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Vers un mois de mars 
plein de vie  
et de surprises

« Le printemps est la jeunesse de l'année », disait Albert Camus. 
Et avec ce mois de mars, nous sommes tous saisis de nouvelles envies de 
sorties et heureux de reprendre des activités jusqu’alors engourdies dans le 
froid de l’hiver.
Et pour répondre à ce regain d’énergie, le calendrier des manifestations est 
déjà particulièrement riche. Pour les amateurs de musique, le festival du Blues 
autour du Zinc va enflammer la maladrerie Saint-Lazare, l’Elispace, l’Ouvre-
Boîte et les rues de la ville pour une 28ème édition survitaminée. Le festival 
international de Show Parade du Beauvaisis et ses centaines de musiciens 
feront danser la ville et pour les enfants et leurs parents, le festival Les petits 
poissons dans l’O à Frocourt ouvrira une fenêtre sur le rêve. Dans le Beauvaisis, 
les amateurs de marche à pied ou de course, trouveront leur bonheur et 
pourront, par exemple, participer au trail des Lucioles à Saint-Germain-la-
Poterie ou à la balade en forêt de Hez-Froidmont à la Neuville-en-Hez. Quel 
que soit votre choix, je suis sûre que chacun trouvera l'occasion de sortir et de 
partager un bon moment avec sa famille et ses amis. 
À vos côtés et avec nos forces vives, nous continuons à œuvrer pour les 
habitants de notre agglomération. Ainsi, le budget protecteur et solidaire que 
nous venons d’adopter, témoigne de notre volonté de soutenir les habitants de 
Beauvais dans leur vie quotidienne et d’œuvrer au développement harmonieux 
de notre territoire.
Que ce printemps qui s’annonce soit favorable à vos projets, à la convivialité 
retrouvée et à la concrétisation de ce qui nous anime collectivement : faire de 
Beauvais et du Beauvaisis une terre où il fait bon vivre !
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2023 sera, encore une fois, 
une année particulière pour les 
finances de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis. 
Confrontée aux conséquences de 
la guerre en Ukraine sur le coût 
des fluides (gaz et électricité)  
et sur le coût des matières 
premières, l’Agglo voit son 
Budget Primitif impacté par le 
phénomène inflationniste.

À l’analyse du Budget Primitif 2023 de la CAB, adopté 
lors du conseil communautaire du 10 février dernier, 
deux points ressortent :
•  la crise énergétique a des répercussions sur les 

dépenses de fluides et les contrats de prestations, 
pour des montants qui sont sans précédent ; en 

parallèle, la remontée des taux d’intérêt renchérit le 
coût de la dette.

•  du côté des recettes, la loi de finances 2023 a 
programmé la suppression de la moitié de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui sera 
compensée par une fraction de TVA et doit disparaître 
complètement en 2024.

C’est donc dans un contexte économique très tendu et 
très contraint que le BP 2023 a été élaboré. 
Le Budget Principal s’élève à 102,18 M€ pour 2023, soit 
59 % de l’ensemble des budgets de l’Agglomération.
La section de fonctionnement s’établit à 74,86 M€ et la 
section d’investissement à 27,32 M€.
Concernant l’investissement, les recettes sont en forte 
progression en 2023. Elles sont évaluées à 8,57 M€, soit 
4,4 M€ de plus qu’en 2022.
Cette importante variation est principalement due à la 
hausse des subventions (+ 70 % soit +3,8 M€) dont les 
trois-quarts sont destinés à financer les travaux menés 
sur la ZAC de Ther.

Les principaux investissements se concentrent dans les 
domaines suivants : 
•  L’action économique pour 38 % (8,6 M€ avec 

principalement la requalification de la ZAC de Ther 
pour 7,2 M€)

•  La culture pour 24 % (5,4 M€ avec le projet du nouveau 
théâtre pour 4,7 M€)

•  et, enfin, l’aménagement et l’environnement pour 18 % 
(3,9 M€ avec les fonds de concours aux communes pour 
0,8 M€, les eaux pluviales et les subventions d’équilibre 
aux Budgets annexes Déchets et transports).

Ces trois axes d’investissement sont directement 
connectés au projet de territoire de l’Agglo, structuré 
autour de 5 grandes orientations : 
• Conforter l’attractivité du territoire
•  Prendre soin de l’homme
•  Prendre soin de la nature et du vivant
•  Prendre soin de la ville, des communes et de la 

ruralité, 
•  Et, enfin, conforter la gouvernance en réseau du 

territoire.

En direct du bureau communautaire

Les projets soutenus
•  Création d’une aire de jeux  

à Auchy-la-Montagne 
FDC : 1 666,66 €  
(25 % du montant des travaux)

•  Réhabilitation de l’école 
d’Auchy-la-Montagne 
FDC : 4 166 €  
(25 % du montant des travaux)

•  Restauration extérieure de 
l’église de Saint-Paul  
FDC : 60 000 € (forfait) 
(pour un montant subventionnable 
de 279 278,74 € HT)

Lors de sa séance du 23 janvier 
dernier, le bureau communautaire 
délibératif a approuvé les 
subventions proposées dans le 
cadre du programme d’intérêt 
général « Bien chez soi » et 
du Fonds de Développement 
Communautaire (FDC).

98 878 € pour le Plan rénovation 
confort « Bien chez soi »
En partenariat avec l’agence nationale de l’habitat 
(ANAH), l’Agglo poursuit son programme « Bien chez 
soi » d’aide à l’amélioration de l’habitat pour la période 
2020-2024. Les subventions peuvent concerner des 

travaux d’isolation / chauffage, de sanitaires, de mise 
en accessibilité ou de mise aux normes / amélioration 
du confort.
42 dossiers – concernant 39 logements - ont été étudiés 
et approuvés. Le montant total des travaux est évalué à 
431 920 €. Le volume global d’aides s’élève à 98 878 €. 
Dix-huit des 39 logements concernés sont situés à 
Beauvais et 21 dans les autres communes de la CAB. 
En moyenne, l’aide obtenue couvre près de 23 % du 
montant des travaux.

65 832 € pour le Fonds de 
Développement Communautaire 
(FDC)
Trois demandes de subvention ont été déclarées 
éligibles à la programmation 2023 du FDC et viennent 
d’être adoptées. 

Le Budget  
Primitif adopté
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Saint-Germain-la-Poterie

9e Trail des P’tites Lucioles
Les P’tites Lucioles viendront encore illuminer la nuit 
de Saint-Germain-la-Poterie et de ses alentours pour 
soutenir les enfants atteints d’un cancer.

Créée en 2001 par les parents de Julien, décédé d’un 
cancer à l’aube de ses 5 ans, l’association Julien & 
Jonadev organise le Trail des P’tites Lucioles, avec la 
collaboration de la mairie de Saint-Germain-la-Poterie, 
pour soutenir la thérapie récréative mise en place au 
sein du service de cancérologie des enfants et des 
adolescents de Gustave Roussy à Villejuif (94).

