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Pour un aménagement 
harmonieux et durable 
du Beauvaisis

Durant ces dernières semaines, nous avons poursuivi notre travail collaboratif 
d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal valant habitat et 
mobilités - PLUi-HM du Beauvaisis, avec notamment une présentation publique 
de la démarche. Celle-ci aboutira à un document d’urbanisme unique pour 
planifier notre stratégie d’aménagement sur l’ensemble des 53 communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis.
Cette stratégie vise notamment à développer et à diversifier l’offre de 
logements et à favoriser le déploiement de solutions de mobilités du quotidien 
moins énergivores et moins coûteuses, pour améliorer votre qualité de vie et 
renforcer l’attractivité de notre territoire.
Dans le cadre du plan national « Action cœur de ville », nous portons la même 
ambition de faire de Beauvais une ville plus verte et plus inclusive ; nous 
lançons notamment, ce mois-ci, les travaux d’aménagement d’un nouveau 
jardin paysager au pied de la tour Boileau, dans la continuité du programme 
de valorisation des berges du Thérain.
Pour consolider l’offre d’animation du territoire - une autre priorité -, nous 
avons relancé le Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA), chargé 
de stimuler les initiatives associatives, et ce mois de février donnera lieu à 
deux événements inédits, l’un sportif, l‘autre culturel : l’Elispace accueillera la 
coupe du monde d’épée féminine juniors, grâce au rayonnement de l’Académie 
Beauvaisienne d’Escrime, et le réseau des médiathèques du Beauvaisis 
organisera le festival Lumières d’hiver, une invitation à des temps de partage 
autour de la littérature et des récits.
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Nombre de place d’aires de camping-cars
Camp de base              Découverte              Stop and Go              Découverte en projet              Stop an Go en projet  1 1 1 11

2

Tourisme

Découvrez les aires 
de camping-cars  
du Beauvaisis
Le camping-car, ou plus exactement l’autocaravane, est un 
mode de tourisme itinérant qui se développe de plus en plus 
ces dernières années. Pour répondre aux besoins exprimés par 
les utilisateurs, l’Agglo dispose de huit aires de camping-cars.

Le marché du camping-car est en constante 
augmentation. Aujourd’hui, le nombre de ces véhicules 
s’élève à plus de 400 000 en France, ce qui représente 
environ 28 % du parc européen.
Pour accueillir les camping-cars, plusieurs concepts ont 
été développés :
•  Le camp de base : aire pour le séjour long qui offre 

des services complets (vidange, eau, électricité, 
sanitaires voire plus). Elle est payante et bénéficie d’un 
aménagement de grande qualité, à la fois paysager et 
technique.
L’aire est en principe bien desservie par des parcours 
de mobilité douce permettant de rejoindre les 
lieux attractifs, qu’ils soient sportifs, de loisirs ou 
patrimoniaux...

Elle est généralement implantée non loin de 
commerces.
Des informations touristiques sont mises à disposition 
des voyageurs. 
Pour l'Agglo, le camp de base se situe au Camping de 
la Trye à Bresles.

•  Les aires dites de « découverte » : aires pour le 
court-séjour (une ou deux nuits), les visites touristiques 
à la journée ou les visites à des proches. 
En ce qui concerne les services, la vidange et la 
fourniture d’eau sont obligatoires. Ce service peut 
être gratuit ou payant, si l’aménagement paysager et 
technique est qualitatif.
Beauvais et La Neuville-en-Hez proposent des aires de 
découverte.

La mise à disposition d’une information touristique est 
indispensable et l’aire doit être proche de commerces 
(boulangerie, café, restaurants…).

•  Les aires dites « Stop and Go » : aires répondant à 
la notion d’étape, de transit. En général, le visiteur ne 
reste sur site qu’une nuit. 
Il n’y a pas de service indispensable sur ces aires, mais 
une possibilité de vidange est recommandée.
C’est un service gratuit.

•  Les stationnements de type « Arrêt minute » : ils 
répondent au besoin de s’arrêter en ville à proximité de 
commerces locaux ou de services.
Aucun service n’y est nécessaire. Le visiteur peut y 
passer la nuit ou pas. Il s’agit d’une offre gratuite de 
stationnement adapté.

Les aires du Beauvaisis
La Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis dispose à ce jour de huit aires de 
camping-cars. 
Depuis quelques mois, elles ont été 
équipées de panneaux d’informations 
touristiques. Les camping-caristes peuvent 
trouver sur ces panneaux une présentation 
de l’agglomération et de la commune où ils 
se trouvent mais aussi des informations sur 
les randonnées à proximité, les jours de 
marché (si la commune en a un) ou encore 
les commerces locaux. Les camping-caristes 
peuvent également retrouver facilement 
les informations sur les autres aires de 
camping-cars de l’agglomération. 

Comment s’informer ?
La promotion des aires de camping-cars passe tout d’abord par le site internet 
de l’Office de tourisme de Beauvais : www.visitbeauvais.fr. Les internautes 
peuvent y trouver les caractéristiques des aires, leur emplacement ainsi que 
les avis clients.
La promotion se fait aussi par le biais de Google : toutes les aires du Beauvaisis 
y sont référencées. Les touristes peuvent donc facilement trouver les 
informations qu’ils cherchent. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis a le projet d’implanter de nouvelles aires de 
camping-cars. Six nouvelles aires vont donc être créées à partir de 2023.  
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Enseignement supérieur

Appel à projets pour la BIPE
Destinée aux étudiants des 
établissements d’enseignement 
supérieur du Beauvaisis, la 
Bourse aux initiatives et projets 
étudiants (BIPE) prévoit la mise 
à disposition d’une dotation 
globale d’un montant de 7 000 
euros pour 2023, répartis entre 
les meilleurs projets.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis souhaite 
accompagner les étudiants post-bac de son territoire - 
ils sont plus de 5 000 - dans le développement de leurs 
projets.
À travers la BIPE (Bourse aux Initiatives et Projets 
Etudiants), son ambition est de concourir à l’animation 
de la vie étudiante, d’intégrer les étudiants dans la vie 
économique et de promouvoir l’enseignement supérieur 
et la recherche en Beauvaisis.
La BIPE est ouverte à tous les étudiants des 
établissements d’enseignement supérieur du Beauvaisis 
– qu’ils soient réunis sous la forme d’une association loi 

1901 ou en tant que personne physique. Elle prévoit la 
mise à disposition d’une dotation globale d’un montant 
de 7 000 euros en 2023, répartis entre les meilleurs 
projets. 
L’appel à projets est effectif depuis le 1er janvier et 
prendra fin le 30 septembre 2023. Un règlement 
détaillé a été spécialement élaboré pour cet appel 
à projets, stipulant les objectifs de la BIPE, les 
conditions d'éligibilité des projets, la nature de l’aide, 
les obligations du bénéficiaire de l’aide financière, ou 
encore la procédure à suivre.
Les projets présentés devront impérativement s’inscrire 
dans l’une des thématiques suivantes :
- entrepreneuriat étudiant ;
- économie sociale et solidaire ;
- marketing territorial.

Un comité de sélection, composé de la présidente de 
l’Agglo, des élus en charge de l’enseignement supérieur, 
du développement économique et du numérique, ainsi 
que du directeur du service Développement économique 
et de la chargée de mission enseignement supérieur, 
analysera les dossiers afin d’émettre des propositions 
de subvention qui devront être ensuite validées en 
bureau communautaire.
Le règlement et le dossier d’inscription sont disponibles 
sur beauvaisis.fr.

7ème édition pour le MAG  
de l’Office de tourisme !
Dans ce 
nouveau 
numéro, 
les lecteurs 
trouveront 36 

pages d’articles alléchants, de 
visuels attrayants, d’expériences 
à vivre intensément et de 
rencontres avec des passionnés 
au cœur du Beauvaisis.

Laissez-vous guider au fil de cette 7ème édition du 
MAG publié par l’Office de tourisme. Découvrez une 
double-page consacrée à la Manufacture nationale de 
la tapisserie : après 2 années de travaux, le bâtiment 
a rouvert ses portes. Les 12 lissiers qui y travaillent 
perpétuent ce savoir-faire local avec la production de 
basse-lisse. 
L’Office de tourisme a également concocté 4 pages 
remplies de bonnes adresses pour vivre une expérience 
shopping réussie en fonction de ses centres d’intérêt : 
un voyageur économique, une famille, un couple, un 
professionnel… il y en a pour tous les goûts !

Vous pourrez également « expérimenter les 5 sens » 
grâce à la double-page du même nom : venez vivre 
une soirée sympa à Beauvais avec des idées de sorties, 
faites une balade sur la Coulée verte ou profitez d’un 
séjour convivial pour faire plaisir à toute la famille. 
Cette nouvelle édition est pleine d’autres surprises ! 
N’hésitez pas et venez retirer le MAG à l’Office de 
tourisme.
L’Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis accueille le 
public le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Il est également en téléchargement sur  
visitbeauvais.fr

Je m’abonne au MAG - Je souhaite le recevoir à l’adresse suivante

 M     Mme        Nom        Prénom  

Adresse

CP       Ville  

Je souhaite recevoir les informations de VisitBeauvais par mail    @

Plus d’infos auprès de  
Sophie Hardivillé  
au 03 44 15 68 67  
ou à s.hardiville@beauvaisis.fr



Coupon réponse à retourner à l'adresse suivante : Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis • 1, rue Beauregard - 60000 Beauvais

4   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   FÉVRIER 2023



 # A G G L O

A M É N AG E M E N T

Plan local d’urbanisme intercommunal du Beauvaisis

Les diagnostics "mobilités"  
et "habitat" présentés aux maires 
Lors d’un séminaire des maires qui 
s’est tenu le 14 décembre 2022, 
à Goincourt, un état des lieux du 
territoire intercommunal a été 
présenté en matière de mobilités et 
d’habitat. Ce travail s’inscrit dans le 
cadre de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal valant 
Habitat et Mobilités – PLUI-HM.

Zoom sur la partie Habitat
Constat 1 : Un territoire polarisé et une 
population plutôt fragile
•  Le territoire de la CAB compte 103 191 habitants, avec 

des contrastes urbains et socio•  économiques forts
•  55 % de la population réside dans la ville de Beauvais
•  On compte 2,24 personnes par ménage
•  24 % de la population a plus de 60 ans : tendance au 

vieillissement
•  31 % de la population est composée d’employés et 

d’ouvriers
En résumé, une nécessité de continuer à proposer une offre 
diversifiée de logements pour permettre aux plus jeunes 
de rester travailler et vivre sur le territoire au fil de leur 
parcours résidentiel, et permettre aux plus âgés de trouver 
la solution la plus adaptée à leur situation.

Constat 2 :  
Un territoire habité et attractif
•  Un peu plus de 49 400 logements (dont 37 300 

logements privés et 12 100 logements sociaux), dont 
60 % datant d’avant 1974 et la première réglementation 
thermique

•  90 % de résidences principales
•  Plus de 560 copropriétés privées (soit près de 9 000 

logements)
•  Peu de résidences secondaires et de logements vacants 

de plus de 2 ans
•  Une majorité de grands logements et une forte 

demande de petits logements
•  Des parts équivalentes de locataires du parc privé et de 

locataires du parc social
•  Une offre en logements collectifs concentrée sur la ville 

de Beauvais, tous segments confondus (locatif social, 
locatif privé et copropriétés privées)

•  220 nouveaux habitants par an : attractivité du 
territoire

En résumé, une diversification du parc de logements à 
renforcer, une rénovation à poursuivre, tant en amélioration 
thermique qu’en adaptation, et des aides ciblées à apporter 
aux copropriétés privées fragiles.

Constat 3 :  
Un marché immobilier stable et dynamique
•  Entre 2014 et 2021, + 28 % de transactions immobilières 
•  En matière de construction : 268 logements commencés 

par an (dont 73 % de maisons et 27 % d’appartements)
•  Un territoire qui construit une part importante de 

logements sociaux, répondant ainsi aux obligations 
légales

En résumé, un parcours résidentiel des ménages à assurer 
face aux pressions des marchés immobiliers et fonciers, 
tant pour les jeunes ménages en début de parcours que 
pour les ménages cherchant à accéder à la propriété.

Zoom sur la partie Mobilités
Constat 1 : L’automobile est un mode 
dominant sur le Beauvaisis
•  Près d’un déplacement sur deux réalisé à l’intérieur de 

l’Agglomération
•  Parmi ces flux internes, 80 % sont effectués en lien 

avec Beauvais 
•  80 % des actifs du territoire se rendent au travail en 

voiture
•  Des pratiques de mobilités comparables aux 

intercommunalités similaires
•  Un impact sur le budget des ménages (hausse continue 

du prix du carburant)
•  Un réseau routier qui maille efficacement le territoire 

mais un trafic générateur de risques et nuisances
En résumé, une place de la voiture qui montre ses limites.

Constat 2 : Des alternatives à la voiture 
individuelle insuffisamment développées
•  Seuls 10 % des déplacements domicile-travail réalisés 

à pied ou à vélo
•  Des cheminements piétons parfois inadaptés au 

développement de la marche (trottoirs trop étroits ou 
occupés par des véhicules, itinéraires non sécurisés)

•  Un maillage cyclable structurant qui émerge (Trans’Oise 
et Londres•  Paris)

•  Des aménagements jugés peu favorables à la pratique 
du vélo

•  Un réseau ferré connecté à Paris, Creil et Le Tréport, 
mais sous-exploité du fait notamment de la proximité 
d’autres gares bénéficiant d’une meilleure accessibilité 
(Clermont)

•  A Beauvais, un pôle gare éclaté (entre la gare SNCF, la 
gare routière et la gare urbaine)

•  Un réseau de transports urbains, structuré autour 
de Beauvais, efficace, mais qui peine à retrouver son 
attractivité

En résumé, une place de la marche, du vélo et des transports 
en commun à renforcer.

Constat 3 :  
Une alternative à la voiture individuelle  
qui fait ses preuves : le covoiturage
L’Agglomération du Beauvaisis est le 3ème territoire 
français ayant réalisé le plus de trajets en covoiturage en 
novembre 2022
•  Depuis 2020, 9 500 habitants du territoire inscrits sur la 

plateforme Klaxit
•  Plus de 165 000 trajets et 4 millions de kilomètres ont 

été réalisés.
En résumé : le covoiturage à continuer de déployer via la 
plateforme Klaxit.
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Pour toutes demandes d’informations complémentaires,  
vous pouvez contacter l’unité contrôles au 03 44 10 52 57 ou par mail controle.ass@beauvaisis.fr



La CAB exerce la compétence en matière 
d’assainissement (assainissement collectif, non collectif 
et eaux pluviales) sur l’ensemble de son territoire, c’est-
à-dire sur les 53 communes membres. 
A ce titre, son service Assainissement est amené 
à intervenir dans le contrôle de conformité des 
raccordements des installations privées aux réseaux 
d’assainissement collectif pour chaque vente d’un bien 
immobilier.

Pourquoi un contrôle ?
La CAB assure la gestion des réseaux d’assainissement 
collectif et doit s’assurer, dans le respect de la loi, que 
les installations intérieures (toilettes, cuisine, salle de 
bain…) des logements sont correctement raccordées.
La qualité de la collecte et du traitement des eaux usées 
commence effectivement dans chaque logement. Il est 
important de s’assurer que celui-ci est raccordé au bon 
réseau d’assainissement, en séparant les eaux usées 
des eaux pluviales, et il est important que chacun soit 
attentif aux matières qu’il rejette dans ces réseaux.
Le contrôle de conformité, lors de la vente d’un bien 
immobilier, permet de s’assurer que les installations 
sont correctement reliées aux réseaux, et d’informer les 
futurs acquéreurs sur l’état des installations et sur les 
travaux que ceux-ci pourraient être amenés à réaliser, à 

l’avenir, pour limiter les risques de pollution des milieux 
naturels.