Au programme de cette course solidaire, deux trails 
de 12 et 17 km, une randonnée pédestre de 12 km et, 
nouveauté de l’édition, une marche nordique loisir de 
17 km. Ouverture du site à 17h pour retrait des dossards. 
Premiers départs à 19h25
Trail 12 km : 14 € / Trail 17 km : 18 € / Randonnée 12 km : 
7 € / Marche nordique 17 km : 12 €.
Lampe frontale obligatoire

 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

Inscriptions avant le 16 mars en ligne sur  
trail-des-lucioles.adeorun.com.  
Plus d’infos au 06 83 68 72 97



Aux-Marais
Bien vieillir  
dans sa tête  
et dans son corps
Vendredi 10 mars - 19h30 
Salle du conseil municipal, rue 
du 15 Janvier 1954
Avec la participation du docteur 
Cnockaert, gériatre au CHB

Bresles
Les écrans, rester 
connecté sans danger
Vendredi 31 mars - 20h 
Salle Robert Gourdain, 10 rue 
René-Coty
Avec la participation  
d’un psychologue et d’un éducateur  
du SATO Picardie

Crèvecœur-le-Grand
Juin mauve, un mois 
pour le dépistage du 
cancer du col de l’utérus
Vendredi 16 juin - 20h
Pavillon La Rochefoucauld, 
avenue du Château 
Avec la participation de l’association 
Perspectives contre le cancer

Hermes
L’alimentation, plaisir 
et bien-être
Vendredi 23 juin - 18h 
Centre périscolaire, 42 bis rue 
de Mouy
Avec la participation  
de Evelyne Delafalize,  
diététicienne-nutritionniste

Auneuil
A la recherche  
des sucres cachés
Mercredi 13 septembre - 19h 
Salle socioculturelle, 318, rue 
des Aulnes
Avec la participation  
de Evelyne Delafalize,  
diététicienne-nutritionniste

Prenez rendez-vous  
avec votre santé !
Le service santé-accessibilité de la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis a programmé des « Rendez-vous santé » dans des communes 
du territoire. Ces conférences-débats, organisées avec la participation de 
spécialistes, permettront de sensibiliser les habitants sur des problèmes 
de santé publique et d'en prévenir les risques. Entrée libre.

Avec le soutien notamment de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, Team Oise Organisation vous propose des randonnées 
pédestres, VTT ou cyclotouristes le dimanche 5 mars, au départ de 
la place de l’église de La Neuville-en-Hez.
Parce que l’événement est destiné autant aux familles qu’aux 
sportifs, plusieurs parcours fléchés vous seront proposés :
•  des circuits de 5, 9, 16 et 25 km pour la randonnée pédestre ;
•  des circuits de 15, 25, 40 et 50 km pour les vététistes ;
•  des circuits de 25 et 50 km pour le cyclotourisme.

La balade est gratuite, avec possibilité de s’inscrire de 8h30 à 14h30 à la salle des fêtes de La Neuville-en-Hez, où les 
itinéraires seront remis aux participants.
Une buvette et une restauration simple seront proposées sur le parcours et à l’arrivée. À 16h30, remise de récompenses 
avec tombola, cadeau souvenir remis à chaque participant et vin d’honneur offert par la municipalité de La Neuville-en-Hez.
L’événement avait réuni près de 2 000 participants en 2022.

La Neuville-en-Hez

40e balade en 
forêt de Hez-

Froidmont
Randonneurs, vététistes, 

cyclotouristes… participez à 
la première grande sortie de 

l’année à la (re)découverte 
des trésors naturels du massif 

forestier de Hez-Froidmont. 

Plus d’infos au 03 64 20 53 67 ou à l'adresse team.oise.organisation@club-internet.fr 

L’association Julien & Jonadev 
organise la 9e édition de son trail 

nocturne des P’tites Lucioles le 
samedi 18 mars, au départ de la 

mairie de Saint-Germain-la-Poterie. 
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PLUi-HM  
du Beauvaisis :  

un dialogue ouvert
Une réunion publique portant sur le Plan 
local d’urbanisme intercommunal valant 

habitat et mobilités (PLUi-HM) s’est tenue le 
jeudi 12 janvier au siège de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis.

Le principe de la démarche PLUi-HM a été présenté, 
ainsi que les premiers éléments de connaissance du 
territoire. Le Beauvaisis s’avère disposer de nombreux 
atouts, et cette étape de diagnostic à l’échelle des 53 
communes a permis de le démontrer. Mais s’il est riche 
d’atouts, il est aussi confronté à de nombreux défis. 

A présent, il reste à construire la phase suivante, celle du 
projet de territoire à l’horizon de la prochaine décennie, 
dans le respect des grandes transitions que nous 
devons collectivement gérer (transition énergétique, 
transition démographique, transition écologique, 
transition industrielle, transition numérique, etc.) afin 

de trouver un modèle de développement qui résiste aux 
différentes crises de notre temps..
Tous les éléments évoqués sont consultables sur le site 
internet dédié à cette procédure (rubrique Consulter > 
Documents d’information) : plui.beauvaisis.fr

Bailleul-sur-Thérain  
roule pour 
l’écomobilité scolaire 
Bailleul-sur-Thérain a été l’une des premières 
communes françaises à s’engager, en 2020, 
dans l’élaboration d’un Plan de Déplacement 
Etablissement Scolaire (PDES), en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), 
l’association BeauVélo et l’entreprise Eco CO2.

La commune de Bailleul-sur-Thérain a fait preuve 
d’ambition pour développer les modes de déplacement 
doux, en veillant à l’aménagement d’un maillage 
intracommunautaire (Trans’Oise) et communal favorable.
Pour prolonger cette dynamique, l’équipe municipale a 
reçu le soutien de la CAB pour inscrire la commune dans 
le programme national Moby, créé par l’entreprise Eco 
CO2 pour accompagner les collectivités territoriales dans 
l’élaboration de leur Plan de Déplacement Etablissement 
Scolaire. Les PDES visent à encourager les alternatives 
à la voiture individuelle pour les trajets domicile-école.
La commune de Bailleul-sur-Thérain a ainsi constitué 
un comité de pilotage, composé d’enseignants du 
groupe scolaire François-Mitterrand, de représentants 
des parents d’élèves et de conseillers municipaux, 
accompagnés par des spécialistes d’Eco CO2 et de 

l’association locale BeauVélo. Ce « comité Moby » a 
réalisé un diagnostic des usages et attentes des 
familles bailleuloises et des aménagements mis à leur 
disposition, puis mis en place un plan d’action pour 
favoriser les déplacements des enfants à pied ou à vélo.
La crise de Covid-19 et les confinements successifs n’ont 
pas facilité la mise en route, mais ce travail a permis 
de poser les bases du projet bailleulois d’écomobilité 
scolaire.
La formation y occupe une place importante ; la 
commune souhaite ainsi accentuer sa participation au 
programme national « savoir rouler », qui permet aux 
enfants d’acquérir les fondamentaux de la pratique du 
vélo, selon leur âge, depuis la Grande Section jusqu’à 
l’entrée au collège.

Pour favoriser les mobilités actives, de nouveaux 
aménagements seront également réalisés, par exemple 
la création d’un abri à vélos au groupe scolaire avant la 
prochaine rentrée de septembre.

« Le programme Moby s’est avéré être un dispositif 
utile pour mener à bien la réflexion autour du Plan 
de Déplacement Etablissement Scolaire, note le 
maire de Bailleul-sur-Thérain, Béatrice Lejeune. 
L’association BeauVélo et les partenaires mobilisés 
autour du dispositif ont constitué une source 
importante quant au constat et aux actions à mettre 
en œuvre afin de rendre toujours plus efficiente la 
pratique du vélo pour les élèves du groupe scolaire 
François Mitterrand. »
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Le Patio va 
s’ouvrir sur 
Argentine

Le quartier Argentine va profiter 
de la construction d’un nouvel 

équipement dédié aux activités 
festives et associatives : Le Patio. 

Les travaux ont démarré en février.

Le Patio va sortir de terre à proximité du collège Henri-
Baumont. Le projet est porté par la Ville de Beauvais, 
dans le cadre de son nouveau programme national 

de renouvellement urbain (NPNRU), pour offrir aux 
associations et aux usagers un espace qualitatif, au 
cœur d'un écrin de verdure.
Le nouvel équipement aura la même vocation que 
l’ancien espace Morvan, appelé, quant à lui, à laisser 
place au futur pôle éducatif : Le Patio accueillera les 
associations qui œuvrent dans le quartier Argentine, 
en mettant à leur disposition les espaces nécessaires à 
leurs activités (bureaux, lieux de stockage). La nouvelle 
structure sera aussi dotée d’une salle des fêtes et d’une 

terrasse pour l'organisation de moments de convivialité 
en semaine et les week-ends. 
La construction du Patio s’inscrit dans une démarche 
durable, avec l'utilisation de matériaux biosourcés et 
géosourcés, issus de filières de production locales, et 
les installations de panneaux photovoltaïques et d'une 
chaufferie bois. Les travaux dureront 12 mois, pour un 
coût total de 3,3 millions d'euros.
Le Patio viendra renforcer l’offre de services de 
proximité dans le quartier.

Des « cafés prox »  
pour mieux comprendre  

la rénovation urbaine
D’importantes réhabilitations seront encore 
menées en 2023, à Saint-Lucien, sur le bâtiment A 
de l’Opac et les bâtiment I, J, K et L de Clésence.
La Maison du Projet Saint-Lucien a programmé 
des rencontres en pied d’immeuble pour échanger 
avec les habitants sur les impacts que peuvent  
avoir ces travaux.

Pourquoi creuse-t-on ici ? Comment circuler ? Où se 
garer ? Puis-je postuler à des emplois qui relèvent 
de la clause d’insertion ? Ces rencontres (autour 
d’un café et d’un croissant), avec les services de 
la Ville et les bailleurs, permettront d’apporter des 
réponses, d’anticiper les incompréhensions et de 
trouver collectivement des solutions.

Une nouvelle  
résidence de standing  
à Notre-Dame-du-Thil
En cette début d’année 2023, une nouvelle résidence voit le jour, au 233 rue 
de Notre-Dame-du-Thil, pour compenser notamment les déconstructions de 
logements sociaux prévues dans le cadre du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais.

Le bailleur social Clésence (du groupe Action Logement) 
termine la construction d’une résidence de 35 logements 
qui offrira à ses locataires un haut niveau de confort, 
avec de grandes terrasses, des stationnements privatifs 
et des performances énergétiques qui répondent aux 
enjeux de la transition écologique.
Cette construction neuve fait partie intégrante 
du NPNRU de Beauvais, porté par la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis, avec le soutien de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
et de nombreux autres partenaires. Elle contribuera 
à compenser les déconstructions de logements 
programmées pour ouvrir et réaménager l’espace dans 
les quartiers Argentine et Saint-Lucien.
La nouvelle construction pourra accueillir des ménages 
impactés par les déconstructions ainsi que des salariés 

du territoire (éligibilité à moins de 21 000 € de ressources 
annuelles pour une personne seule). Elle illustre les 
ambitions urbaines portées par l’Agglomération pour 
prendre soin des habitants, offrir une qualité de vie 
remarquée et entretenir des espaces publics favorisant 
la mise en lien. Inauguration à venir dans les prochaines 
semaines !

Notez les dates  
des prochains « cafés prox » :
Mercredi 15 mars Allée des Tilleuls - 17h-20h
Mercredi 29 mars Allée des Acacias - 17h-20h
Mercredi 5 avril Square Phileas-Lebesgue - 17h-20h
Mercredi 19 avril Square Bellot - 17h-20h
Mercredi 3 mai Allée des Pins - 17h-20h
Mercredi 17 mai Square Vauban - 17h-20h
Mercredi 31 mai Centre commercial - 17h-20h
Jeudi 7 juin Face au groupe scolaire Europe - 8h30-9h30 
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La nouvelle 
centralité 

d’Argentine à 
l’étude

Une réunion était 
organisée le 25 janvier, à 

la MAJI, pour présenter 
aux commerçants du 

quartier Argentine (de 
la place de France et des 

Champs Dolent) une étude 
sur l’aménagement de 

la nouvelle centralité du 
quartier, réalisée dans 

le cadre du nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 
(NPNRU) de Beauvais.

Noël des animaux
L’opération « Noël des 

animaux » organisée en 
décembre a permis de 

récolter 1000 euros grâce 
aux dons déposés dans les 

tirelires mises à la disposition 
des habitants chez les 

commerçants de Beauvais. 
Cette collecte a été remise, 

jeudi 19 janvier, à la fondation 
Clara de Beauvais par Franck 

Pia, maire de Beauvais, et 
Patricia Hiberty, conseillère 

municipale déléguée en charge 
de la condition animale.

Hanicroches,  
école de musique pour tous
Le maire de Beauvais, Franck Pia, participait à 
l’assemblée générale d’Hanicroches, le 19 janvier, 
pour saluer la qualité du travail accompli depuis 
16 ans par l’école de musique associative, sous 
l’impulsion de Cécile Chamorin (au centre), pour 
faire vivre les pratiques musicales à tout âge et 
pour les rendre accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Concertation  
à Marissel
Le Comité Consultatif 
de Quartier (CCQ) de 
Marissel se tenait, le 24 
janvier, avec 2 circuits 
de déambulation, 
l’après-midi, réunissant 
riverains, élus et services 
de la Ville pour soulever 
les problématiques du 
quotidien. Une réunion 
publique se tenait ensuite, 
en soirée, pour faire un 
point sur les projets à 
venir dans le quartier et 
recueillir les doléances 
des habitants. Le prochain 
CCQ aura lieu le 14 mars à 
Saint-Jean.
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7 nouveaux « élèves chiens-guides » à Beauvais
Fin janvier, l’association Chien Guide pour la Liberté Visuelle (CGLV) organisait une cérémonie 
d’attribution de 7 nouveaux « élèves chiens-guides » à des collaborateurs d’Isagri, d’UniLaSalle 
Beauvais et du Théâtre du Beauvaisis. Pendant près d’un an, les chiots accompagneront les 
volontaires dans leur quotidien pour se sociabiliser. Ils seront ensuite formés pour devenir  
chiens-guides de personnes atteintes d’une déficience visuelle. 

400ème et 401ème  

Permis Citoyens
Deux jeunes Beauvaisiens, 

Amélia Lenain, 18 ans, et 
Enzo Kuhne, 19 ans, ont 

reçu les 400ème et 401ème 
Permis Citoyens, jeudi 
26 janvier, au Blog 46, 

le bureau d’information 
jeunesse de la Ville de 

Beauvais. Cette aide, 
versée en contrepartie 
d’une action bénévole, 
est l’un des nombreux 
dispositifs destinés au 

13-30 ans que propose le 
Blog 46.