Facturation du contrôle
Ce service est facturé au vendeur par la CAB, via la 
transmission d’un avis des sommes à payer par le 
Trésor Public, dans le mois suivant la date de réalisation 
du contrôle.
Les tarifs appliqués, à compter du 1er janvier 2023, sont 
les suivants :
• Contrôle d’un bien : 165 € TTC
• Duplicata du rapport de conformité : 16,50 € TTC

Durée de validité du certificat
Le certificat de contrôle est valable 3 ans à compter de 
sa date de réalisation.

Comment ça se passe ?
Compte tenu du nombre important de demandes, il est 
conseillé de prendre rendez-vous dès la mise en vente 
du bien.
Pour demander un rendez-vous, il suffit de compléter 
le formulaire disponible sur le site internet de 
la communauté d’agglomération du Beauvaisis 
(beauvaisis.fr/assainissement). Attention, toute 
demande incomplète ne pourra être traitée. 

Une fois renseigné, le formulaire doit être envoyé soit 
par mail à l’adresse controle.ass@beauvaisis.fr, soit par 
courrier à l’adresse : Direction eaux et déchets - Service 
assainissement- Unité contrôles – 48, rue Desgroux – BP 
90508 – 60005 BEAUVAIS cedex.
Si la demande est complète, un rendez-vous est fixé 
dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de 
la demande.
Le contrôle est impérativement réalisé par un agent du 
service qui émet ensuite le certificat sous un délai de 
15 jours.

Assainissement collectif

La CAB assure les contrôles  
en cas de ventes immobilières
Le service Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) assure le 
contrôle de conformité des raccordements des installations privées aux réseaux d’assainissement 
collectif pour chaque vente d’un bien immobilier. Ce contrôle est obligatoire.

Et pour les 
installations 
d’assainissement 
individuel ?
Pour toutes demandes relatives à 
l’assainissement non collectif en cas de vente, 
vous trouverez les renseignements nécessaires 
sur le site de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis 
www.beauvaisis.fr/assainissement/
assainissement-non-collectif/controle-en-
cas-de-vente.html
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Cérémonies  
de vœux en Beauvaisis 

Au mois de janvier, dans la plupart des communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis, les conseils municipaux 
ont invité leurs administrés à échanger leurs vœux ; 
des temps de convivialité pour se retrouver après 
les fêtes qui permettaient également aux élus de 
faire le bilan de l’année passée et de présenter les 
projets qui seront portés en 2023 par les communes 
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. 

Frocourt

Saint-Martin-le-Nœud

Saint-Paul

Aux-Marais

AllonneElispace Beauvais - Vœux aux personnalités
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Revue de quartier Saint-Lucien
La 2ème revue de quartier Saint-Lucien, organisée le 10 janvier au centre social 
Malice, s’est tenue sous la présidence du maire Franck Pia, avec Halima Kharroubi, 
conseillère déléguée à la rénovation urbaine, les élus du quartier, les bailleurs et 
associations locales. Ce temps de coordination et d'information a permis de faire un 
point sur l'avancement des travaux de renouvellement urbain en cours. 

Démontage de l'antenne relais à Voisinlieu  
L’antenne relais de Voisinlieu, située au 93 rue de Paris, a été démontée. Très 
attendue par les riverains, l'intervention est le résultat des négociations entamées 
de longue date par la Ville auprès de l'opérateur Orange. Le démontage du pylône 
va permettre d'améliorer le cadre de vie dans le quartier et de laisser place à un 
nouveau parking.

La culture made in Saint-Jean
Le centre beauvaisien des arts du cirque et de la rue La Batoude avait mobilisé 
d’autres acteurs associatifs locaux (Tcho Café, Ludo Planète, Hors Cadre, Ecume du 
Jour) et les habitants du quartier (parents et élèves des écoles Cousteau et Launay) 
pour organiser, le samedi 14 janvier, la 2ème édition de « Made in Saint-Jean », un 
festival qui met la culture en musiques, en couleurs et en lumières.

Une nouvelle aire de jeux à Allonne
Le 10 janvier, le maire d’Allonne, Patrice Haezebrouck, inaugurait la nouvelle aire de 
jeux aménagée à proximité du centre de loisirs et de la garderie. Le projet a reçu 
des soutiens financiers de l’Etat et du Département et l’assistance technique de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, représentée par sa présidente Caroline 
Cayeux. C'est une volonté municipale de développer les loisirs de plein air.

Un nouveau lieu d’accueil pour les victimes de violences
Suite au déménagement de l’espace Morvan, la Ville de Beauvais a mis un nouveau bâtiment 
à la disposition du Samu Social 60, qui porte le dispositif d’accueil de jour Entr’Elles dédié 
aux femmes victimes de violences conjugales, et de la Ligue française pour la santé mentale, 
représentée à Beauvais par 2 psychologues cliniciennes qui interviennent notamment sur les 
violences intrafamiliales.

Les jardins familiaux valorisent la nature en ville
L’association des Jardins familiaux de Marissel, présidée par Michel Leblond, tenait 
son assemblée générale, à l’ASCA, le dimanche 15 janvier. Le maire Franck Pia, et son 
adjoint en charge de la Vie urbaine et de la proximité, Mamadou Ly, ont salué le soin 
avec lequel les jardiniers cultivent et valorisent les sites du Tilloy, de la Liovette et 
des Champs Dolent. Beauvais compte quelque 1 200 parcelles !

Arts pour tous au Conservatoire
Des ateliers de pratique artistique adaptée sont mis en place au Conservatoire. Dans 
ce cadre, un groupe de l’IME Les Papillons Bleus qui participe à un atelier danse 
hebdomadaire, a reçu, lundi 16 janvier, la visite de Franck Pia, maire de Beauvais, 
Jérôme Liévain, conseiller délégué aux questions liées au handicap, et Anne Fumery, 
vice-présidente du Département en charge de la culture.  

Rencontres avec les 
directeurs des écoles

Franck Pia et Anne-Françoise 
Lebreton, adjointe à l’Action 
éducative, ont organisé des 

temps d‘échanges, en janvier, 
avec les inspecteurs de 

circonscription, les directeurs 
des écoles primaires et les 

responsables des accueils de 
loisirs. Ils ont présenté plusieurs 

grands projets portés par la 
direction de la Vie éducative 

de la Ville : le programme 
pluriannuel de sécurisation des 

écoles, la rénovation du site 
scolaire Europe-La Grenouillère, 
la construction du pôle éducatif 

Samuel Paty…

Un nouveau directeur académique
Hervé Sébille est le nouveau directeur académique des services de l’éducation nationale depuis 
janvier. Il a été reçu par Franck Pia, maire de Beauvais, et Anne-Françoise Lebreton, adjointe en 
charge de l’Action éducative, pour faire le point sur les projets portés dans nos écoles. Hervé 
Sébille arrive de l’Aisne, où il occupait également le poste de DASEN, et vient en remplacement 
d’Emmanuelle Compagnon.

La Médaille de la Ville pour Arnaud Sueur
Jeune Beauvaisien en situation de handicap, scolarisé à l’IME Les 
Papillons Blancs, Arnaud Sueur a sauvé la vie de son chauffeur de 
taxi. Malgré le stress, il a su prévenir les secours alors que l’homme 
était victime d’un infarctus. Le maire de Beauvais, Franck Pia, lui a 
remis la Médaille de la Ville, en présence de sa famille, de jeunes 
et de professionnels de l’IME et du chauffeur de taxi, qui va mieux 
aujourd’hui.
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Ambiance cinéphile  
aux banquets des séniors

Les grands classiques du cinéma, avec le spectacle 
de la troupe Millénium, ont présidé aux six 
banquets des séniors organisés, en janvier, par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Beauvais, avec le concours des directions de 
l’Evénementiel et des Parcs et Jardins de la Ville et 
de son Unité de Production Culinaire (UPC). 3 950 
convives ont répondu présents à cette invitation, 
pour un moment convivial très attendu.
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En février, les anciens locaux du foyer d’hébergement du 
CAEPP (Collectif associatif entraide précarité prévention), 
murés depuis 2012, vont être démolis, boulevard Saint-
Jean, afin d’aménager un nouvel espace vert au bord du 
Thérain et d'ouvrir le centre-ville vers le sud.

D’ici l'automne, ce nouvel îlot de 800 m2 de fraicheur 
et de verdure, à deux pas du centre-ville, va permettre 
également la mise en perspective du site de la tour 
Boileau, de dégager les vestiges du moulin du XVème siècle 
cachés dans le bâtiment du CAEPP. Conçu comme un jeu 
de pentes douces, de gradins et d’escaliers descendants 
vers la rivière, ce nouveau jardin s'inscrit dans le plan 
Action Cœur de Ville qui vise, entre autres objectifs, à 
imaginer d’ici 2030 une ville plus verte et plus inclusive.

 Vers la reconquête du Thérain
Cette réalisation fait écho également aux objectifs du 
projet GAIA, le pacte vert impulsé par la Ville de Beauvais, 
qui porte un programme global de valorisation du 
Thérain, de ses berges et de ses îlots. L’aménagement 
de la confluence Thérain-Avelon sous la tour Boileau 
est un premier jalon d’une vaste ambition qui comprend 
l’ouverture de l’îlot Saint-Symphorien sur la ville, le 
réaménagement complet des berges et l’ouverture de 
plages urbaines le long du Thérain.

La création de ce jardin préfigure ainsi le Beauvais de 
demain avec plus d’espaces de convivialité, plus de 
mobilité douce et de zones piétonnes, plus de verdure, 
autour d’un centre-ville dynamisé et des espaces publics 
qui profiteront d’avantage aux échanges, aux piétons, aux 
chalands et aux habitants du centre-ville.

Un passage  
pour les canoës…  
et les poissons
En parallèle des travaux d’aménagement 
du jardin, le Syndicat Intercommunal de 
la Vallée du Thérain va intervenir pour 
aménager le passage derrière la Tour 
Boileau.

L’objectif est de supprimer la chute d’eau 
d’environ un mètre, reliquat de l’ancien 
moulin, pour aménager, sur 24 mètres, 
une succession de cinq bassins.

En supprimant le brusque dénivelé, 
ces travaux vont permettre à nouveau 
le franchissement des poissons et la 
libre circulation des espèces piscicoles 
vers leurs zones de reproduction, de 
croissance, d’alimentation et de repos.

Ce projet vertueux pour l’environnement 
est également un atout pour le tourisme 
et les activités de loisirs avec la création 
d’un nouveau passage pour les canoës.

CŒUR DE VILLE

Un nouveau jardin paysager 
au pied de la tour Boileau
Dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville et de l’action de valorisation 
des berges du Thérain portée par le projet GAIA – le pacte vert de la Ville de 
Beauvais –, un nouveau jardin va voir le jour en 2023 au pied de la tour Boileau. 

Votre centre-ville  
se met au vert !
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Deux 
questions à  
Franck Pia

Quelles sont vos ambitions  
pour ce nouveau plan Action 
Cœur de Ville ? 
Dans le cadre du premier plan, nous avons réalisé 
d’importants investissements, et il s’agit de 
poursuivre nos efforts dans le cadre du programme 
national Action Cœur de Ville. La nouvelle spécificité 
de ce programme, piloté par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires, est d’établir des 
stratégies à l’échelle de la ville toute entière. Ainsi, 
nous avons souhaité nous doter d’un projet urbain 
pour le cœur de ville, avec un programme d’actions, 
courant jusqu’en 2030, qui prendra en compte les 
dimensions à la fois économiques, patrimoniales, 
environnementales, culturelles et sociales.  C’est un 
projet qui vise à proposer un cadre de vie agréable 
et accessible à tous, un cœur de ville qui prend soin 
de la nature et des hommes. 

Quelles sont les prochaines étapes 
de ce plan ? 
En 2023, le cœur de ville va prendre son essor avec la 
requalification des rues Carnot, Saint-Pierre et Jacobins 
en zone piétonne. Il s’agit ainsi d’améliorer le cadre de vie 
des habitants et des usagers du centre-ville en proposant 
un espace apaisé, végétalisé, propice à la déambulation, 
avec des terrasses plus conviviales, un parcours marchand 
plus attractif. La création d’un nouveau parc urbain traduit 
également notre volonté de recréer des îlots de fraicheur 
dans notre centre. Enfin, à l’heure où notre plan Action Cœur 
de Ville va prendre toute sa dimension, je souhaite que nous 
puissions étudier la généralisation de la gratuité pour le 
stationnement dans l’hypercentre, dans le cadre d’une zone 
bleue, sous réserve d’étudier toutes les dispositions utiles 
pour éviter les voitures ventouses. Cette généralisation de 
la gratuité constituera une invitation forte pour se retrouver 
dans le centre, consommer, flâner et faire vivre notre ville.

    Une nouvelle identité 

Pour un nouvel élan 
Pour accompagner et signaler les actions menées dans le cadre du 
nouveau plan Action Cœur de Ville, une nouvelle identité visuelle a 
été réfléchie pour fédérer autour de ce projet global qui ne concerne 
plus seulement le centre-ville.

 Une nouvelle étape pour le cœur de ville
La Ville de Beauvais a signé, en 2018, une convention avec l’État dans le cadre du plan Action Cœur 
de Ville. Après la phase de diagnostic qui vient de s’achever, une étude urbaine est en cours de 
finalisation. Toutes deux réalisées par le bureau d’études Arval, elles permettent d’ores et déjà de 
poser les enjeux et les intentions d’aménagement pour le cœur de ville de demain sur la base de 
cinq grands objectifs :

    L’existence d’une offre attractive de logement en cœur de ville ;
    Un développement économique commercial équilibré ;
    Une amélioration constante de l’accessibilité, de la mobilité et des connexions sur le territoire ;
    La mise en valeur des formes urbaines, des espaces publics et du patrimoine ;
    La garantie d’avoir des équipements et des services publics de proximité.

Charles Locquet 
Adjoint en charge du plan Action Cœur de Ville

« La nouvelle identité visuelle traduit la mise 
en œuvre opérationnelle de nos actions, 
sur le terrain, pour une ville dynamique, 
vertueuse, engagée et conviviale. Le slogan 
« Beauvais, tout le monde s’y retrouve ! » 

permet à tous les habitants de s’approprier le projet, de faire 
de Beauvais un point de ralliement. De même, le logo constitué 
de 4 flèches qui pointent vers une même direction permet de 
signaler Beauvais centre comme le point de rassemblement 
de la ville, là où tout le monde converge. C’est toute notre 
ambition pour Beauvais ! »

Le nouveau logo sera présent sur toutes les actions Cœur de 
Ville désormais réunies sous une même bannière et facilement 
identifiables. Il sera, par exemple, posé pour la première fois sur les 
éléments de signalétique liés aux travaux du jardin de la Tour Boileau. 
Conçu par l’agence 4-août, le logo est décliné en plusieurs couleurs, 
en fonction de la nature des projets.

FÉVRIER 2023   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   11



 # B E A U VA I S

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

De 2020 à 2040…  
imaginons Beauvais !

Explorer l’histoire récente pour 
éclairer l’avenir et dessiner le 
futur proche : c’est la démarche 
que vient de lancer le Conseil 
du Futur de la Ville de Beauvais. 
Elle s’intitule « Et maintenant ? 
Imaginons ensemble Beauvais en 
2040 » et part à la rencontre des 
habitantes et des habitants dès ce 
début d’année.