AG des Amis des 
fêtes Jeanne 
Hachette
Le maire Franck Pia était 
aux côtés des bénévoles 
des Amis des fêtes 
Jeanne Hachette, réunis 
en assemblée générale 
autour de leur présidente 
Marcelle Mazurier, le 
31 janvier. Franck Pia a 
salué « une association 
historique, emblématique 
de notre ville, gardienne 
de nos traditions, qui fait 
vivre intensément les fêtes 
Jeanne Hachette, et met 
de la magie dans les yeux 
des petits et des grands, 
édition après édition. »

Accueil des nouveaux 
Beauvaisiens 

Vendredi 27 janvier, les nouveaux 
habitants et commerçants de Beauvais 

étaient invités à l’hôtel de ville pour 
une réception conviviale qui leur a 

permis de faire connaissance avec les 
élus municipaux, de se familiariser 

avec les divers services qui leur sont 
proposés et avec les grands projets 
portés par la Ville pour permettre à 

Beauvais de maintenir son dynamisme 
et de continuer à progresser en nombre 

d’habitants.

La gymnastique toujours 
très vaillante à Beauvais
La Vaillante organisait deux journées 
de compétition départementale 
par équipe, les 28 et 29 janvier, au 
gymnase Léopold-Louchard. Le club 
présidé par Christine Vigreux (au 
centre) a encore pu s’appuyer sur 
des bénévoles très impliqués pour 
permettre aux jeunes gymnastes 
d’évoluer dans de bonnes conditions 
et une belle ambiance. Chez elles, 
les gymnastes beauvaisiennes ont 
tenu à briller, à l’image de l’équipe 
des 10-11 ans qui a remporté le titre 
départemental.

Rendez-vous santé 
consacré aux 

adolescents 
Le 5ème rendez-vous santé, 

organisé jeudi 2 février par la 
Ville de Beauvais à l’Espace 

Pré-Martinet, était consacré 
à l’adolescence et à la santé 

mentale. Ouverts par Isabelle 
Soula, adjointe en charge de la 

solidarité, les échanges ont été 
menés par le docteur Claudie 

Créquit, médecin à l’hôpital 
de Beauvais, et Hélène Voisin, 

neuropsychologue.

AG des jardins familiaux de Saint-Just-des-Marais
Cultiver la terre et cultiver les liens… c’est toute la richesse des jardins familiaux. 
La section de Saint-Just-des-Marais tenait son assemblée générale le 28 janvier au 
SAB’lier. Le maire Franck Pia a salué notamment l’engagement de Jacques Leguay, 
président depuis 1999 du plus grand site de jardins partagés de Beauvais (367 
parcelles).

Visite de la police 
municipale

Avec la présidente du conseil 
départemental de l’Oise, 

Nadège Lefebvre, une visite 
était organisée mercredi 1er 

février dans les locaux de la 
police municipale de Beauvais 

pour un temps de rencontre, 
d'échange avec les agents et 
de présentation du matériel. 

Le conseil départemental 
de l’Oise est un partenaire 

majeur engagé aux côtés de 
la Ville pour la sécurité des 

Beauvaisiens.
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Un arbre de vœux contre le cancer
A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 4 février, le maire Franck Pia était aux 
côtés des bénévoles de l’association Perspectives contre le cancer, sur la place Jeanne-Hachette, 
où les passants pouvaient accrocher des pensées bienveillantes destinées aux personnes qui 
luttent contre ce fléau et à leurs proches. 

Du hockey olympique à Saint-Martin-le-Nœud 
La présidente de la fédération française de hockey, Isabelle Jouin (à gauche), est venu à Saint-Martin-le-Nœud 
pour découvrir le projet de construction d’un terrain de hockey sur gazon, présenté par le maire Jean-Marie 
Duriez (au centre). L’infrastructure servira à l’ASPTT - Pansard Hockey de Beauvais ; elle sera aussi Centre de 
Préparation aux Jeux et pourra ainsi accueillir des délégations de hockey participant aux Jeux de Paris 2024.

L’action culturelle 
expliquée aux enfants
L’association Ricochets - qui a 

créé le café culturel et ludique 
des enfants Tcho Café, le musée 

numérique Micro-Folie et 
l’espace d’éveil des tout-petits 

Les Cabanes - a organisé une 
rencontre entre une dizaine 
d’enfants et le maire Franck 

Pia, accompagné de ses 
collègues Corinne Fourcin et 

Antoine Salitot, pour échanger 
sur les missions de la Ville de 

Beauvais et de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 

et sur le soutien des deux 
collectivités aux actions 

culturelles et associatives 
locales.

Réception des clubs services 
Le maire de Beauvais a reçu, jeudi 

9 février, les représentants des 
différents clubs services de Beauvais 
qui ont tous en commun de défendre 

des valeurs sociales, solidaires et 
citoyennes. L'occasion de réitérer par 

le biais des responsables présents 
ses remerciements à l’ensemble des 

bénévoles qui par leurs initiatives 
portées tout au long de l'année 

permettent de belles actions solidaires.

Visite du chantier  
de la piscine Bellier
Caroline Cayeux, présidente de 
l’Agglomération du Beauvaisis, et Lionel 
Chiss, 1er adjoint au maire de Beauvais, 
ont visité le chantier de la piscine Bellier, 
jeudi 9 février, aux côtés de Catherine 
Seguin, préfète de l'Oise. Il s’agit d’une 
restructuration ambitieuse qui va permettre 
à la piscine Tournesol de garder son cachet 
et de répondre aux attentes du public. La 
piscine sera également plus écologique avec 
des dispositifs permettant d’économiser 
l’eau, de baisser la consommation électrique 
ou encore de favoriser l'éclairage naturel. 

Tango a bien grandi
Patricia Majal, référente locale de l’association Chien Guide pour la Liberté 
Visuelle (CGLV), et Djaaf, éducateur de l’association, sont venus à l’hôtel de ville de 
Beauvais, en janvier, pour se rendre compte de l’évolution de Tango et apprécier 
ses progrès de sociabilisation. Le jeune golden retriever avait 2 mois quand il est 
arrivé, en septembre dernier, pour partager la vie du cabinet du maire de Beauvais, 
première étape de sa future vie de chien-guide.

Catherine Seguin,  
nouvelle préfète de l’Oise
La nouvelle préfète de l’Oise, 
Catherine Seguin, a officiellement 
pris ses fonctions le 6 février lors 
d’une cérémonie d’installation 
organisée au monument aux Morts de 
Beauvais, en présence des autorités 
civiles et militaires du département. 
Auparavant préfète de la Loire depuis 
2020, Catherine Seguin succède, dans 
l’Oise, à Corinne Orzechowski.
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Le Budget Primitif 2023 a été adopté
Lors de sa séance du 3 février dernier, le conseil municipal a approuvé le Budget Primitif 2023.

Après avoir débattu des orientations budgétaires en 
décembre, les conseillers municipaux ont examiné, 
début février, les projets de budgets 2023 du budget 
principal et des budgets annexes (régie d’exploitation 
de l’Elispace, lotissement Longue Haie et lotissement 
Agel).
Le budget primitif de la Ville (investissement + 
fonctionnement) totalise 142,03 M€ contre 125,18 M€ au 
BP 2022, soit un montant en augmentation de 16,85 M€.
La section de fonctionnement atteint 90,67 M€ (ce qui 
représente moins de 64 % du budget global, contre 
69,8 % au BP 2022). Elle est en augmentation de +3,72 % 
par rapport au BP 2022.
Concernant les recettes, les impôts et taxes totalisent 
63,31 M€ et représentent à eux seuls 70 % des recettes 

réelles de fonctionnement (contre 69 % au BP 2022). 
Les contributions directes représentent 67 % de ces 
impôts et taxes pour un produit fiscal attendu de 
42,64 M€. Comme elle s’y était engagée en 2020, et pour 
la 14ème année consécutive, la Ville de Beauvais n’a pas 
augmenté les taux communaux des impôts pour 2023.
La section d’investissement du budget primitif 2023, 
en hausse de +36 %, atteint 51,35 M€ en 2023 (contre 
37,75 M€ en 2022). Elle représente 36,1 % du budget 
global, soit une hausse de +5,9 points.
Le niveau d’investissement prévu est très élevé, 
notamment du fait des importantes opérations 
actuellement en chantier : Programme de 
Renouvellement Urbain, réhabilitations de la piscine 
Bellier et du Quadrilatère notamment.

Ainsi, ce budget, que le maire de Beauvais, Franck Pia, 
définit comme « protecteur pour la nature, l’humain et 
la ville » mobilise pour chacun des axes du projet de 
mandat des sommes importantes en investissement : 
>>>  16 937 413 € pour l’axe « Prendre soin de l’humain » 

soit 39 % des dépenses d’investissement ;
>>>  16 176 079 € pour l’axe « Prendre soin de notre ville » 

soit 38 % des investissements
>>>  Et enfin 6 837 585 € pour l’axe « Prendre soin de la 

nature » soit 16 %.
>>>  Les 7 % restant (soit 2 899 335 €) sont consacrés à la 

promotion d’une administration durable, ainsi que la 
Ville s’y est engagée en début de mandat.

Pouvez-vous donner quelques 
exemples ?
F. Pia : Pour la 14ème année consécutive, nous 
n’augmenterons pas le taux communal des impôts 
locaux. 
Nous maintiendrons un haut niveau de subventions 
aux associations beauvaisiennes en mobilisant 
quelque 3 689 000 €.
Nous poursuivrons le demi-tarif de la cantine pour 
les enfants de Beauvais.
Nous augmenterons de 300 000 € la subvention 
au CCAS pour les repas des aînés mais aussi pour 
abonder le Plan Nouvelles Solidarités qui englobe 
notamment le Fonds Solidarité Inflation.
Nous maintiendrons des tarifs municipaux adaptés 
pour que le plus grand nombre puissent profiter des 
services que nous proposons aux habitants.
Et, enfin, nous prolongerons le ticket de bus à 1 € la 
journée.

Quelles sont les points 
essentiels de ce budget ?
F. Pia : Nous avons la volonté politique 
forte d’être au service des Beauvaisiennes 
et des Beauvaisiens, de les protéger 
dans un contexte de crise économique 
et d’inflation et de les accompagner au 
mieux dans leur vie quotidienne.
C’est un budget pleinement inscrit dans 
Gaïa, notre pacte vert pour Beauvais, 
dont l’ambition est de mettre en œuvre 
des actions efficaces à court, moyen et 
long termes en faveur la préservation 
de l’environnement, de la valorisation 
du patrimoine naturel de la ville et de la 
lutte contre le dérèglement climatique. 
Nous voulons faire de Beauvais une 
ville toujours plus verte et toujours plus 
résiliente.

Dans quel contexte le BP 
2023 a-t-il été construit ?
F. Pia : Comme chacun le sait en 
regardant son propre budget, 
certains postes de dépenses 
explosent. Les collectivités locales ne 
sont pas épargnées, c’est pourquoi 
la Ville de Beauvais prévoit pour 
2023 une hausse de 70 % du coût 
des fluides - soit + 2 M€ par rapport 
au budget primitif 2022. Malgré 
cela, nous sommes en mesure de 
présenter aujourd’hui un projet 
de budget protecteur pour les 
Beauvaisiens, en particulier les 
classes moyennes et, évidemment 
les plus fragiles, les plus modestes 
d’entre nous. Je veux être un maire 
protecteur pour mes concitoyens !

Trois questions à… 

Franck Pia, maire de Beauvais

UN BUDGET  PROTECTEUR
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Les premiers rendez-vous : de 18h à 20h
>  7 mars - Malice, quartier Saint-Lucien :  

« Votre expérience de la pandémie en famille »
>  28 mars - Quartier Voisinlieu :  

« Les pratiques artistiques et la pandémie »
>  1er avril - Quartier Saint-Jean :  

« Les jeunes et leur expérience de la Covid  19 : vie familiale, 
apprentissages, vie sociale »

Les lieux et les prochaines dates prochainement sur beauvais.fr et sur 
les réseaux sociaux.

Les mains vertes récompensées

L E  P A L M A R È S  2 0 2 2

Désireuse de construire une relation harmonieuse entre 
l'humain, la nature et la ville, l’équipe municipale a bâti 
un projet municipal 2020-2026,  nourri par le projet Gaïa 
(Génération pour une Ambition écologIque et humAine), 
qui fait la part belle à la végétalisation de Beauvais.
Cette ambition a été récompensée, en 2022, du label 
« 4 fleurs » et du prix national de l’arbre, décernés par 
le Conseil National des Villes et Villages Fleuris.

La Ville souhaite aussi stimuler l’adhésion des 
Beauvaisiens à ce « pacte vert » ; le concours municipal 
de fleurissement y contribue puisqu’il permet de 
valoriser le travail fourni par les particuliers, ainsi 
que dans les jardins partagés, pour participer au 
fleurissement et à l’embellissement végétal de Beauvais.

Les lauréats du concours 
municipal de fleurissement 

2022 étaient accueillis à 
l’hôtel de ville de Beauvais, 
le mercredi 8 février, pour 

la remise des prix.

Pour les particuliers
Catégorie 1 - Cours et 
jardins fleuris visibles de 
la rue
1er prix : Geneviève BELLIER 
2ème prix : Evelyne MARCOUX
3ème prix : Brigitte CAULLE

Catégorie 2 - Façades 
fleuries visibles de la rue
(clôtures, murs, fenêtres, 
balcons)
1er prix : Noël VANTHOURNOUT
2ème prix : Béatrice DAUPHIN

Pour les associations de jardins familiaux
VALLÉE DU THÉRAIN
1er prix : SAINT-JUST-DES-
MARAIS (président : Jacques 
LEGUAY) 
2ème prix : VOISINLIEU 
(président : Yves LEBRUN)
3ème prix : NOTRE-DAME DU THIL 
(président : Claude RELMY)
Prix spécial de la biodiversité 
et des bonnes pratiques 
culturales : LA MIE AU ROY 
(présidente : Roselyne 
FUENTES)

PLATEAU NORD
1er prix : LIOVETTE (responsable : François SAUTY)
2ème prix : TILLOY  
(responsable : Georges POUPART)
3ème prix : CHAMPS DOLENT  
(responsable : Brigitte LAUFF)

PLATEAU SUD
1er prix : ROSTAND (présidente : Catherine ZANNI)
2ème prix : JEANNE HACHETTE  
(présidente : Nadine LEFEVRE)
3ème prix : HAUT POTUIS  
(présidente : Catherine ZANNI)

Et maintenant,  
racontez-nous 

Beauvais !
Dans le cadre du Conseil 

du Futur installé par la 
municipalité, les habitantes 
et les habitants sont invités 
à témoigner de leur vécu de 
la crise Covid. Une première 
série d’ateliers thématiques, 
animée par l'agence InSiglo, 

commence dès ce mois-ci 
et constituent le point de 

départ d’un travail prospectif 
pour imaginer la ville de 

demain.