Le Conseil du Futur de la Ville de Beauvais, installé en 
mars 2022, a engagé une réflexion pour imaginer notre 
ville dans les 20 prochaines années en réaffirmant son 
rôle de ville bienveillante attachée à prendre soin de 
l’homme, prendre soin de la nature, prendre soin de 
la ville. Avec ses 38 membres, présidé par le docteur 
Philippe Sebban, le Conseil du futur a décidé de nourrir 
sa réflexion sur « le monde d’après » en donnant la 
parole aux habitantes et aux habitants, en écoutant 
leurs témoignages et leurs réflexions, puis en imaginant 
avec eux la ville à l’horizon de 2040. 

Pour cela, il a commandité une étude à la société 
InSiglo, agence conseil en communication et édition 
pour l’histoire des entreprises et des territoires, qui va 
procéder à des entretiens individuels puis à des ateliers 
collectifs auprès de personnes volontaires. L’équipe, qui 
regroupe la compétence d’historiens, de sociologues, 
de prospectivistes et d’éditeurs, va commencer très 
prochainement sa mission, qui durera deux ans, fera 
intervenir l’Université de Picardie, et se conclura par un 
rapport, mais aussi par la publication d’un livre destiné 
aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens.

Le recensement de Beauvais continue
Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février 2023, des agents recenseurs recrutés par la Ville de Beauvais 

vont à la rencontre des foyers beauvaisiens qui ont été informés par courrier de leur participation 
(obligatoire et gratuite) à la campagne de recensement.

Céline BAREL
Jeanne Hachette-Bois 

Brûlet / Felix Faure

Céline GELLÉE
Cathédrale - Université

Sylvie BEAUFORT
Saint-Étienne-Gare 

routière / Saint-Lucien

Annie SUARD
Saint-Just des Marais / 

Notre Dame du Thil

Martine SAEYS
Préfecture / Voisinlieu

Jean-François ARJONA
Marissel 

Bruno BERTOUX
Argentine est /  
Argentine ouest

Daniel MÉRIBAULT
Résidence Argentine

Grégory MOREL
Faubourg Saint-Jean-

Truffaut / Berlioz-Champ 
de manœuvre 

Pierre DOMANGE
Résidence Saint-Jean / 
Saint-Jean HLM / Tilloy-

Bas romains

Les agents recenseurs 

Infos complémentaires
•  Pour tout renseignement, la Ville de Beauvais a mis 

en place un numéro vert à compter du 19 janvier : 
0800 820 260 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h). Merci de prévenir si vous êtes 
absent(e) de votre domicile.

•  Privilégiez le recensement en ligne ; c’est plus 
simple et plus rapide, plus écologique et plus 
économique (car moins de consommation de 
papier), et plus approprié à la situation sanitaire 
(en limitant le brassage de documents papier).

•  Les résultats du recensement de la population 
sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee 
(insee.fr).

Ils se présenteront chez vous, munis de leur carte officielle, pour 
vous remettre les identifiants nécessaires à votre recensement 
par internet (sur le site www.le-recensement-et-moi.fr), vous 
expliquer la marche à suivre et répondre à vos questions, ou ils 
déposeront vos identifiants dans votre boîte aux lettres.
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Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence jeudi 9 février
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 2 et 23 février
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Yannick MATURA :
le 2ème jeudi du mois de 17h à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 9 février

Centre-ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence lundi 6 février
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h.  
Prochaine permanence lundi 6 février
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 20 février
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 : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 4 février
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 4 février
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 4 février
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE (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 8 février
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 8 février
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 22 février
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 16 février

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaines permanences samedis 4 et 18 février

Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence vendredi 17 février
Guylaine CAPGRAS : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Mohrad LAGHRARI, Farida TIMMERMAN, 
Josée MARINHO-JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30.  
Prochaine permanence samedi 4 février
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 4  
et mercredi 15 février
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 7 février
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 15 février
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 9 février
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 25 février
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30.  
Prochaine permanence jeudi 9 février
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 4 février
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.  
Prochaine permanence jeudi 2 février
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, Antoine 
SALITOT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi 
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences 
samedi 4 et vendredi 17 février 
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

Ça redémarre pour le CDVA
Stoppé dans son élan par la crise sanitaire,  
le Conseil de développement de la vie associative 
(CDVA) de Beauvais a repris du service.

Créé par la Ville de Beauvais en 2014, le CDVA est composé de volontaires, issus des 
différents secteurs d’activités associatives, qui souhaitent œuvrer à favoriser le 
fonctionnement et le renforcement du tissu associatif beauvaisien, et à développer de 
nouvelles dynamiques inter-associatives. 
Le conseil a été renouvelé au mois de janvier, mais il reste sous la présidence de 
Monia Ammiche et la vice-présidence d’Eric Botrel, qui n’avaient pu exercer leurs 
responsabilités depuis 2019.
Sous leur impulsion, le CDVA va travailler notamment à valoriser le bénévolat ou encore 
à stimuler le rapprochement entre l’action associative et l’activité économique.

Le nouveau CDVA (pour 2 ans)
Monia AMMICHE,  
présidente du CDVA, pour SOSIE

Éric BOTREL,  
vice-président du CDVA, pour Sol’Itinéra

Jean-François FOUASSIER,  
pour l’Université Pour Tous du 
Beauvaisis

Nisrine BOULTAM,  
pour le Pôle Oise Mobilité

Ludovic JOSSET,  
pour le Secours Catholique

Sébastien CASTELLAIN,  
pour l’AFP France handicap

Roselyne FUENTES,  
pour les Jardins durables  
de la Mie au Roy

Sandrine GASPART,  
pour le Football Club Saint-Just  
des Marais

Thavy NGUON,  
pour le Lions Club Beauvais Cathédrale

Françoise CABANNE, pour l’UNAPEI 60

Marie-Christine BAILLY,  
pour l’Association  
pour le Don du Sang Bénévole
Jean-Luc CARON, pour Samb’Bagage
Georgette LEMAIRE,  
pour la FNATH – Association  
des accidentés de la vie
Adeline TAVERNIER,  
pour la Ligue de l’Enseignement  
de l’Oise
Priscille N’YABEN, pour Les Sources
Souahil AOUAD,  
pour la Jeune Chambre Economique
Christine VIGREUX, pour La Vaillante
Valérie HASSANI, pour AIR FM
Frédéric DUMONT,  
pour le Club des Hôteliers du Beauvaisis
Florence MOISE-MISK,  
pour le Club des Hôteliers du Beauvaisis
Myriam DEVISCH, pour SIME
Jean-Paul BERNIER, pour l’UNRPA
Michel LEROY, pour l’UDAF 60

Les travaux
ARGENTINE
Avenue de Flandre-Dunkerque 40 - 
Requalification
Gymnase Jean Moulin - Réhabilitation
Rue de Nivillers - Renforcement du réseau d’eau 
potable
Théâtre du Beauvaisis - Construction du nouvel 
équipement

CENTRE-VILLE
Quadrilatère - Rénovation/restructuration 
(phase 1 : désamiantage)

Boulevard Saint-Jean - Démolition de l’ancien 
CAEPP avant aménagement paysager du site de 
la tour Boileau

SAINT-JEAN
Piscine Aldebert Bellier - Rénovation/extension
Rue Rabelais - Création de stationnement PMR
Rues Binet et Maurice-Segonds -  
Rénovation de plateaux  
de ralentissement
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 # B E A U VA I S

S O L I DA R I T É

Balade créole, valse viennoise et cinéma 
Dans son programme d’animations et de loisirs aux seniors beauvaisiens, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Beauvais propose deux voyages organisés, séance de ciné, ateliers et conférences.

Circuit « balade créole » 
du 30 mai au 9 juin 2023

Présentation du séjour et inscriptions, 
mardi 31 janvier, à 14h30, à l’hôtel de 
Ville, salle des mariages (ouverture des 
portes à 13h30). 
Séjour de 11 jours et 8 nuits à l'île de 
la Réunion, la perle de l’océan indien. 
Volcanique, majestueuse et imprégnée de 
culture créole, l'île de la Réunion bénéficie 
d’un climat tropical et d’une vraie douceur 
de vivre.

Tarif de 2 200 à 2 250 euros selon le 
nombre de participants. Nombre de 
places limité.

Séjour découverte à Vienne 
Troisième trimestre (date précisée 
lors de la réunion de présentation)

Présentation du séjour et inscriptions, 
mardi 21 février, à 14h30, à l’hôtel de 
Ville, salle des mariages (ouverture des 
portes à 13h30). 
Escapade de 4 jours et 3 nuits dans la 
capitale autrichienne. A l'est du Danube, 
Vienne doit son héritage artistique et 
intellectuel à ses habitants les plus 
illustres, dont Mozart, Beethoven et 
Sigmund Freud. La ville est également 
réputée pour ses palais impériaux,

Tarif de 1 000 à 1 200 euros selon le 
nombre de participants. Nombre de 
places limité.

Conférences Happy Visio 
Avec le soutien de la conférence des 
financeurs du département, Happy Visio 
met en place un cycle de conférences en 
ligne pour les séniors de l’Oise. L’idée est 
de faciliter l’accès à l’information des 
personnes depuis chez elles. Vous devez 
disposer d’un accès internet.
De 15h30 à 16h30

Jeudi 16 février : 
Les maladies après 70 ans
Mardi 21 février : 
Préparer et faire respecter ses dernières 
volontés
Mardi 28 février :  
Alimentation et budget, consommer 
responsable
Du lundi au vendredi à 9h  

Gardez la forme
Du lundi au vendredi à 10h

Rendez-vous Zen 
Les lundis à 15h30

Les lundis du numérique 
Une fois par semaine

Rendez-vous culture

Gratuit sur happyvisio.com  
avec le code CF6000 

Séance Cinepart’âge 
Jeudi 23 février à 14h30

L’ASCA et le CCAS vous proposent la 
diffusion d'un film partagé avec les centres 
de loisirs de Beauvais. Cette séance qui 
se déroule pendant les vacances scolaires 
vous donnera l’occasion de partager un 
goûter avec les enfants.

Tarif 2,5 euros.  
Titre du film sur asca-asso.com ou au 
03 44 10 30 80

Atelier collectif :  
Prévenir les chutes
Lundi 27 février, 14h30-16h 

Prévention des chutes à domicile et lors 
des déplacements à l’extérieur avec le
Centre d'Information et de Conseil sur 
les Aides Techniques de l'Oise (CICAT). Cet 
atelier collectif est 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

En février, sorties théâtre et danse
En février, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties culturelles au 
Théâtre du Beauvaisis. Ces sorties sont proposées dans le cadre du Programme Loisirs du CCAS accessible 
aux Beauvaisiens selon critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des 
conditions sanitaires. Inscription obligatoire le jeudi 9 février 2023.

Danse Jeune Public 
« Voyage au bout de l’ennui » 
Samedi 4 mars à 17h30

Dansant et réjouissant, entre rêveries et 
pitreries, « Voyage au bout de l’ennui » 
est un spectacle brillant pour une 
apparente contradiction : comment parler 
de l’ennui avec la danse, qui est un art du 
mouvement ? 

À partir de 8 ans • Tarif : gratuit

Théâtre Jeune public 
« La Chanson de Roland »
Samedi 25 mars à 17h30

Connue comme le plus ancien de nos 
textes littéraires, véritable « tube » de 
la littérature française, « la Chanson de 
Roland » fait souffler un vent de folie sur 
le plateau dans une adaptation débridée.

À partir de 9 ans • Tarif : gratuit

Danse « Imperfecto »
Mardi 14 mars à 19h30

Avec le danseur de flamenco David Coria, 
le danseur et chorégraphe Jann Gallois 
et le chanteur David Lagos, accompagnés 
d’un piano et de percussions, « 
Imperfecto » amalgame l’infatigable 
flamenco et l’inclassable gestuelle 
électrique des sons contemporains.

Tarif : 5 euros par personne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
le jeudi 9 février de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h au CCAS 
(à l’hôtel de Ville – 1 rue Desgroux)

Documents à fournir 
• 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

Renseignements auprès du service 
solidarité du CCAS au 0 800 017 019
facebook.com/ccas.beauvais
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Une multitude de moments à partager en famille

Les ateliers Parents / Enfants 
(sur inscription)

Venez partager un moment privilégié avec votre 
enfant, jouer, créer manipuler…, un temps de  
complicité et de plaisir ensemble.

Les ateliers Parents / Enfants moins de 3 ans  
(sur inscription) Rendez-vous de 10h à 11h30

Jeudi 2 Activités physiques parents/enfants 

Mardi 7 Communication gestuelle

Jeudi 9 Parcours d’aventures pour petits acrobates 
(psychomotricité, 0-18 mois)

Mercredi 15 Contes à croquer 

Jeudi 16 Activités physiques parents/enfants

Mardi 28 Les animaux qui apaisent (médiation animale)

Les ateliers Parents / Enfants plus de 3 ans  
(sur inscription)  Rendez-vous de 14h à 16h

Mercredi 1er Faire parler sa créativité (créer un bracelet)

Mercredi 8
10-12h : Les émotions , Kézako ?          
14-16h La calligraphie version famille  
(aux archives départementales) 

Jeudi 16 Ma marionnette e(s)t moi 
(Confection de marionnettes) 

Mardi 21 L’art-thérapie au service des émotions

Mercredi 22 
(parents et 
enfants à partir 
de 11 ans) 

Accompagner la scolarité, c’est parfois 
compliqué !  Les clés pour accompagner les 
jeunes dans le développement de leur auto-
efficacité 

Vendredi 24 Les arts du cirque pour la famille

UNE INSCRIPTION VOUS ENGAGE,  
MERCI DE PRÉVENIR EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ.

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUVERTURE

Samedi 4  
(14h-15h30)

Les Parents-thèses « être parents de jumeaux 

n’est pas tous les jours un cadeau » 
(échanges et discussions entre parents 

et avec deux psychologues de la MdF) 

Les ateliers Parents (sur inscription)
Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h

Lundi 6 Etre parents, c’est pas tous les jours marrant

Mardi 7 La pâtisserie d’Hiver

Vendredi 10 Méditer pour se reconnecter à soi

Mardi 14 Le langage, prévenir pour l’acquérir chez 
les 0-3 ans (orthophoniste)

Lundi 20
Les Parents-thèses  « Quel parent suis-je ? »
(échanges et discussions entre parents et avec un 
psychologue de la MdF) 

Lundi 27 Etre parents, c’est pas tous les jours marrant

FÉVRIER 2023
Lieu ouvert à toutes  

les familles beauvaisiennes 
Rencontres, activités, découvertes,  

informations, temps d’échanges en famille…

NOUVEAU

NOUVEAU

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : La Maison des Familles « la Bulle » 7 avenue Jean-Moulin  - 60000 Beauvais 
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél. : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF
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Dans ce nouveau numéro 
de notre série consacrée 
à la Direction Prévention 

Sécurité, ce sont les Agents 
de Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP) qui vous sont 
présentés. Vous les voyez 

régulièrement dans les rues du 
centre-ville de Beauvais, mais 

connaissez-vous l’ensemble de 
leurs missions ?  

La surveillance  
du stationnement 
La mission première des ASVP est le contrôle de la 
régularité du stationnement sur les emplacements 
payants. Au-delà du contrôle du bon acquittement de la 
redevance de stationnement, ils luttent également contre 
les stationnements abusifs et gênants, notamment sur 
les trottoirs et sur les voies de circulation. 

Ils s’assurent aussi du respect des emplacements réservés 
aux personnes à mobilité réduite, des emplacements 
livraisons ou encore des places réservées à la recharge 
des véhicules électriques. 

Les ASVP sont des agents assermentés par la Procureure 
de la République, ce qui les habilite à la verbalisation. 
Pour autant, ils ne sont pas policiers municipaux et ne 
sont pas habilités à relever les autres infractions au Code 
de la route. 

 # B E A U VA I S

P R É V E N T I O N  S É C U R I T É

Les missions des Agents 
de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP)
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Votre véhicule  
a été mis en  
fourrière ?  
Voici la  
procédure à suivre  
Si vous constatez que votre véhicule n’est plus à l’endroit où vous l’aviez stationné, il a probablement 
été placé en fourrière. Ainsi, pour pouvoir récupérer votre véhicule, il faudra vous présenter à l’accueil 
du poste de la police municipale avec les documents justificatifs : le permis de conduire, la carte grise 
et l’attestation d’assurance du véhicule. Après vérification de tous ces documents par un agent de 
police municipale, une attestation de main levée vous sera remise. Vous pourrez ensuite vous rendre 
chez le fouriériste Allo Dépannage pour récupérer votre véhicule, après vous être acquitté des frais de 
mise en fourrière et de gardiennage s’il y’en a. 

Lors de leurs îlotages, les ASVP contrôlent l’ensemble 
des horodateurs afin de s’assurer qu’ils sont en état de 
fonctionnement. Cela permet ainsi de ne pas verbaliser 
un automobiliste, qui, de bonne foi, n’a pas pu s’acquitter 
de son stationnement à cause d’un dysfonctionnement de 
l’ensemble des horodateurs de la rue. 

Si des problèmes sont rencontrés concernant les horodateurs 
ou encore des problèmes de visibilité des panonceaux, ils 
font remonter les informations aux services compétents de 
la ville ainsi qu’au délégataire en charge des ouvrages.

Des missions de proximité
Grâce à leur présence quotidienne dans les rues du centre-
ville, les ASVP ont noué un véritable lien de proximité avec 
les habitants et les commerçants. En effet, ils parcourent 
entre 15 et 20 kilomètres par jour, ce qui leur permet de 
vous rencontrer plus facilement. Ils sont ainsi en mesure 
de répondre aux demandes de renseignement qui leur sont 
adressées. Ils effectuent également un travail de prévention, 
en renseignant les automobilistes lorsque ceux-ci ont des 
difficultés dans l’utilisation des horodateurs ou tout 
simplement pour expliquer les règles de stationnement en 
centre-ville. 

Les îlotages au travers la ville permettent également 
de recenser les encombrants ou tout autre problème 
d’insalubrité publique, qu’ils renseignent aux services 
compétents, et notamment à la brigade verte. 

Enfin, les ASVP peuvent également participer ponctuellement 
à la sécurisation d’une manifestation publique ou encore 
sécuriser un point école avec les auxiliaires de quartier. 

PARKING
INTERDIT

RAPPEL

Les règles du 
stationnement

•  Le stationnement abusif : il s’agit de l’hypothèse où un automobiliste 
stationne plus de 7 jours consécutifs au même emplacement. Vous risquez une 
contravention de 2e classe (35€), l’immobilisation et la mise en fourrière du 
véhicule. 

•  Le stationnement gênant : il correspond aux stationnements devant une entrée 
carrossable, un emplacement réservé aux livraisons, aux taxis ou aux bus. Il 
peut également s’agir d’un stationnement empêchant l’accès ou le dégagement 
d’un autre véhicule. Vous encourez une contravention de 2e classe (35€), 
l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. 

•  Le stationnement très gênant : il correspond au stationnement sur une voie de 
bus, sur un trottoir, un passage piéton, une place G.I.C. – G.I.G. ou encore sur une 
piste cyclable. Vous encourez, dans cette hypothèse, une contravention de 4e 
classe (135€), l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. 

•  Le stationnement dangereux :  il caractérise tous les emplacements qui 
pourraient compromettre la sécurité des autres automobilistes (manque de 
visibilité près d’une intersection de route, d’un passage à niveau ou encore d’un 
virage). Vous encourez alors une contravention de 4e classe (135€), un retrait 
de 3 points, l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule ainsi qu’une 
suspension du permis de conduire.  

Certaines personnes prennent la liberté de stationner leur 
véhicule sur des zones non prévues à cet effet. Il existe quatre 
types de stationnement interdit, pouvant être sanctionnés d’une 
contravention et parfois d’une mise en fourrière du véhicule :
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 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

Les vacances scolaires d’hiver seront encore sportives dans les accueils de loisirs Les Marmouzets, 
La Ribambelle, La Buissonnière, Les Lucioles, La Petite Sirène, Le Nautilus, Les Sansonnets, Cœur de 
Mômes, L’Astuce et Le Petit Lion. 
Près de 500 enfants, âgés de 5 à 11 ans, poursuivront leur initiation à plusieurs disciplines qui seront 
représentées aux JOP de Paris 2024 : le football, le rugby, l’escrime, le volley, le handball, le hockey 
sur gazon, l’athlétisme et le tir à l’arc, certaines étant également adaptées à la pratique handisport.
Ce projet éducatif et sportif a été lancé il y a tout juste un an, grâce à la mobilisation des équipes 
d’animation des accueils de loisirs et des éducateurs sportifs de la Ville, et en s’appuyant sur la 
richesse de la vie associative beauvaisienne *. 
Il s’inscrit dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux », par laquelle la Ville de Beauvais s’est 
engagée, dans la dynamique de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 
2024, à mettre encore davantage de sport dans le quotidien des Beauvaisiens.
Outre la pratique de sports variés, les enfants participeront à toutes sortes d’activités en lien avec 
l’histoire et les valeurs de l’olympisme : réalisation d’expositions, reportages vidéo, chasse aux 
anneaux olympiques dans la ville, sensibilisation aux bons comportements alimentaires, etc. 
Le projet aboutira, en avril 2024, à l’organisation d’un grand événement sportif qui réunira l’ensemble 
des accueils de loisirs. Pour permettre aux enfants de vivre des émotions fortes et de vibrer comme 
les grands !

*Avec la participation du Beauvais Rugby Club, de l’ASBO (football), de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, du Bouc Athlétisme, 
de l’ASPTT - Pansard Hockey de Beauvais, du Bouc Volley, du Bouc Handball et du Comité Départemental de Handisport

Premiers pas vers 
l’écocitoyenneté
Avec le concours d’ADN, structure municipale de sensibilisation sur des 
thèmes de santé et d’environnement, des enfants de maternelle débutent 
leur apprentissage de l’écocitoyenneté, au rythme des saisons.

Il y a eu la nature flamboyante et mystérieuse de 
l’automne, il y a maintenant la nature ensommeillée 
de l’hiver, il y aura encore la nature renaissante du 
printemps et épanouie de l’été… Dans les écoles 
maternelles Andersen, Camus et Pagnol et dans les 
accueils de loisirs La Ribambelle et Les Sansonnets, 
près de 70 enfants, âgés de 3 à 5 ans, se familiarisent 
avec le cycle des saisons.
Le projet fait la part belle à l’observation pour amener 
les enfants à assimiler les changements : tout au long de 

l’année scolaire, ils observent la météo et les variations 
de température pour adapter leur tenue vestimentaire ; 
ils observent les évolutions de la nature, en prenant 
notamment des photos d’un arbre aux quatre saisons ; 
ils observent l’impact des saisons sur la vie animale 
(migration des oiseaux, périodes de nidification, de 
naissances, de mues…) ; ils découvriront aussi la 
saisonnalité des aliments (la citrouille d’Halloween, 
les oranges et kiwis d’hiver, les fraises de la fin du 
printemps, le melon estival…). 

Cécile, animatrice d’ADN, accompagne les enseignants 
et les animateurs des accueils de loisirs dans ce projet 
en fournissant également des supports pédagogiques 
(puzzles, jeux…), et en les guidant dans des travaux qui 
peuvent être réalisés pour stimuler la compréhension, 
l’imagination, l’expression, l’acuité des enfants. Ce 
sont des premiers pas vers la prise de conscience de 
l’environnement cyclique, interconnecté et fragile dans 
lequel ils vivent.

Les accueils 
de loisirs 

préparent 
leurs Jeux !

Dans dix accueils de loisirs, les enfants 
poursuivent leur apprentissage des disciplines 

sportives dans lesquelles ils concourront 
au printemps 2024, à l’occasion des Jeux 

Olympiques et Paralympiques - JOP des 
enfants organisés par la Ville de Beauvais.
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SA N T É

LES 
RENDEZ-VOUS 
SSantéanté

Des ateliers 
autour de la 

maternité
Des ateliers autour de la 
maternité sont proposés par 
le Centre hospitalier Simone-
Veil dans le cadre de la 
préparation à la naissance et à 
la maternité dispensée par le 
secteur Femme-Enfant. 

Le Centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais propose 
différents ateliers au secteur Femme-Enfant dans le 
cadre de la préparation à la naissance. Ces séances 
permettent d’aborder avec une sage-femme les 
différentes étapes de la grossesse, de l’accouchement et 
des suites de naissance, afin de diminuer une éventuelle 
anxiété, apprendre à gérer les maux de la grossesse et 
échanger avec d’autres futurs parents.
Toutes les séances sont ouvertes aux co-parents pour 
leur expliquer le déroulement de l'accouchement. 
Différentes méthodes peuvent être proposées : classique, 
haptonomie, yoga, sophrologie, hypnoanalgésie, 
acupuncture et hypnose. Vous pouvez bien sûr aussi 
vous préparer à la naissance avec votre sage-femme 

libérale ou de centre de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), à même de vous apporter toutes les informations 
pré et post-natales que vous souhaitez. Pendant la 
grossesse, 8 séances de préparation à la naissance sont 
prises en charge à 100 % par l’assurance maladie. Elles 
sont facultatives mais vivement recommandées pour 
aborder plus sereinement l’arrivée d’un enfant.

Les ateliers d’informations 
prénatales et postnatales  
•  Atelier portage  

Séance de 45 minutes, deux lundis par mois

•  L’allaitement maternel 
Les vendredis 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai et 2 
juin de 13h30 à 15h30

•  La place des pères 
Les jeudis 9 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 8 juin 
de 18h à 19h30

•  La préparation des aînés 
Pour les 2 à 3 ans : les mardis 7, février, 7 mars, 11 
avril, 9 mai et 6 juin de 16h30 à 17h15 

Pour les 3 à 6 ans : les mardis 21 février, 21 mars, 25 
avril, 23 mai et 20 juin de 16h30 à 18h 
Pour les + 7 ans : les mardis 7 février, 7 mars, 11 avril, 
9 mai et 6 juin de 17h15 à 18h

•  La césarienne 
Les jeudis 16 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai et 22 
juin de 16h30 à 17h30

•  Le massage du nourrisson de 2 à 8 mois 
Sur inscription en maternité au 03 44 11 20 89 
de 14h à 16h

•  Les besoins du tout-petit 
Les mardis 7 février, 7 mars, 4 avril et 9 mai 
de 18h à  20h

•  Visite des salles de naissance et de la maternité 
Le jeudi sur inscription de 16h30 à 17h30

Ces temps d’informations ont lieu dans la salle de 
préparation à la naissance (Bâtiment Femme-Enfant – 
Hall C – Rez-de chaussée). L’inscription est obligatoire 
au 03 44 11 23 10 ou à l’accueil des consultations de 
gynécologie-obstétrique.

Calendrier des 
Rendez-vous santé

Espace du Pré-Martinet - 19h30

Adolescence et santé mentale Jeudi 2 février 

Le sport, c'est la santé !  Jeudi 2 mars 

Alimentation : santé et plaisir Jeudi 6 avril 

Les enfants face aux écrans Jeudi 4 mai 

Place Jeanne-Hachette - 10h-17h
Forum du mieux-être : 
préserver son capital santé Samedi 10 juin

Dans le cadre de ses « Rendez-vous santé », la Ville de Beauvais organise une conférence-débat le jeudi 2 février, à 
19h30, à l’espace du Pré-Martinet, sur le thème de l’adolescence et de la santé mentale.
Ce 5ème « Rendez-vous Santé » est proposé en partenariat avec les professionnels du Centre Hospitalier Simone-Veil 
et de la Clinique du Parc Saint-Lazare. A cette occasion, le Dr Claudie Crequit, médecin pédiatre au CH Simone-Veil 
de Beauvais et au Centre d'Action Medico-Sociale Précoce (CAMSP) de Beauvais, et Hélène Voisin, neuropsychologue 
spécialisée dans la prise en charge des enfants, répondront à toutes vos questions. 

Adolescence et santé mentale

Centre hospitalier Simone-Veil

Entrée gratuite. Tous publics. 
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E N V I R O N N E M E N T

La carrière souterraine de Saint-Martin-le-Nœud est un 
site d’étude exceptionnel car il donne accès à la frontière 
entre la zone saturée (la nappe phréatique) et la zone non 
saturée dans laquelle s’écoule lentement l’eau provenant de 
la surface, donnant lieu à de la percolation au plafond.
Ainsi, plusieurs fois par an depuis 2012, les chercheurs 
de l’unité METIS (Milieux environnementaux, transferts 
et interactions dans les hydrosystèmes et les sols) de 
Sorbonne Université réalisent des mesures en 16 points de 
la cavité, longue de 1 200 m.
À chaque point, ils prennent des mesures et prélèvent l’eau 
de percolation venant du plafond ; ils prélèvent également 
l’eau des lacs souterrains, qui sont les résurgences de la 
nappe phréatique.
À partir de toutes les données récoltées (débits de 
percolation, niveaux d'eau du lac, température, conductivité, 
teneurs en ions, teneurs en pesticides…), ils peuvent alors 
étudier l’évolution physico-chimique et hydrodynamique de 
l’eau, ce qui donne des indications sur les déplacements de 
l’eau et des contaminants, tels que les pesticides, depuis la 
surface jusqu’à la nappe. 
Alors, que pouvons-nous conclure grâce aux recherches 
effectuées depuis plus de 10 ans dans cette cavité ?
1.  L’eau de percolation provenant de la zone non saturée 

(craie, argile et sol) peut avoir des concentrations en 
pesticides et nitrates soit très faibles, soit très élevées. 
Bien que les points de prélèvements soient proches, la 
qualité des eaux qui rejoignent la nappe phréatique varie 
fortement.

2.  L’eau souterraine du bassin de la craie est globalement 
ancienne de plusieurs décennies. La majorité de l’eau se 
déplace de façon matricielle, comme dans une éponge par 
les microporosités. Toutefois, par les fissures passe une 
partie de l’eau qui, elle, est « jeune ». 

3.  L’eau de percolation montre que la roche de la craie 
stocke les molécules provenant des intrants agricoles. 
Ces molécules rejoignent lentement la nappe phréatique. 
On peut supposer que l’eau des profondes nappes 
souterraines qui ne sont pour l’instant pas contaminées 
verront leurs concentrations en nitrate, atrazine et DEA 
augmenter dans le futur.

4.  La couche d’argile en surface retient l’eau, formant alors 
une petite nappe perchée. Cela permet la dégradation 
des pesticides en d’autres molécules. Cette eau alimente 
ensuite la craie en continu. 

Ce type d’étude est très important pour comprendre 
l’impact de nos actions. On s’aperçoit que certaines 
pratiques agricoles ou industrielles, autrefois courantes, 
peuvent avoir des effets à long terme sur les ressources et 
les écosystèmes.

La carrière 
souterraine 

livre ses 
secrets

Depuis 10 ans, l’unité de recherche METIS de Sorbonne Université explore la carrière souterraine 
de Saint-Martin-le-Nœud pour étudier les transferts d’eau et de contaminants entre la surface et la 
nappe phréatique. Pour mieux comprendre l’impact des activités humaines sur nos ressources. 