Simon Toulet
Virginia Cruz

Tous les habitants et toutes les habitantes de 
Beauvais sont invités à participer aux ateliers 
programmés entre mars et novembre 2023 dans 
les huit quartiers de la ville. Une première série 
de rendez-vous aura lieu en mars afin de leur 
permettre de partager leur expérience de la 
période Covid, qu’elle soit individuelle ou familiale, 
qu’elle soit privée ou professionnelle. Les enfants 
de sept ans et plus sont également les bienvenus.
Pour recueillir vos témoignages, Anne, Caroline, 
Simon et Virginia animeront ces rencontres. 
Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, 
apporter photos, dessins, écrits, vidéos, objets 
fabriqués pendant le confinement. Au final, un 
livre sera publié, notamment conçu à partir de ces 
témoignages, par InSiglo.

La Ville de Beauvais a confié à l’agence InSiglo 
l’organisation de ces ateliers et la tenue des 

entretiens qui se dérouleront dans les quartiers 
dans le cadre des travaux du Conseil du Futur.

Anne Vincent-Buffault Caroline Moriceau

MARS 2023   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   11



 # B E A U VA I S

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

©
 C

ré
di

t :
 K

aL
EA

do
sc

op
e

75 nouveaux 
logements  
rue Gambetta
Également inscrits dans le plan Action 
cœur de ville, d’autres programmes 
immobiliers sont actuellement en cours 
dans le centre-ville de Beauvais, ainsi :

  En haut de la rue Gambetta, la remise 
en état de l’ancien hôtel du Lion d’or 
(ancien relais de poste des XVIIe et 
XVIIIe siècles) qui a été racheté par 
la société « Histoire et Patrimoine », 
spécialisée dans la remise en 
état de bâtiments patrimoniaux 
exceptionnels, est en cours 
d’achèvement. 23 logements y sont 
créés en accession à la propriété.
  Au 44, rue Gambetta (avec une 
emprise foncière sur la rue  
Jean-Baptiste-Boyer), l’ancien 
magasin MIM a fait l’objet d’une 
démolition-reconstruction pour 
laisser place à 52 logements en 
accession à la propriété. Ce projet 
dit « l’Amalia » devrait être livré en 
juin 2023.

Une opération  
en trois phases
À partir du début des opérations en mars, les 
travaux de construction vont se dérouler en 
trois phases avant la livraison prévue fin 2024.
•  La démolition et curage
•  Les fouilles archéologiques
•  La construction du programme immobilier

Une opération  
Action Cœur de ville
Le plan Action cœur de ville a été mis en place en 2017 
par le ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales. Le but est 
d'accompagner les collectivités dans leur démarche pour 
créer un nouveau dynamisme dans les villes moyennes 
et d'améliorer les conditions de vie des habitants. 
La Ville de Beauvais s’est engagée en 2018 dans ce 
programme national dont l’un des axes majeurs est la 
création d'une offre de logements adaptée aux besoins 
actuels. A Beauvais, cette démarche s'illustre aujourd’hui 
avec la reconversion des anciens locaux McDonald's.

La 
réhabilitation 
de l’ancien 
McDo 
démarre rue 
Carnot
L’ancien restaurant McDonald's, 
situé au 26 rue Carnot et fermé 
depuis 2013, va bientôt laisser 
place à 18 logements en centre-
ville. L’opération, inscrite dans 
le plan Action cœur de ville 
de Beauvais, est portée par 
Clésence avec une livraison 
prévue fin 2024.

Une nouvelle étape de redynamisation du centre-ville 
va être franchie avec la démolition et la reconstruction 
de l’ancien restaurant McDonald's pour laisser place à 
18 logements neufs d’ici la fin de l’année 2024.
De par son ambition, sa localisation et sa complexité, la 
construction de cette nouvelle résidence se présente 
comme une opération phare du plan Action cœur de ville 
portée par la Ville de Beauvais.
Pour mémoire, l’immeuble situé 26, rue Carnot est vacant 
depuis pratiquement dix ans et la municipalité a toujours 
eu à cœur de trouver des solutions pour résorber cette 
friche et impulser une nouvelle dynamique sur cet axe 
commerçant majeur.
En outre, la création de nouveaux logements s’inscrit 
pleinement dans une stratégie globale d’attirer de 
nouveaux arrivants en centre-ville, et notamment des 
familles, en proposant une offre de logements qualitative 
et adaptée aux besoins d’aujourd’hui.
Ainsi, en rapprochant les habitations des lieux de travail, 
des crèches, des écoles, des commerces et loisirs, 
l’opération permet de renforcer un lien emploi-logement 
recherché par les actifs et les familles.
Imaginée par Clésence, cette nouvelle résidence construite 
à la place de cette friche commerciale ancienne sera bien 
intégrée visuellement dans la trame urbaine existante. 
Elle comprend des logements de type 2 à 4 complétés, au 
rez-de-chaussée, par une cellule commerciale.
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La construction 
du pont Blaise-

Pascal démarre !
Après les études de terrain et de sondage des sols, le groupement Eiffage génie civil, choisi pour 
construire le pont de l’avenue Blaise-Pascal, démarre les travaux de construction fin mars. La livraison est 
prévue pour le 1er trimestre 2024.

Après les sondages techniques, qui visaient à vérifier 
la structure du sol et à dimensionner les fondations de 
l’ouvrage, les engins de chantier entrent en action sur 
le site avec comme premier objectif : la construction 
des pieux et des piles qui vont soutenir l’ouvrage. Une 
opération qui va nécessiter de creuser à 17 mètres de 
profondeur pour établir les fondations.
Le futur pont, haut de 6 mètres, large de 14 mètres 
et long de 34 mètres, sera composé d’une voie de 
circulation dans chaque sens avec, de part et d’autre, 

une piste cyclable ainsi qu’un trottoir éclairé, conforme 
aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). 
La réalisation de cet ouvrage accompagne un vaste 
projet de réindustrialisation porté par l’entreprise AGCO 
et permettra également de séparer le flux des poids 
lourds du site industriel de celui des 21 000 usagers 
quotidiens de l’avenue Blaise-Pascal. La construction du 
pont a été complétée par la création d'un giratoire en 
amont, à l'intersection de la rue Tellier. Par ailleurs, trois 

giratoires ont été aménagés sur l'axe Kennedy/Corrot 
afin de fluidifier la circulation.
Cette construction s’inscrit également dans un plan de 
requalification pour le développement et l’attractivité 
de la ZAC de Ther, qui vise à repenser les déplacements, 
notamment les mobilités douces, entre le centre-ville 
de Beauvais et la zone commerciale d’Allonne. L’été 
prochain, des travaux seront réalisés sur le revêtement 
de l’avenue pour le confort des usagers, les trottoirs 
seront élargis et des pistes cyclables seront aménagées.

Une convention  
avec SOS médecins
Le Centre communal d’action sociale est le 
premier partenaire privilégié de SOS Médecins 
Beauvais.

La signature d'une 
convention  par le docteur 
Florent Jendrzejewski, 
président de SOS Médecins, 
et Isabelle Soula,  
vice-présidente du CCAS 
et adjointe en charge de 
la Solidarité, est venue 
officialiser le partenariat 
ce jeudi 2 février. Cette 
convention vient soutenir 
l’action du CCAS et renforcer 
l’accompagnement social en 
garantissant la continuité et 
l’accès aux soins pour tous, 
y compris au domicile des 
personnes suivies par les 
services et sans surcharger 
les médecins de ville ou les 
urgences.

Une soirée consacrée 
aux rivières
Organisée à l’initiative du service eau potable et rivières de la Ville en 
collaboration avec le SIVT (Syndicat des intercommunalités de la Vallée du 
Thérain), une « Soirée rivières » aura lieu, vendredi 3 mars, à 18h à l’ASCA, 8 
avenue de Bourgogne, à Beauvais.
Cette réunion vise à présenter les méthodes d’entretien des berges et à 
informer sur les droits et devoirs des riverains pour préserver cette richesse 
de la nature. Beauvais est irriguée par un vaste réseau hydrographique 
composé de rivières (Thérain, Avalon et Liovette) ainsi que de nombreux cours 
d’eau et rus. Cette particularité impacte de nombreux riverains qui sont tenus 
de participer à l’entretien des berges avec l’appui de nos services municipaux. 

MARS 2023   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   13



 # B E A U VA I S

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

LE CONTRAT DE VILLE 

Pour stimuler le développement  
des quartiers prioritaires
81 actions ont été retenues 
dans la programmation 2023 
du Contrat de ville, qui vise 
au développement social, 
économique et urbain des 
quartiers Argentine, Saint-
Jean et Saint-Lucien, classés 
prioritaires, et de la Cité des 
Fleurs, classée en veille.

Porté par la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB), le Contrat de ville s’articule autour de 
4 grands piliers :
1 -  Cohésion sociale : réussite éducative, soutien à 

la parentalité, accès aux droits, prévention de la 
délinquance…

2 -  Amélioration du cadre de vie et 
renouvellement urbain

3 -  Emploi et développement économique : 
accompagnement vers l’emploi et la formation, 
développement d’une économie de proximité…

4 -  Axes transversaux : soutien aux initiatives 
citoyennes, accès à la culture, aux sports et aux 
loisirs, défense des valeurs républicaines et de la 
citoyenneté…

La programmation 2023 comprend plusieurs 
actions nouvelles :
« Améliorer l’orientation, la réussite 
éducative et l’insertion professionnelle des 
jeunes » – par l’association Article 1 (pilier 1)
Article 1 est une association nationale qui œuvre pour 
l’égalité des chances. Pour l’année scolaire 2022/2023, 
elle accompagne une soixantaine de jeunes, issus des 
quartiers prioritaires, dans leur projet professionnel.

En partenariat avec les lycées Paul-Langevin, Félix-
Faure et Jeanne-Hachette et l’antenne universitaire de 
Beauvais, l’association anime des ateliers pour aider les 
lycéens dans leur choix d’orientation post-bac et pour 
aider les étudiants à découvrir le monde de l’entreprise, 
à développer un réseau, à construire leur avenir 
professionnel. 

L’association a aussi mis en place un programme de 
mentorat, avec des bénévoles qui partagent leurs 
expériences et donnent à ces jeunes l’opportunité 

d’acquérir de nouvelles compétences qui favoriseront 
leur réussite.

« Masterclass entrepreneuriat, révélez vos 
talents ! » - par l’association BGE Picardie 
(pilier 3)
BGE Picardie proposera une formation courte à des 
porteurs de projet ou entrepreneurs, issus des quartiers 
prioritaires. Cette formation comprendra trois modules 
sur l’importance de l’innovation dans l’entrepreneuriat, 
sur les potentiels du web, sur le savoir-communiquer.

« Expérimentation d’un terrain d’aventure » - 
par l’association La Ludo Planète (pilier 4) 
La Ludo Planète va concevoir un terrain d’aventure à 
Argentine, en mobilisant les familles du quartier pour 
le construire, puis le faire évoluer dans le temps, selon 
les idées des parents et les envies de jeux des enfants. 
Cet espace de jeux, d’apprentissages et de découvertes, 
dédié aux 6-15 ans, devrait ouvrir à l’automne prochain.

Retrouvez les modalités  
de demande de BBIC sur  

www.beauvais.fr,  
rubrique Vie des quartiers.

Vous pouvez  
aussi contacter :

Cécile FERNANDES 
Directrice de la Politique  

de la ville  
Tél. : 03 44 79 41 62 

cfernandes@beauvais.fr

ou

Lucia GOUDA  
chargée de mission Politique 

de la ville  
Tél. : 03 44 79 39 74 
lgouda@beauvais.fr

La Ville de Beauvais a créé 
la Bourse beauvaisienne aux 

initiatives citoyennes (BBIC) pour 
soutenir des projets, portés par 
des groupes d’habitants ou des 
associations, qui contribuent à 

l'animation de leur quartier, à 
l'amélioration du cadre de vie et 

au développement des échanges 
intergénérationnels. Faites vivre 

vos idées !

Faites connaître  
vos projets citoyens !

La Ville de Beauvais consacre à la BBIC 
une enveloppe de 20 000 €, avec des 
aides qui peuvent aller jusqu’à 800 € 
pour les projets des associations et 
jusqu’à 500 € pour ceux des groupes 
d’habitants.
Un comité de sélection se réunira le 
mardi 23 mai pour les actions que 
vous souhaitez programmer durant les 
prochaines vacances d’été.
Les dossiers devront parvenir à la direction de la Politique de la 
ville avant le lundi 15 mai.

Retrouvez toute la programmation 2023 du Contrat de ville  
sur www.beauvaisis.fr, rubrique "Politique de la ville"
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Au Centre hospitalier Simone-Veil

Un logo contre  
les violences conjugales

Tout au long de l’année, les professionnels du Centre 
hospitalier Simone-Veil sont sensibilisés à la lutte 
contre les violences conjugales et intrafamiliales 
afin de repérer et accompagner les patient(e)s 
potentiellement victimes. De nombreuses actions sont 
menées, notamment la mise en place d’une semaine dédiée 
à cette cause. 
Dans ce cadre, un concours de dessin pour la création d’un 
symbole graphique sur la lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales a été proposé aux professionnels du Centre 
hospitalier Simone-Veil et aux étudiants de l’Institut de 
formation aux soins infirmiers (IFSI) de Beauvais.

Cette action a eu pour objectifs de sensibiliser et impliquer 
les professionnels de l’hôpital, de renforcer la visibilité 
des actions liées à cette thématique et de promouvoir la 
dynamique interne de l’établissement. 
À l’issue du vote du jury, la création de Nathalie Demellier, 
assistante médico-administrative à l’IFSI, a été retenue, 
et son logo sera désormais intégré aux documents de 
communication relatifs à cette cause. 
19 dessins ont été collectés, chaque participant témoignant 
de sa sensibilité sur ce sujet. Le Syndicat Mixte de l'Aéroport 
de Beauvais-Tillé a offert à la lauréate un vol aller-retour au 
départ de Beauvais vers l’une des 80 destinations proposées.