Saint-Martin-le-Nœud

Pour plus d’informations, contacter  
Amélie DAIGURANDE - Chargée de mission  
Natura 2000 et espaces naturels 
a.daigurande@beauvaisis.fr

Pour en savoir plus sur les recherches effectuées 
à Saint-Martin-le-Nœud et dans le domaine de 
l’hydrogéologie, vous pouvez consulter le site de 
l’unité de recherche METIS, www.metis.upmc.fr, 
et retrouver des publications scientifiques sur le 
portail hal-cnrs.archives-ouvertes.fr.

(a)  Plan de la carrière et emplacement des 
lacs souterrains. 

(b)  Coupe transversale de la carrière, photo 
de l'eau percolante et d'un lac 

(D. Valdès-Lao)
Natura 2000 est cofinancé par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales
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250 arbres 
plantés par  
les enfants
En décembre dernier, les élèves de l’école 
élémentaire de Saint-Martin-le-Nœud ont encore 
planté une cinquantaine d’arbres pour consolider 
la trame verte de la commune.

Les plus grands savent maintenant y faire ! Depuis 3 ans, 
les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 consacrent une 
journée, chaque hiver, à la plantation d’arbres le long des 
chemins communaux.
Le projet a été initié par l’association Raiponce, en 
partenariat avec la municipalité de Saint-Martin-le-
Nœud, dans le cadre du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux. Créé par la Région Hauts-de-France, ce festival a 
pour but de valoriser les actions réalisées par les acteurs 
locaux qui œuvrent pour une meilleure connaissance des 
écosystèmes forestiers et bocagers.
À Saint-Martin-le-Nœud, le projet mobilise l’école mais 
aussi habitants, agriculteurs, élus qui viennent volontiers 
prêter main forte.
En décembre dernier, les enfants ont pu choisir l’arbre 
qu’ils souhaitaient planter et même y inscrire leur 
nom. Une façon d’ancrer leur engagement dans la 
préservation de leur environnement ; c’est un volet 
du programme auquel l’équipe éducative accorde une 
grande importance.
Une cinquantaine d’arbres avaient été fournis par 
l’association Raiponce, lauréate du programme « Journée 
internationale des forêts » porté par l’association 
nationale Teragir. D’essences locales (chênes, hêtres, 

merisiers, poiriers sauvages), ces arbres participent à 
la restauration d’un maillage bocager essentiel au bon 
fonctionnement de tout un écosystème.

Les multiples atouts  
de la trame verte
Les haies, les bosquets, les arbres forment ce que l’on 
appelle la trame verte, un réseau d’éléments paysagers 
qui permet à la faune sauvage de trouver refuge, de se 
nourrir et de se déplacer. Elle sert aussi bien aux insectes, 
aux oiseaux, aux amphibiens, aux petits et grands 
mammifères et aux hommes qui l’utilisent au gré des 
saisons. En outre, les chauves-souris l’utilisent comme un 
couloir entre la cavité Larris-Millet et d’autres gîtes. Elle 
est une composante essentielle de notre paysage pour 
préserver la biodiversité locale. 
La trame verte rend de nombreux autres services :
• La protection des animaux d’élevage et des cultures
• L’augmentation des auxiliaires de culture
• Le stockage du carbone atmosphérique
•  La limitation de l’érosion des sols et des coulées de 

boues
•  La filtration des produits phytosanitaires et excédents 

d’engrais, ce qui évite les transferts vers les cours 
d’eau ou les nappes phréatiques. Cette dernière 
caractéristique essentielle fait écho à l’étude menée sur 
les transferts d’eau et de contaminants entre la surface 
et la nappe phréatique dans la carrière souterraine de 
Saint-Martin-le-Nœud.

En 3 ans, près de 250 arbres ont déjà été plantés sur le 
territoire de Saint-Martin-le-Nœud.

Les rendez-vous  
nature

Collembole & Cie
Ateliers de confection
Écospace de la Mie-au-Roy
Inscription sur collembole.fr ou au 06 51 72 34 78.

• Coudre en respectant l’environnement
Samedi 4 février de 13h30 à 15h30
Je découvre ma machine et je réalise mes basiques 
nécessaires « zéro déchet ».

Tarif : 13 €.

• Stage enfant – ado
Samedi 11 février de 13h30 à 15h30
Dimanche 12 février de 9h30 à 12h30
& lundi 13 février de 9h30 à 12h30
Je réalise un sweat ou un sac (selon niveau).

Tarif : 30 €.

• Stage « Mon sac à dos »
Samedi 18 février de 13h30 à 16h30
& dimanche 19 février de 9h30 à 12h30
Tarif : 25 €.

Oisux
À BEAUVAIS

Samedis du libre de 9h30 à 12h
Écospace de la Mie-au-Roy 

Comment embellir vos photos avec Darktable
Samedi 11 février 

Semaine de partage  
de connaissances en informatique
Du 13 au 17 février de 9h30 à 17h
Programme complet sur oisux.org.

À BRESLES

Atelier informatique
Vendredi 10 février de 15h à 17h
Médiathèque Madeleine Odent
Gérer ses mails – niveau 2

Ateliers informatique
•  Tous les mercredis de 18h à 20h 

Écospace de la Mie-au-Roy à Beauvais
•  Vendredi 3 février de 17h à 19h 

Mairie de Milly-sur-Thérain
Rens. sur oisux.org

Les Ateliers de la Bergerette
Week-end Grand déballage
Samedi 11 et dimanche 12 février de 14h à 17h30
Les Ateliers font de la place dans le hangar... Petits et 
grands trésors très divers sortiront des stocks  !

Ouverture du Recycl’à Brac et de 
l’Autre Berge
Samedi 25 février de 14h à 17h30
Rens. au 03 44 48 26 74 - contact@ateliers-bergerette.org - 
www.ateliers-bergerette.org 
Boutique Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette à Beauvais 
Boutique L’Autre Berge : 32, rue de Savignies à Beauvais 
Facebook.com/ateliersbergerette 
Instagram.com/lesateliersdelabergerette
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L’Elispace se prépare 
à accueillir un nouvel 
événement sportif de 
dimension internationale : 
la Coupe du monde d’épée 
féminine juniors (moins de 
20 ans). Les samedi 18 et 
dimanche 19 février 2023, 
venez faire le plein de 
sensations, et découvrez 
les nouveaux talents de 
l’escrime mondiale.

Esthétique, spectaculaire, explosive et souvent propice 
aux exaltantes poussées d’adrénaline, l’escrime sera 
en fête ce mois-ci, à Beauvais, où une vingtaine des 
meilleures nations se donnent rendez-vous. 
Près de 130 épéistes (ou tireuses) s’affronteront dans 
une compétition individuelle le samedi, puis dans une 
compétition par équipe le dimanche.

La Fédération Française d’Escrime a confié l’organisation 
de l’événement à l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, en 
partenariat avec la Ville de Beauvais et le Département 
de l’Oise, et avec le soutien de la Région Hauts-de-France. 

Une vitrine  
en vue de Paris 2024
Au-delà du beau spectacle qu’elle promet au public, 
cette épreuve de Coupe du monde permettra de donner 
un coup de projecteur sur la qualité des infrastructures 
beauvaisiennes, dans la perspective des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, pour lesquels la ville 
de Beauvais se positionne comme base d’accueil et de 
préparation des délégations étrangères.

Des animations  
pour les enfants
Durant le week-end de compétition, à l’Elispace, 
les enfants pourront aussi se rêver en pirates, en 
chevaliers ou en mousquetaires ! Ils pourront s’essayer 
gratuitement, selon leur âge, à l’épée, au sabre laser et 
au sabre en mousse.

Une première pour l’Oise
Xavier Lambertyn, président de l’Académie Beauvaisienne 
d’Escrime, est plein d’enthousiasme à l’approche de 
l’événement : « Après avoir organisé pendant 10 ans un 
challenge des clubs européens, toute l’équipe de l’ABE songeait 
à accueillir à nouveau une grande compétition internationale. 
Nous avons eu l’opportunité de présenter notre candidature 
pour une épreuve de coupe du monde, et celle-ci a été retenue 
devant une autre ville : LILLE. Quelle fierté pour le club, la 
ville et le département d’accueillir des athlètes du monde 
entier ! Ce niveau de compétition n’a jamais eu lieu dans notre 
département, et c’est une opportunité unique pour mettre en 
avant les atouts de notre région ! »

Beauvais accueille l’avenir 
de l’escrime mondiale

BEAUVAIS

Terre  
de Jeux
Principale pourvoyeuse de médailles 
olympiques pour la France, l’escrime 
est mise à l’honneur à Beauvais, 
ville labellisée « Terre de Jeux » qui 
s’est engagée, dans la dynamique de 
l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) de Paris 2024, à 
mettre encore davantage de sport (à 
voir et à pratiquer) dans le quotidien 
des Beauvaisiens.

Coupe du monde  
épée dames juniors

ELISPACE 
Samedi 18 et dimanche 19 

février 2023

Samedi : l’épreuve en individuel
Début de la compétition à 8h.  

Finales à partir de 17h

Dimanche : l’épreuve par équipe
Début de la compétition à 9h.  

Finales à partir de 15h

Gratuit pour les - de 18 ans,  
les étudiants,  

les demandeurs d’emploi et les retraités 
5 € pour les adultes 

Programme et billetterie sur  
http://www.ab-escrime.fr
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Participez, 
vous aussi, à 
l’organisation  
de l’événement !
Si vous souhaitez participer, en tant 
que bénévole, à cette belle aventure, 
vous pouvez vous faire connaître 
par mail à l’adresse  

abescrime@orange.fr

L’ABE, un club qui compte
Créée il y a tout juste 20 ans, en 2003, l’Académie Beauvaisienne 
d’Escrime s’est forgé une solide réputation dans l’élite de l’escrime. 
L’ABE, en quelques chiffres, c’est :
191 licenciés
3 maîtres d’armes
8 équipes évoluant en niveau national
64 médailles aux championnats de France, dont 20 titres
17 médailles internationales, dont 6 victoires
1 victoire en Coupe d’Europe des clubs champions

L’équipe de France  
en stage à Beauvais
La délégation française se réunira à Beauvais dès le 
lundi 13 février pour y prendre ses marques. Les jeunes 
tireuses tricolores participeront à un stage jusqu’au 
vendredi 17 février à la salle d’armes Jean-Baptiste Wiart, 
labellisée Centre de Préparation aux Jeux (CPJ), où évolue 
l’Académie Beauvaisienne d’Escrime. À cette occasion, 
des enfants des accueils de loisirs beauvaisiens auront 
l’opportunité d’aller rencontrer les jeunes championnes, 
héritières de la célèbre « guêpe » Laura Flessel.

4 Beauvaisiennes potentiellement en « Bleu »
L’Académie Beauvaisienne d’Escrime pourrait être représentée en équipe de France par 4 de ses 

prometteuses tireuses : Faustine Geniez, Shana Jean-Clément, Enora Mortecrette et Maëlyne Mugnier.

GENIEZ Faustine
17 ans – Droitière - Lycéenne

Membre de l’équipe de France au pôle 
France espoirs
A commencé l’escrime à 4 ans
Club Formateur :  
Académie Beauvaisienne d’Escrime

PALMARÈS :
Championne de France M20 (2022)
Championne de France M17 (2022)
Vice-championne de France M17 (2022)
Sélectionnée pour les championnats 
d’Europe M17 et Championnats  
du Monde M17 (2022)
2ème aux championnats méditerranéens 
M15 (2020)
Vainqueur de la fête des jeunes  
par équipe (2019)

JEAN-CLEMENT Shana Aliyah
18 ans - Droitière – Etudiante

Membre de l’équipe de France au pôle 
France espoirs
A commencé l’escrime à 5 ans
Club Formateur :  
Club de Petit-Bourg (Guadeloupe)

PALMARÈS :

5ème au Championnat de France  
M20 (2022)
Médaille de bronze  
par équipe M20 (2022 et 2021)
Vice-championne de France M17 (2019)

MORTECRETTE Enora
17 ans - Droitière - Etudiante

Membre de l’équipe de France au pôle 
France espoirs
A commencé l’escrime à 4 ans
Club Formateur :  
Académie Beauvaisienne d’Escrime

PALMARÈS :

Championne de France par équipe M17 
(2022)
Sélectionnée pour les championnats 
d’Europe M17 et Championnats du 
Monde M17 (2022)
8ème de finale en coupe du Monde M17 à 
Cracovie (2022)
Vainqueur de la fête des jeunes par 
équipe M15 (2019)

MUGNIER Maëlyne
18 ans - Droitière – Etudiante

Partenaire d’entraînement au pôle 
France espoirs
A commencé l’escrime à 4 ans
Club Formateur :  
Les Trois armes de Senlis

PALMARÈS :

Médaille de bronze aux championnats 
de France par équipe M20 (2022)
Médaille de bronze aux championnats 
de France par équipe M17 (2021 et 2018)
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Toutes les infos sur le pôle aquatique du Beauvaisis sur aquaspace.fr

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles 03 44 15 68 91

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Gennevilliers
Dimanche 12 février à 15h

Beauvais - Sarcelles
Dimanche 19 février à 15h

Matchs précédés des rencontres 
Espoirs à 13h30

 

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Guingamp
Samedi 4 février à 18h

Beauvais - Saint-Pryvé
Samedi 25 février à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Lille 
Dimanche 5 février à 12h30

Beauvais - Amiens SC
Dimanche 12 février à 12h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Crépy-en-Valois
Samedi 4 février à 20h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Courbevoie
Samedi 11 février à 20h

Beauvais Hockey Club 
(BHC)
Beauvais – Valenciennes
Dimanche 5 février à 10h

Établissements aquatiques du Beauvaisis

L’hiver en maillot de bain

Les plaisirs de l’eau accessibles à tous
STAGES ENFANTS 
4 stages de natation vous sont proposés pendant les vacances de 
février.
2 stages de perfectionnement - 5 séances de 45 min
• du lundi 13 au vendredi 17 février à 11h
• du lundi 20 au vendredi 24 février à 11h
2 stages d’initiation - 5 séances de 45 min
• du lundi 13 au vendredi 17 février à 10h
• du lundi 20 au vendredi 24 février à 10h
À partir de 6 ans. Tarif : 29 €. Sur inscription à l’accueil

STAGES ADULTES
Préparez déjà vos vacances d’été : venez vaincre votre peur et 
découvrir le plaisir de vous laisser porter par l’eau.
2 stages pour lutter contre l’aquaphobie - 5 séances de 45 min
• du lundi 13 au vendredi 17 février à 18h
• du lundi 20 au vendredi 24 février à 18h
Tarif : 39 €. Sur inscription à l’accueil

 Aquaspace
ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN
Il reste quelques places pour des activités adultes d’Aquaform, en 
formule open pour pratiquer l’activité de votre choix quand vous le 
souhaitez. Renseignez-vous à l’accueil…
Séances de 45 min. 9 € la séance, 83 € la carte de 10 séances.

VOS HORAIRES DE BAIGNADE
Pendant les vacances scolaires (du 13 au 26 février), les bassins loisir et 
sportif vous offrent des moments de détente :
Lundi  12h-19h45
Mardi  10h-20h45
Mercredi  10h-19h45
Jeudi  7h30-19h45
Vendredi  10h-19h45
Samedi  9h-18h
Dimanche  9h-18h

  Piscine J. Trubert
VOS BAIGNADES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du 13 au 26 février, la piscine Jacques Trubert vous accueille :
Lundi  12h-13h30 et 14h30-19h30
Mardi, jeudi  12h-13h30 et 14h30-19h30
Mercredi  14h30-19h30
Vendredi  14h30-20h
Samedi  15h-18h30
Dimanche  8h30-10h (grand bassin uniquement) et 10h-12h30 
(tous les bassins)
Ces horaires correspondent aux horaires de sortie des bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des bassins.

GARDEZ OU RETROUVEZ LE RYTHME !
Pendant les vacances scolaires, la piscine Jacques Trubert 
vous propose toujours du sport :
Aquagym  Vendredi 17 et 24 février, à 12h15
Séances de 45 min. 6 € la séance (sans réservation) 

Aquabiking Mercredi 22 février et jeudi 16 et 23 février, à 19h
Séances de 45 min. 8 € la séance (sur réservation au 03 44 15 68 91)

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
•  Le mercredi 8 février, de 14h à 17h, le bassin sportif de 

l’Aquaspace sera fermé au public en raison de l’organisation 
d’une compétition UNSS. Le bassin loisir restera toutefois 
accessible de 10h à 19h, et le bassin sportif sera ouvert de 10h à 
13h30 et de 17h à 19h.

•  Du 27 février au 3 mars inclus, l’Aquaspace sera fermé au public 
en raison de l’arrêt technique réglementaire semestriel.

S P O RT
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En 2022, la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis ont engagé et soutenu 
une démarche de commandes artistiques dans l’espace 
public. Les premières réalisations ont éclaboussé de 
couleur et de lumière les quartiers beauvaisiens : 
fresques de Tio Balouze et du collectif « Les ateliers 
du Graff » à St-Lucien (dans le cadre du NPNRU pour le 
premier et sous l’impulsion du bailleur Clésence pour 
le second), musée sans bâtiment de Yona Friedman 
construit par les habitants au parc Dassault, tapis urbain 
d'Anna Buno sur l'esplanade du Quadrilatère, œuvre-
four Cuccagna d'Olivier Vadrot à la Maladrerie Saint-
Lazare, parcours photographiques des Photaumnales 
en centre-ville, tapis textile et gourmand d'Inkoj rue 
Louvet ou encore graff des artistes beauvaisiens Roka 
et Golf sur le mur d'expression libre à l’Espace culturel 
François-Mitterrand…
Au cœur de l’Agglo, Aux Marais, La Neuville-en-Hez, 
Bailleul-sur-Thérain, Nivillers et Savignies ont accueilli 
des expositions photographiques dans le cadre de 
l’édition 2022 des Photaumnales.

Le long des rues ou sur les places, dans les parcs, sur les 
murs ou les façades des bâtiments, sur les trottoirs ou 
le mobilier urbain, des artistes locaux et internationaux 
ont investi avec créativité les nouveaux espaces qui 
leur étaient offerts pour aller à la rencontre de tous les 
publics. 
À travers ce projet « Art dans l’espace public », la volonté 
de la Ville de Beauvais et de l’Agglo du Beauvaisis est 
de rendre l’art accessible à toutes et tous, partout, 
en milieu urbain comme en milieu rural, et de créer 
des parcours permettant de connecter les différents 
quartiers, de valoriser le patrimoine historique et 
naturel du territoire de manière innovante et inclusive 
tout en favorisant les mobilités douces.
Le projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs dispositifs 
(Projet culturel de territoire, dispositif « Action cœur 
de ville », Jeux Olympiques et Para-olympiques 2024, 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine…) 
et bénéficie de l’accompagnement de la Cité du design 
de St-Étienne.

En 2023, il se déploiera  
autour de trois parcours :
•  un parcours « Art contemporain » avec l’installation 

d'œuvres de Cécile Le Talec, Caroline le Méhauté et 
Ingrid Luche au square de l'église St-Étienne, le long 
des berges du Thérain, au pied du pont de Paris ou 
encore au square Watteuw…

•  un parcours « photographique » dans le cadre de 
l’édition 2023 du festival des Photaumnales dont la 
thématique sera consacrée aux Sports, à Beauvais et 
dans 13 lieux atypiques de l’Agglo.

•  un parcours « street art » avec les œuvres d'Inkoj, 
une nouvelle création sur le mur d'expression libre 
de l’Espace culturel, l’intervention des élèves en 
classe prépa de l'École d'Art sur les potelets de la rue 
Gambetta-Carnot ainsi qu’une nouvelle fresque murale 
portée par Clésence dans le quartier St-Lucien…

• et quelques autres surprises en préparation !

Depuis l’an dernier, Beauvais a choisi de faire la part belle à l’art en ville. Des fresques colorées de Saint-
Lucien aux photographies bordant l’église Saint-Étienne en passant par l’œuvre-four à pain installée 
à la Maladrerie Saint-Lazare et les peintures au sol de la rue Louvet, de nombreux projets ont été 
menés en 2022. Ils sont la première illustration de l’ambitieuse politique culturelle portée par la Ville et 
l’Agglomération du Beauvaisis pour que l’art vienne à la rencontre du public (et non l’inverse).

Beauvais

L’art envahit la ville
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Soirée d’inaugurationSoirée d’inauguration
Vendredi 3 février à 19h15 

Médiathèque du centre-ville
•  Inauguration du festival et présentation du 

programme 
• Veillée contes avec La Bande de contes 
La médiathèque la nuit. Des loupiotes et des 
histoires. 

À partir de 7 ans. 
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Remise des prix du concours  Remise des prix du concours  
« D’où je viens ? »« D’où je viens ? »
Samedi 4 février à 16h

Médiathèque Malice
Les 3 finalistes seront récompensés !

Les Mots de Taj  Les Mots de Taj  
de Dominique Choisyde Dominique Choisy
Samedi 4 février à 20h30 

Cinéma Agnès Varda
Projection 
suivie d’une 
rencontre avec le 
réalisateur.
Animée par Lili 
Desesquelles, 
étudiante en 
Licence Arts 
du spectacle à 
l’UPJV d’Amiens

À partir de 14 ans. 
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Sacha et Cie -  Sacha et Cie -  
Cie PréfabriquéeCie Préfabriquée
Mercredi 8 février à 16h 

Médiathèque de Hermes
Lecture marionnettique intergénérationnelle.
Au travers d’albums évoquant la transmission 
et la mémoire familiale, petits et grands 
pourront échanger sur les liens qui unissent 
les membres d’une famille et leur importance 
dans la construction des hommes.

Tout public à partir de 6 ans. 
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 44 12 17 52.

Entretien avec Entretien avec 
Emmanuelle Bayamack-TamEmmanuelle Bayamack-Tam
Jeudi 9 février à 18h30

Médiathèque du 
centre-ville
Agrégée de 
Lettres modernes, 
Emmanuelle 
Bayamack-Tam 
enseigne le français 
depuis 30 ans dans un 
lycée, en parallèle de 
son travail d’écriture. 

En 2018, son roman Arcadie obtient le Prix 
du livre Inter 2019. Elle est la lauréate du Prix 
Médicis 2022 pour La Treizième Heure, grand 
roman sur l’identité et ses bouleversements 
successifs.
Animée par Alexandra Oury, journaliste 
littéraire.

À partir de 14 ans. 
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Festival littéraire 
du réseau des médiathèques • 1ère édition

 
Du 3 au 11 février 2023

La lecture n’est pas une activité solitaire. Aujourd’hui, elle se partage en ligne, sur les blogs et les 
réseaux sociaux, dans les émissions littéraires, lors des rencontres en librairie… et dans les festivals.
C’est à ces moments privilégiés que vous invite le Réseau des médiathèques avec son nouveau festival, 
Lumières d’hiver.
Ouvert à toutes et tous, aux lectrices et lecteurs comme aux personnes curieuses de rencontres et de 
découvertes, il vous propose, sous le marrainage de la romancière Sarah Chiche, une programmation 
ambitieuse et variée autour du thème « D’où je (de)viens ». 

Le festival dans les lycées Le festival dans les lycées 
Les élèves des lycées François-Truffaut et Jeanne-Hachette mettent en lumière les œuvres 
de Sarah Chiche, marraine du festival, au sein de leurs établissements respectifs, par des 
lectures à voix haute d'extraits de romans sur la thématique du festival : "D'où je (de)
viens...".
Temps fort suivi d’une rencontre entre Emmanuelle Bayamack-Tam, lauréate du Prix Médicis 
2022, et les élèves des lycées de Beauvais.

UNE SOIRÉE À LA MALADRERIE SAINT-LAZARE

Cuccagna - Performance culinaire  Cuccagna - Performance culinaire  
autour de l’œuvre d’Olivier Vadrotautour de l’œuvre d’Olivier Vadrot
Vendredi 10 février à 18h

Médiation assurée par le Quadrilatère.
Tout public. Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Un toit d’étoiles - Cie CoquelicotUn toit d’étoiles - Cie Coquelicot
Vendredi 10 février à 19h

Tandis que Saïd Mohamed donne à entendre un monde 
qui n’existe que par sa poésie, Karinn Helbert fait appel 
aux classiques de Bach, Haendel, Satie, ou a ses propres 
compositions. Les cordes des instruments de Manuel 
Decocq accompagnent les chants soufis de Louloua 
Rahmoun-Levacher et les merveilleuses calligraphies réalisées en direct par Mohammed 
Idali. Un moment de partage intense et unique !

À partir de 14 ans. Inscriptions au 03 44 15 67 62.

Manuel Decocq

Louloua Rahmoun-Levacher Karinn Helbert
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Lumière sur Sarah ChicheLumière sur Sarah Chiche
Samedi 11 février

Médiathèque du centre-ville
À 15h - La médiathèque idéale de Sarah Chiche
Notre marraine partage avec vous les livres, films, musiques… qui l’ont touchée, 
inspirée ou même… qui ont changé sa vie. 

À 16h - Pause gourmande

À 17h – « D’où je (de)viens » : table ronde »
La littérature foisonne de récits, autobiographiques ou fictifs, présentant des 
personnages se débattant avec le poids de leurs origines sociales, géographiques, 
culturelles, ou encore de leur histoire familiale.
Avec Sarah Chiche, marraine de l’édition, Charlotte Lagrange, dramaturge et metteuse 
en scène et Christine Ulivucci, psychanalyste transgénérationnelle.
Animée par Alexandra Oury, journaliste littéraire indépendante.

À 18h45 - Apéritif dinatoire pour les festivaliers du jour… 

À 20h - Saturne, lecture musicale et dessinée 
Auditorium Rostropovitch
Avec Sarah Chiche, Pierre-Henry Gomont et Romain Villet.
Une rencontre inédite entre le roman Saturne, lu par son autrice, et l’univers graphique 
de Pierre-Henry Gomont, accompagnée par le piano de Romain Villet. 

À partir de 14 ans. Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Pierre-Henry GomontPierre-Henry Gomont
créateur de l’affiche 2023créateur de l’affiche 2023
Auteur de bande dessinée depuis une décennie, P.-H. Gomont 
commence en 2022, avec Slava, une série prévue en 3 tomes. 
Il aime proposer des BD d’aventure piquantes, flirtant avec le 
récit politique. Des sujets souvent graves mais explorés avec 
humour et légèreté.
Auteur complet, cet autodidacte s’implique totalement dans 

la création de ses albums, depuis le scénario jusqu’à la couleur.

A lire : Les Nuits de Saturne (Sarbacane, 2015), Pereira prétend (Sarbacane, 2016), Malaterre 
(Dargaud, 2018), La Fuite du cerveau (Dargaud, 2020), Slava, tome1 : Après la chute (Dargaud, 2022).

Les rencontres d’auteurs sont en partenariat  
avec la librairie Le Furet du Nord.

Partenaires :
Ministère de la Culture - Région Hauts-de-France - Département 
de l’Oise - Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme – ASCA - 
Maladrerie Saint-Lazare - Théâtre du Beauvaisis – Quadrilatère - 
Centre social Malice - Commune de Hermes - Éditions P.O.L., Seuil, 
Payot et Rivages - Le Furet du Nord - les lycées de Beauvais

ENTRETIEN 
La thématique de ce festival est D'où je (de)viens La thématique de ce festival est D'où je (de)viens 

Et vous Sarah Chiche, d'où (de)venez-vous ?

Officiellement d'une dynastie de médecins, du côté paternel, depuis des générations, et 
d'une famille où beaucoup de femmes ont dédié leur vie à la musique et ont côtoyé des 
gouffres. Mais plus probablement de Saturne, planète de l'automne, et de la mélancolie, 
certes, mais c'est une mélancolie devenue féconde. L'écriture est ce pont que j'ai jeté 
entre une origine béante et les territoires que depuis l'enfance j'avais décidé d'arpenter 
dans mes livres, sans penser un seul instant qu'un jour cela se réaliserait vraiment. 

En quoi cette thématique fait écho à votre travail d'écriture ?
Questionner le lieu géographique, social, culturel et psychique d'où l'on vient revient à 
questionner la part de l'inné et de l'acquis, la causalité, le déterminisme, notre liberté 
ou son illusion. Autant de thématiques que j'ai profondément aimé mettre au travail 
dans "Les enténébrés" comme dans "Saturne". Avec, dans un coin du tableau, une 
question : peut-on se réinventer ? 

Vous êtes au cœur des trois événements de la clôture du festival. En 
quoi ces rencontres avec d'autres auteurs, des artistes, des publics vous 
nourrissent-elles ?"
Voir son travail éclairé, enluminé, pétri autrement par la musique, les dessins, ou la 
mise en scène d'autres artistes est une joie. Le dialogue avec d'autres auteurs, c'est la 
rencontre, toujours riche, avec des territoires d'écriture similaires ou tout à fait autres. 
Quant à la rencontre avec les lecteurs, c'est-à-dire avec leur singularité, leur drôlerie, 
leurs aspérités, elle relève de la grâce.  

Sarah Chiche
Marraine de l’édition 2023
Sarah Chiche mène une double activité de psychologue clinicienne-
psychanalyste et d’autrice. La mélancolie est "le cœur littéraire" de son 
écriture et "un enjeu intellectuel et professionnel".
En 2008, elle publie son premier roman : L’Inachevée aux éditions 
Grasset (Prix de la Closerie des Lilas 2019) dans lequel elle s’interroge 
sur la possibilité d’exister quand le roman familial prend toute la place 
et que les mots des autres dévorent l’espace du rêve. 
Cette histoire familiale devient d’ailleurs une matière qu’elle explore à 
travers son écriture. Elle la raconte dans Les Enténébrés (Seuil, 2019) 
en écho à celle de l’humanité souffrante. Dans Saturne, publié au Seuil 
en 2020, elle évoque la mort de son père alors qu’elle n’avait que 15 
mois… « Je voulais raconter cette absence-là et comment aimer la vie 
malgré tout ».

Alexandra Oury Christine Ulivucci
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Divers
/// Beauvais

Cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 21 février 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
-  à 18h30 : Le royaume des étoiles
- à 20h30 : Le petit piaf 
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com / 
ou Programmation « famille – jeunesse » : 
03 44 10 30 94 
lanebuleuse@asca-asso.com 

Ciné- débat :  
Le piège de Huda
Jeudi 9 février à 20h
Avec l’association France-Palestine.

Graine party
Samedi 11 février dès 13h30
Troc de graines et plantes, trucs 
et astuces de jardinier, ateliers 
créatifs, ludiques et gourmands…
Animations gratuites 
Suivi de la projection du 
documentaire « Mission 
Regeneration » à 16h30.

CAUE de l'Oise 
4, rue de l'Abbé-du-Bos
Projections en partenariat avec 
l’École d’Art du Beauvaisis.
Entrée gratuite.

Regards de femmes 
sur l'espace urbain et 
l'habitat
Mercredi 1er février à 18h

•  Charlotte Perriand, 
pionnière de l’art de vivre

Documentaire de Stéphane 
Ghez - 52’ - 2019
Designer et architecte, 
Charlotte Perriand, est l’une 
des personnalités phares du 
monde du design du XXe siècle 
qui a contribué à définir un 
nouvel art de vivre.

•  Niki de Saint Phalle, un 
rêve d’architecte

Documentaire de Anne Julien 
et Louise Faure - 52’ - 2014
Dès 1961, cette sculptrice et 
réalisatrice se rend célèbre 
avec ses performances 
artistiques telles que « Les 
Tirs » ou « Nanas ». 

/// Haudivillers 
La guerre des Lulus
Samedi 25 février à 20h 
Salle polyvalente 
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.

Conférence et 
visites guidées

/// Beauvais

MUDO -  
Musée de l’Oise
Le MUDO - Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 40 63 
mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Visite accompagnée
•  En coulisses. Les dessous d’un 

musée 
Mercredis 1er février  
de 11h à 11h45

•  La collection XIXe siècle 
Mercredis 8, 15 & 22 février 
de 11h à 11h45

Gratuit.

Rendez-vous du midi 
Phil’o MUDO
Vendredi 24 février de 12h à 13h
Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie, 
croise son regard avec le vôtre 
en dialogue avec les expositions 
du musée.
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite guidée 
En coulisses. Les 
dessous d’un musée
Dimanche 26 février  
de 15h30 à 16h30

Sophr’o MUDO
Lundi 27 février  
de 18h15 à 19h30
En compagnie d’une 
sophrologue et d’une 
médiatrice du musée. Pensez à 
vous munir de votre tapis, d’un 
plaid et d’un coussin.
Tarif : 10 € par pers. sur réservation.

Visite commentée de l’église 
Saint-Étienne
L’église est fermée en dehors des 
offices. Elle peut être ouverte sur 
demande à association.beauvais.
cathedrale@orange.fr.
Tarif : 6 €/pers.

Visite la cathédrale de Beauvais
La cathédrale est ouverte tous les jours de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15.
Spectacle de l’horloge astronomique à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, 
durée 35 mn (5 €/pers.)
Visite de la cathédrale avec audioguide 5 €/personne.

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques - Rens. au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 
- contact@ecumedujour.org ou via Facebook

Expo
Valérie Thévenot
Jusqu’au 24 février
Œuvres autour du livre de  
V. Thévenot "Traverser l'écorce 
bleue".

Ateliers
Tous les jeudis de 17h30 à 20h, 
L’Écume accueille la Didascalie, 
pour s'essayer au théâtre, 
ensemble, sans prétention.

Atelier d'écriture
Jeudi 2 février  
de 18h30 à 20h30
Pour laisser libre cours à sa 
créativité avec Roger.

Atelier riro-sophrologie
Samedi 11 février  
de 14h30 à 15h45
Avec Colette pour lâcher prise !

Atelier philo
Jeudi 16 février de 18h à 20h
Avec Arnaud. 

Atelier « carte sensible »
Jeudi 23 février  
de 18h30 à 20h30 
Animé par le Quadrilatère - 
Centre d'art de Beauvais. Pour 
un portrait collectif de nos 
quartiers !
Gratuit, ouvert à toutes et à tous.

After-School 
Solidarité numérique
Mercredi 22 février  
de 14h30 à 17h
Pour apprendre le B A BA de 
l’informatique.

Atelier « Les bases de la 
couture »
Samedi 25 février
Nombre de places limité.

Vendredis soirs
Le Sans théâtre fixe vous 
sert… un apéro loufoque
Vendredi 24 février à 19h 

Permanences 
numériques
Éligibles pass APTIC
Médiathèque du centre-ville
Samedis 4, 11 et 18 février  
de 10h à 12h

Écume du Jour
Tous les mercredis de 14h à 18h
Tous les jeudis de 16h à 20h
Samedis 11 et 25 février de 14h 
à 18h

Ateliers numériques
Faire un bon CV, le 1er pas 
vers le succès
Mercredi 8 février de 16 à 18h
Samedi 11 février de 16 à 18h

Comment mieux 
organiser mes photos sur 
l’ordinateur
Mercredi 15 février de 16 à 18h 
Samedi 25 février de 16 à 18h

École d’Art du Beauvaisis
Cours & ateliers tout public
Tarif réduit dans les ateliers où il reste des places disponibles. 
Des séances d’essai gratuites, dans les ateliers incomplets uniquement (une 
séance dans deux ateliers différents) sont possibles, sur réservation.
Renseignements auprès du secrétariat de l’EAB, du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 16h, par téléphone au 03 44 15 67 06  
ou par mail à eab@beauvaisis.fr
Les préinscriptions aux cours et ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis se font en ligne.
1)  Connectez-vous sur imuse-beauvaisis.fr
2)  Cliquez sur l'onglet « Pré-inscription », indiquez le site « Ecole Beaux-Arts » et 

laissez-vous guider 

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné- débat : Le piège de Huda
/// Haudivillers 

La guerre des Lulus

/// Beauvais 
MUDO - Musée de l’Oise 

Sophr’o MUDO /// Beauvais 
Visite la cathédrale de Beauvais
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/// Bresles
Marché des Saveurs 
Vendredi 24 février  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Thé dansant avec Roberto 
Milesi et son orchestre
Jeudi 9 février de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes 
Organisé par La Guinguette de 
Crèvecœur-le-Grand.
Entrée : 15 €, réservation auprès de 
Marie-Noëlle au 06 27 66 29 57.

Thé dansant  
avec Cédric Depret
Vendredi 24 février  
de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes 
Organisé par Les dynamiques aînés 
crépicordiens.
Réservation auprès de Marie-Noëlle au 
06 27 66 29 57.

Concert des Brass Band
Samedi 25 février de 20h à 22h
Salle des fêtes 
Tarif : 6 €.
Rens. au 03 44 48 60 52.

Scrabble Duplicate
Mardi et jeudi à 13h45
Crépicordium  
(24, rue du Presbytère)
SCC Crèvecœur, club officiel affilié 
à la FFSC tous niveaux. 
Inscription obligatoire auprès de 
Catherine au 06 65 14 17 22.

/// Hermes
Marché dominical 
Tous les dimanches  
matin de 9h à 13h 
Place de l’église 
Commerçants et artisans ont le 
plaisir de vous accueillir sur le 
marché convivial et gourmand du 
bourg.
Organisé par la Mairie de Hermes.
Plus de renseignements  
par mail à mairie@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 07 50 06.

Marché spécial  
Saint-Valentin
Dimanche 12 février de 9h à 13h
Place de l’église de Hermes et ses 
alentours
Commerçants et artisans ont le 
plaisir de vous accueillir sur un 
marché spécial « Saint-Valentin »
Organisé par la Mairie de Hermes.
Plus de renseignements  
par mail à mairie@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 07 50 06.

Exposition numérique  
La cour des contes
Du mercredi 6  
au vendredi 24 février 
Médiathèque 
Venez démasquer le coupable à 
travers une enquête policière.
Aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.
Organisé par la Médiathèque de Hermes 
en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.
Plus de renseignements  
par mail à bibliotheque@ville-hermes.fr 
ou au 03 44 12 17 52. 

Lecture marionnettique
Mercredi 8 février 
Médiathèque 
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
Plus de renseignements  
par mail à bibliotheque@ville-hermes.fr 
ou au 03 44 12 17 52. 

/// Laversines
Marché d'échanges  
et de savoirs autour  
des jeux de société
Mardi 7 février de 11h30 à 12h30
Maison de l'enfance
Atelier inter générations seniors-
enfants autour des jeux de société.
Gratuit sur inscription au 03 44 07 71 13.

/// Milly-sur-
Thérain
Atelier informatique
Vendredi 3 février  
de 17h à 19h
Mairie
Initiation à l'informatique.
Organisé par Oisux.  
Rens. & inscriptions sur oisux.org

Inauguration  
de l'école maternelle
Mercredi 8 février à 15h
École maternelle 
Organisée par la Mairie de Milly.
Rens. au 03 44 81 00 22.

Repas du foot
Samedi 11 février à 20h
Grande salle des fêtes
Sur réservation uniquement.
Organisé par Milly Football Club.
Rens. & inscriptions par mail à 
millyfootballclub@gmail.com

Repas dansant
Samedi 18 février à 12h
Grande salle des fêtes
Repas dansant animé par Arnaud 
Guimard, menu choucroute.
Organisé par le Club du 3ème âge de Milly.
Rens. & inscriptions par mail à patteux.
myriam@bbox.fr

/// Saint-Martin-
le-Nœud
Akwakonjoue
Vendredi 3 février à 20h
Salle des fêtes 
Rencontre autour des jeux 
de société qu’apportent les 
participants.
Organisé par LSSM.
Rens. & inscriptions par mail à 
lssm60000@gmail.com ou auprès de la 
mairie de St-Martin au 03 44 02 18 52.

Thé dansant sénior
Dimanche 5 février 
Salle des fêtes
Organisé par l’association Arc-en-ciel.
Rens. & inscriptions auprès de la mairie 
de St-Martin au 03 44 02 18 52.

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

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 10 février  
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux 
produits frais (fromage, poisson, 
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

Puces des couturières
Dimanche 26 février
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

/// Warluis
Marché local 
Tous les mercredis de 16h à 19h 
Place publique

Les rendez-vous du WeS 
(Warluis en Scène) 
• Tournoi de belote
Dimanche 12 février
Salle communale 
Rens. auprès de Michel  
au 06 99 45 96 51.

• Atelier dessin
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

• Atelier informatique
Mercredi après-midi
Salle de la mairie
Horaire en fonction du niveau.
Rens. auprès de Daniel  
au 06 08 27 65 01.

• Atelier tricot
Mardi de 14h à 16h30
Salle communale
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.

• Marches
Dimanches 5 et 19 février
Départ à 9h15
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Exposition
/// Beauvais
La collection XIXe siècle  
du MUDO - Musée de l’Oise
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 
contact.mudo@mudo.oise.fr 
mudo.oise.fr

En coulisses. Les dessous 
d’un musée
Jusqu’au 6 février
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 - contact.
mudo@mudo.oise.fr - mudo.oise.fr

Décorer le Monde :  
ESSEF, les papiers peints 
(1886-2006)
Tout le mois
Archives départementales de l’Oise 
(71, rue de Tilloy)
L’histoire exceptionnelle de la 
Société Française des Papiers 
peints fondée dans l’Oise en 1866 
et dont les créations ont décoré 
des murs dans le monde entier.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rens. au 03 44 10 42 00  
et sur archives.oise.fr 

Tcho Café, Les Cabanes et Micro Folie
Association Ricochets (4, rue Sénéfontaine) 
https://association-ricochets.fr/agenda
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com ou 07 81 83 54 27 

Tcho Café
Café culturel et ludique des enfants et de leurs parents. Lieu de vie, de 
jeux, d'activités manuelles et artistiques pour les enfants accompagnés 
de leurs parents.
Pour les 0 - 11 ans.
Mercredi 10h - 12h (3 – 6 ans) / 14h - 18h
Samedi 10h - 12h (0 – 3 ans) / 14h - 18h

Groupe de paroles
Mercredi 8 février de 19h30 à 21h30
Groupe de paroles accompagné par Béatrice Duprez, psychologue.

Jeudi Pique-nique 
Jeudi 23 février de 12h à 16h
Venez partager un moment convivial lors d'un pique-nique tiré du sac.

Les Cabanes
Lieu de socialisation du jeune enfant (0 – 3 ans) en présence des 
parents.
Mercredi 10h - 12h au Centre Social MAJI à Argentine
Jeudi 10h - 12h au Centre Social MALICE à St-Lucien 
Vendredi 10h - 12h au Tcho Café à St-Jean

Micro Folie
Musée numérique des enfants, en partenariat avec la Villette, pour 
découvrir des œuvres célèbres de façon ludique !
Lundi 9h – 12h / 14h - 16h30
Mardi 9h – 12h / 14h - 16h30

Saint-Valentin
Du 11 au 14 février
Place Jeanne-Hachette
Borne photo sur le parvis 
de l’hôtel de ville samedi 11 
février de 10h à 19h
Façade de l’hôtel de ville 
et abords du miroir d’eau 
décorés aux couleurs de 
l’amour

/// Bresles
Marché des Saveurs 

/// Crèvecœur-le-Grand
Thé dansant avec Cédric Depret

/// Milly-sur-Thérain
Atelier informatique /// Saint-Martin-le-Nœud

Akwakonjoue

/// Warluis
Marché local 
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l’Agenda  

du Beauvaisis
février
2023

/// Beauvais
Heure des histoires 
Mercredi 1er février à 10h30
Médiathèques Malice et Saint-Jean
Venez-vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Séance de kamishibaï
Mercredi 1er février à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des histoires sous 
forme de kamishibaï ! 
Dès 6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Prendre en main :  
l’entretien de son ordinateur
Jeudi 2 février à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Prenez soin de votre ordinateur 
pour qu'il reste au top le plus 
longtemps possible.
Dès 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Permanences de Szymon, 
conseiller numérique France 
Services
Samedis 4, 11 et 18 février  
entre 10h et 12h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace adulte 
Accompagnement personnalisé 
pour vos démarches 
administratives en ligne, quel que 
soit le domaine (santé, famille, 
retraite, droit, logement…) ou tout 
simplement pour une découverte 
du numérique. 
Pour tous. Créneaux de 30 mn 
réservables au 03 44 15 67 02
Action en partenariat avec L’Écume 
du jour.

Mon ami Kami
Mercredi 15 février à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
L'hiver nous fait frissonner et nous 
émerveille tout autant... Venez 
découvrir, dans notre petit théâtre 
japonais, de belles histoires où 
l'aventure et l'amitié réchauffent 
les corps et les cœurs !
Pour les 5-12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Prendre en main : découvrir 
l’impression 3D
Jeudi 16 février à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Découvrez le principe de 
l'impression 3D... et repartez avec 
votre objet !
Dès 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Venez tester la réalité 
virtuelle
Samedi 18 février à 15h et 16h
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Plongez dans le monde numérique 
grâce à notre casque VR.
Dès 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Atelier créatif 
Boules de neige, boule à 
neige ?
Mercredi 22 fév. à 10h et 14h30
Médiathèque Saint-Jean
A la rencontre de la banquise et de 
ses habitants, plongeons ensemble 
dans l'univers de Plume, l'ours 
polaire imaginé par Hans De Beer...
Pour les 4-12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Grands Entretiens 
Lundi 27 février à 19h30
Médiathèque du centre-ville
Nouveau cycle des « Grands 
entretiens » programmé par le 
Théâtre du Beauvaisis. Une façon 
d'approcher au plus près des 
écrivains et d'échanger avec eux.
Avec Laurent Mauvignier, 
romancier, dramaturge et 
scénariste.  
Sur réservation pour les usagers du 
Réseau des médiathèques  
au 03 44 15 67 02.

/// Bresles 
Médiathèque  
Madeleine Odent
5 Ter, rue de l’Herbier
Rens. au 03 65 94 01 07 ou à 
mediatheque@bresles.fr
Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent
Ateliers gratuits sur inscription.

Café sourire  
Mercredi 1er fév. de 9h30 à 11h30
L’association Avenir Ensemble et 
la médiathèque vous accueillent 
pour un moment de rencontre et 
d’échanges autour d’une boisson. 
Tous publics. Gratuit, sur entrée libre.

Bébés lecteurs  
Samedi 4 fév. de 10h30 à 11h15
Dans cette heure du conte, Laetitia 
fait découvrir ses premiers livres à 
votre enfant.
De 0 à 3 ans.

Atelier scrapbooking 
Spécial St Valentin  
Samedi 4 février de 14h à 16h30
Fabriquez un porte-photos 
personnalisé pour la Saint Valentin.
À partir de 10 ans.

Atelier manuel 
Perles à repasser   
Mercredi 8 février de 15h à 17h
Laetitia vous apprend à fabriquer 
des objets grâce à des perles à 
repasser.
À partir de 5 ans.

Atelier informatique 
Apprendre à envoyer et 
gérer ses mails
Vendredi 10 février de 15h à 17h
Gratuit, sur inscription
En partenariat avec l’association Oisux.

Atelier tri des documents 
administratifs 
Samedi 11 février de 14h30 à 16h
Quelle durée de conservation 
pour un document ? Comment les 
classer pour mieux les retrouver ? 
On vous aide à y voir plus clair.

Éveil musical  
Samedi 18 fév. de 10h30 à 11h15
De 0 à 5 ans.

Le bouquine club
Samedi 18 février  
de 14h30 à 15h30
Émeline vous invite à venir 
partager vos coups de cœur et vos 
coups de gueule littéraires !
À partir de 15 ans.

Atelier d’impro
Samedi 25 février  
de 14h30 à 15h30
L’association Improrisibles 
débarque à la médiathèque 
pour vous proposer des ateliers 
d’improvisation !
À partir de 8 ans.

/// Laversines
À la Médiathèque
Rens. et inscription au 03 44 07 71 13.
Entrée libre.

Exposition "Il était une fois 
les planètes"
Jusqu’au 9 février

Du clic au déclic 
Atelier Initiation à 
l'informatique
Vendredi 3 février de 14h à 16h
Public adulte.
Sur inscription.

Activité mystère
Vendredi 3 février  
de 17h15 à 18h15
Enfants à partir de 7 ans.
Sur réservation.

Atelier philosophique
Jeudi 9 et vendredi 10 février  
de 17h à 18h
Public adulte.
Sur inscription.

Un petit geste à la fois 
Faire sa lessive soi-même
Mercredi 15 février de 10h30 à 
11h30
Public adulte.
Sur réservation.

Bookface
Mardi 21 février de 14h à 15h30
Tout public, sur réservation.

Blind-test
Mercredi 22 février de 14h à 16h
Public enfants-ados, à partir de 8 ans.
Sur inscription.

Enquête "Among us"
Jeudi 23 février de 14h à 16h
Public enfants-ados, à partir de 7 ans.
Sur inscription.

/// Milly-sur-
Thérain
À la Médiathèque
Animations sur inscriptions  
au 03 44 81 98 67.

Histoires et chocolat
Mercredi 8 février
À 10h pour les 3-6 ans
À 14h pour les 6-10 ans
Des histoires simples mais pas 
guimauve qui parlent de famille, de 
transmission et d’identité.

Cuccagna - Olivier Vadrot
Tous les mercredis de 11h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Sculpture originale imaginée par l’architecte et designer O. Vadrot. 
Exposition produite et réalisée dans le cadre de la programmation du 
Quadrilatère hors-les-murs. Avec le soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Hauts-de-France.
Entrée libre. Rens. au 06 81 98 79 25 - contact-quadri@beauvais.fr

Exposition patchwork
Tout le mois
Centre Desmarquest 
Les adhérentes de l'atelier patchwork exposent leurs œuvres.
Visible aux horaires d'ouverture du centre.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 ou wordpress.voisinlieu@gmail.com

Dans les médiathèques du Beauvaisis
Retrouvez toutes nos animations sur  

mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda 
Animations sur réservation au numéro de téléphone 

indiqué ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

Lumières d’hiver :  
le nouveau festival littéraire  

du Réseau des médiathèques  
du Beauvaisis

Retrouvez toute la programmation  
en pages 26 – 27.

Loupiottes
Lumières d’hiver, ce sont aussi des moments de partage entre petits 
et grands…

Histoires et chocolat
Des histoires simples mais pas guimauve qui parlent de famille,  
de transmission et d’identité.
• Médiathèque Argentine
Samedis 4 et 11 février à 10h45
Mercredi 8 février à 15h
À partir de 5 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30

• Médiathèque Malice
Samedi 4 février à 11h
Mercredi 8 février à 10h30
Pour les 0-6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31

• Médiathèque Saint-Jean
Mercredi 8 février à 10h30
Pour les 0-6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32

• Médiathèque du centre-ville
Samedi 4 février à 10h30
Mercredi 8 février à 10h30
Pour les 0-6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

• Médiathèque  
de Milly-sur-Thérain
Mercredi 8 février
À 10h pour les 3-6 ans
À 14h pour les 6-10 ans
Inscriptions au  
03 44 81 98 67

/// Beauvais
Exposition patchwork

/// Beauvais
Heure des histoires 

/// Beauvais
Atelier créatif 

Boules de neige, boule à neige ?
/// Bresles

Café sourire   
/// Laversines

Exposition "Il était une fois les planètes"
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Bébés lecteurs
Jeudi 9 février à 11h
Ouvrez grand les oreilles…  
Et cric, et crac, les histoires sortent 
du sac !
Pour les 0-3 ans.

Cafés papotage
Venez partager un café, un thé 
et quelques douceurs dans la 
bienveillance et la convivialité.
•  Papotage et numérique : 

redécouvrez les vinyles 
Mardi 14 février à 13h30

•  Papotage créatif : travaux 
d’aiguille  
Mardi 21 février à 13h30

•  Papotage & lectures : échangez 
autour des activités de la 
médiathèque 
Mardi 28 février à 13h30

Jeunesse
/// Beauvais

ASCA
8, avenue de Bourgogne
Plus d’infos : asca-asso.com 
03 44 10 30 80 
asca@asca-asso.com 
Programmation  
« famille – jeunesse » :  
03 44 10 30 94 
lanebuleuse@asca-asso.com 
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.

Ciné-Concert : (Même) 
pas peur du loup !
Mardi 7 février à 10h & 14h
Mercredi 8 février à 10h
Dès 2 ans.
Tarif : 2,50 €.

Nébul’family : peinture 
conductrice
Samedi 11 février  
de 14h à 16h30
Donnez vie à vos créations !
En famille dès 7 ans.
Gratuit (après adhésion  
de 3 € ou 5 €).

Ciné-jeu : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya
Mercredi 15 février à 10h30
Projection + Jeu de l’Oie 
géant.
Dès 4 ans.

Ciné-robot : Ron 
débloque
Mercredi 22 février à 14h30
Projection + atelier de 
création de robot.
Dès 8 ans.

Ciné-nature : 
Superasticot
Jeudi 23 février à 10h30
Projection + activités.
Dès 3 ans.

KOOM - Cie du Porte-Voix
Mercredi 1er février à 9h45
Samedi 4 février à 17h30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
KOOM symbolise la recherche 
d’un passage pour nous frayer un 
chemin vers une autre façon de 
nous relier au monde. Inventer de 
nouveaux récits pour imaginer 
cette quête et vivre l’expérience de 
la nature.
À partir de 4 ans.
Tarifs : 4 à 12 €.
Rens. & réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

MUDO -  
Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 63- www.
mudo.oise.fr - contact.mudo@
mudo.oise.fr
Tarif : 5 €, sur réservation.

Le p’tit atelier - 
Paysage de carton
En s’inspirant des paysages 
de l’exposition Collection 
XIXe siècle, les participants 
réaliseront en carton un 
paysage en relief. Chacun 
repart avec sa création.
• pour les 7 - 11 ans

Mercredi 15 ou jeudi 16 
février de 14h30 à 16h30
Mercredi 22 ou jeudi 23 
février de 14h30 à 16h30

• pour les 12 - 16 ans
Vendredi 17 février  
de 14h30 à 16h30
Vendredi 24 février  
de 14h30 à 16h30

Tarif : 5 € par enfant  
(à partir de 7 ans).

Atelier famille - 
Gravures
Samedi 4 février  
de 14h30 à 16h30
Après une découverte 
de quelques œuvres des 
expositions du musée, les 
participants passent en 
atelier où ils s’initient aux 
procédés de la gravure. 
En positif ou en négatif, 
en noir ou en couleurs, ils 
s’essaient à la création et à la 
reproduction de motifs divers 
par des procédés ancestraux.
Tarif : 10 € le 1er adulte ;  
5 € à partir du 2ème adulte ;  
5 € par enfant (à partir de 7 ans).

Musique
/// Beauvais

Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 ou par mail 
à conservatoire@beauvaisis.fr
Concerts et auditions à l’auditorium 
Rostropovitch sauf mention 
contraire.

En scène ! 
Jeudi 2 février à 18h30
Avec les élèves du Département 
cuivres - Cycle 1

Les Orchestrales
Samedi 4 et dimanche 5 
février à 14h
Maladrerie Saint Lazare
Audition de tous les orchestres 
et chorales du conservatoire.

Audition de piano
Mardi 7 février à 18h30

Audition de violon
Jeudi 9 février à 18h30
Audition des élèves de la classe 
d'Adeline Boillet.

Audition de musique  
de chambre
Vendredi 10 février à 18h30

Audition de piano
Samedi 11 février à 15h30
Audition des élèves de la classe 
de Matthieu Desurmont.

En scène !
Samedi 11 février à 17h30

L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
Plus d’infos : asca-asso.com 
03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com
Pass concert : si vous achetez 3 
concerts en une fois, vous payez 30 € 
et bénéficiez du tarif 10 € sur les autres 
concerts de la saison ! 
L’Ouvre-Boîte participe au dispositif 
PASS-CULTURE pour les 15-18 ans.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

London Afrobeat Collective 
+ Roforofo Jazz
Jeudi 2 février à 20h
Afrobeat Jazz
Tarifs : 5 /8 /10 /18 €

Crows + Michel Cloup Trio
Vendredi 10 février à 20h30
Post Punk Indie 
Tarifs : 5 /8 /10 /18 €

Deez Nuts + Unity Tx + The 
Acacia Strain + Brothers Till 
We Die
Dimanche 19 février à 18h
Hardcore Metal Punk
Tarifs : 5 /8 /10 /18 €

Stage Beatbox
Du 22 au 24 février  
de 10h à 12h et de 13h à 16h
Ados dès 12 ans et adultes.
Tarifs : 10 € + adhésion 

Andro
Vendredi 24 février à 18h30
Beatbox
Gratuit.

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

Le cheval de la vie
Jeudi 2 février à 19h30 • Vendredi 3 février à 20h30
Avec Lou Chrétien-Février et L’éventuel hérisson bleu artistes associés.

Désirer tant
Mercredi 8 février à 19h30 • Jeu 9 février à 20h30
Avec Charlotte Lagrange - artiste associée.

Le bel âge
Mardi 28 février à 19h30
Mise en scène : Ludovic Pouzerate.

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

/// Beauvais
KOOM - Cie du Porte-Voix

/// Beauvais
Deez Nuts

/// Beauvais
Le cheval de la vie

/// Beauvais
Désirer tant
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

 
OSONS LA RENAISSANCE DU CENTRE-VILLE

 
OSONS LES MOBILITÉS POUR TOUS

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR 

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

Plan 100% vélo pour un réseauPlan 100% vélo pour un réseauPlan 100% vélo pour un réseau
augmenté, cohérent etaugmenté, cohérent etaugmenté, cohérent et

sécurisé desécurisé desécurisé de
pistes cyclables avec despistes cyclables avec despistes cyclables avec des

parkingsparkingsparkings
à vélo sécurisés.à vélo sécurisés.à vélo sécurisés.

Gratuité des bus pour tous Gratuité des bus pour tous Gratuité des bus pour tous et extension duet extension duet extension du
réseau et des horaires de passages enréseau et des horaires de passages enréseau et des horaires de passages en

concertation avec les usagers.concertation avec les usagers.concertation avec les usagers.Retour de la zoneRetour de la zoneRetour de la zone
bleue en centre-bleue en centre-bleue en centre-
ville pour 2h deville pour 2h deville pour 2h de
stationnementstationnementstationnement

gratuit.gratuit.gratuit.

I l  y a 7 ans, L 'équipe municipale menée par Caroline Cayeux et Franck
Pia décidait brutalement de général iser le stationnement payant en
centre-vi l le. 
A l 'époque, Les élus de gauche et écologiste avaient défendu la mise
en place d'une zone bleue à durée l imitée, considérant que l ' impact
économique du tout payant serait trop grand pour les commerces du
centre-vi l le.  La majorité municipale est restée sourde et inflexible… 
7 ans plus tard, Franck Pia, maire de Beauvais, reconnaît l 'échec de sa
majorité municipale sur ce dossier et fait machine arr ière.
 
Que de temps perdu pour les commerçants du centre-vi l le! Que de
temps perdu pour le contribuable beauvaisien aussi car la délégation
de service public du stationnement payant à un groupe privé s'est
révélée très coûteuse pour les f inances municipales. 

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 !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

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

Samedi 11 février de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

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

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

AFIB (Association Familiale Intercommunale 
de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h.

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois de 
10h à 12h.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les 
mairies annexes de St-Jean.

Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.

Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de 
recueillir des vêtements déposés par des donateurs. Ces 
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la 
vente à petit prix et leur donner une seconde vie.

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.
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Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés, parlons-en !

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise et de 
la Ville de Beauvais, des groupes de parole animés par un psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les 
personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 

Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.  

Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité  
à Beauvais, Compiègne et Creil 1 fois par mois.

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

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

Confédération Syndicale des Familles 
(UDAF)

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

Permanences "Conseil au consommateur"
 le mardi et le vendredi de 14h à 16h30 sur rendez-vous  
au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais (locaux de l’UDAF). 

Rens. au : 03 44 73 50 55 , en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

HERMES

L’association « La Gaule Hermoise » 
reprend ses activités
Dans la perspective de la réouverture de la pêche, le 11 mars prochain, l’association la 
Gaule Hermoise renaît.
Sa nouvelle équipe, dynamique et ambitieuse, se tient prête pour lancer cette nouvelle 
saison et de nouveaux projets !
L’assemblée générale ordinaire de la Gaule Hermoise aura lieu
samedi 4 février à 14h30 à la Mairie de Berthecourt.

Plus de renseignements au 06 59 41 81 48 ou par mail à alex-izia@live.fr

BEAUVAIS
2ème Noël des animaux :  
1 000 € pour le Refuge Clara

Lancée le 25 novembre 2022 
par Patricia Hiberty, conseillère 
municipale déléguée à la condition 
animale, la 2ème édition du Noël des 
animaux s’est achevée le 24 décembre 
dernier.
En partenariat avec Beauvais 
Shopping, quelque 150 tirelires 
ont été déposées chez les 
commerçants du centre-ville et dans 
les deux hypermarchés Carrefour 
beauvaisiens.
Au total, 1 000 € ont été récoltés et un 
chèque a été remis, le 19 janvier, au 
Refuge Clara de Beauvais.
Dans le cadre de sa délégation, 
Patricia Hiberty mène depuis 2020 
une action pour la cause animale qui 
prend la forme de deux campagnes 
annuelles de sensibilisation. L'une 

pendant l'été pour lutter contre les abandons et l'autre à Noël, pour rappeler que 
l'acquisition d'un animal est un engagement : il ne s'agit pas d'un jouet éphémère mais 
bien d'un compagnon de vie.
Le Noël des animaux est un temps de collecte mais aussi de sensibilisation qui permet de 
saluer le travail de la fondation Clara et de son refuge et d’inciter les Beauvaisiens qui le 
souhaitent à soutenir le refuge et, plus largement, la cause animale.
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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 : 16h à 18h 
Ma : 14h à 18h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 18h
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@outlook.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@rochy-conde.fr

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

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

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

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

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

SAVIGNIES
6, rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;  
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
Tél : 03 44 82 29 74 
mairie-savignies@wanadoo.fr

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

TILLÉ
5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu : 16h à 18h ;  
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;  
Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 48 13 11 
mairie-de-tille@wanadoo.fr

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

VELENNES
38 Grande Rue  60510 Velennes
Lu & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus Je : 18h à 19h 
Tél : 03 44 80 38 64 
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE
Rue de l’École 
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h 
À Sauqueuse > 1er et 3ème mercredis  
de chaque mois de 18h à 19 h
Tél : 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr

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