Des enjeux  
de société forts
La Journée internationale des droits des femmes est 
célébrée chaque année le 8 mars pour commémorer 
les luttes des femmes pour l'égalité des sexes et leurs 
droits politiques, sociaux et économiques. Cette journée, 
officialisée par les Nations Unies en 1977, est un appel à 
l'action pour accélérer l'égalité des sexes et mettre fin à 
la discrimination et à la violence à l'encontre des femmes 
dans le monde entier. 
En France, les Droits des femmes ont considérablement 
progressé au cours du XXe siècle. Cependant, malgré les 
avancées, des inégalités persistent notamment en matière 
de salaires et en termes de représentation dans les postes 
clés de la société. 
La violence à l'encontre des femmes reste un problème 
persistant en France : environ 200 000 femmes sont 
victimes de violences conjugales chaque année et une 
femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint.

Mercredi 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, la Ville de Beauvais se mobilise et 
propose deux temps forts pour sensibiliser le grand public et 
les jeunes au sexisme sous toutes ses formes.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Beauvais propose deux 
temps forts autour de la liberté de choix des métiers et des violences faites aux femmes.

Une exposition sur la mixité des métiers 
Une exposition sera proposée du 8 mars au 2 avril dans le hall de l’hôtel de ville de Beauvais. Accessible 
à tous, l’exposition « Tous les métiers sont mixtes » contribue à lutter contre les stéréotypes et à 
promouvoir la liberté de choix des métiers. Elle permet à chacune et chacun de se projeter dans 
l'univers professionnel de son choix.

Théâtre pour les lycéens
La pièce de théâtre intitulée « Je me porte bien » sera jouée 
avec le soutien de la préfecture de l’Oise le 8 mars à l’institut 
UniLaSalle. Cette action de sensibilisation sera notamment 
ouverte aux classes de seconde des lycées de la ville ainsi 
qu’aux étudiantes et étudiants de l’institut UniLaSalle. 
Cette pièce retrace l’histoire de Rose, sportive, pleine de vie 
et amoureuse d’Alexandre, un homme violent. À l'issue de la 
représentation, l’auteure de la pièce, l’actrice, l’assistant social 
et la psychologue du commissariat de police de Beauvais ainsi 
que l’association France victimes 60 répondront aux questions 
des élèves et étudiants.

Droits des femmes

La Ville de Beauvais  
se mobilise 
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 # B E A U VA I S

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

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 mars
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 2 et 23 mars
Yannick MATURA :
le 2ème jeudi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 9 mars
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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 mars
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h.  
Prochaine permanence lundi 6 mars
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 20 mars
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 mars
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 4 mars
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 mars
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 mars
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 8 mars
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 22 mars
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 16 mars

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 mars

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 mars
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
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 4 mars
Farida TIMMERMAN,  
Josée MARINHO-JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30.  
Prochaine permanence samedi 4 mars
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 mars
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 mars
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 15 mars
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 9 mars
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS, Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 25 mars
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 mars
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 mars
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

Beauvais conserve ses 5 @
A l’occasion de la Rencontre nationale des 
villes internet 2023, qui avait lieu début février, 
Beauvais s’est vu attribuer le plus haut niveau de 
performance du Label Territoires Villes et Villages 
Internet, c’est-à-dire le niveau « 5 arobases » 
auquel la Ville de Beauvais se maintient chaque 
année depuis maintenant 10 ans.

La labellisation 5 @ vient valider la politique de développement du numérique déployée 
par la Ville de Beauvais pour promouvoir les usages citoyens d’internet et les rendre 
accessibles au plus grand nombre.
« Depuis 20 ans, notre Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications 
a accompagné l’extraordinaire montée en puissance des usages numériques, a rappelé le 
maire de Beauvais, Franck Pia. Notre DSIT a souvent innové pour mettre les technologies 
et les infrastructures d’internet au service de l’intérêt général, pour renforcer l’attractivité 
de notre territoire, pour rendre les services publics plus performants, plus efficaces, dans 
les domaines de l’enfance et de la vie scolaire, des mobilités, de l’état civil, de l’urbanisme, 
du logement, de la culture, de la sécurité… »
Et Franck Pia d’ajouter : « Durant la crise de Covid-19, nous avons vu l’importance des usages 
numériques, et cette crise a même donné un coup d’accélérateur à la dématérialisation 
des démarches de la vie courante. Ce faisant, elle a aussi amplifié ce qu’on appelle la 
fracture numérique, et mis en évidence les besoins très forts d’accompagnement dans 
ces nouveaux usages. Nous avons pris la mesure de ces besoins, et nous restons attachés 
à proposer ce qu’Internet a de meilleur, mais sans jamais l’imposer. Ainsi, pour tout 
nouveau service numérique, nous veillons toujours à maintenir ou à mettre en place un 
guichet physique. »

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

SAINT-JEAN
Piscine Aldebert Bellier - Rénovation/extension
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MARS BLEU

Le mois du dépistage  
du cancer 
colorectal
L’association Perspectives contre le 
cancer est le relais local de « Mars Bleu » 
la campagne de sensibilisation nationale 
au dépistage du cancer colorectal. Dans ce 
cadre, elle organise plusieurs événements 
gratuits et ouverts à tous en partenariat 
avec le Centre hospitalier Simone-Veil, la CPAM et avec le soutien de la Ville de Beauvais. Et, 
pour accompagner ces messages de prévention, « Christophe le colon géant » sera évidemment 
de la partie ! Cette structure gonflable reproduisant un morceau de colon permet de délivrer 
l’information de façon ludique et éducative.

Centre hospitalier 
Simone-Veil

« La fin de vie, parlons-en ! »
Le Centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais propose, en lien avec l’Espace de réflexion éthique 
des Hauts-de-France et avec le soutien de la Ville de Beauvais, une réunion d'information grand 
public autour de la fin de vie, mardi 28 mars, à 18h, à l’Espace Pré-Martinet.

Destinée au grand public, aux professionnels, à des 
étudiants ou des patients, cette rencontre s’inscrit dans 
un cycle d’une quarantaine de réunions d’information 
qui se déroulent partout en France jusqu’en mars 2023.
Elle répond à la nécessité de débat-public autour de 
cette question soulignée par le Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE) avant l'engagement de toute 
réforme législative dans le domaine de la fin de vie. Dans 
ce cadre, les Espaces de réflexion éthique régionaux 
(ERER) ont été désignés pour porter la réflexion dans 
tous les territoires.
Les réunions ont pour objectif de « dépasser les 
simplifications, les postures idéologiques ou binaires, 

et d’aborder la complexité de la question de la fin 
de vie en donnant à chacun les moyens de se forger 
sa propre opinion ». Ces actions se déroulent en 
parallèle de plusieurs initiatives menées par différents 
acteurs, en particulier le Conseil économique, social 
et environnemental qui organise une convention 
citoyenne, les ministres Olivier Veran et Agnès Firmin 
Le Bodo qui ont mis en place des groupes de travail de 
professionnels de santé et de parlementaires.
« La question de la fin de vie nous concerne tous, 
personnellement et collectivement. Mais il n’est pas 
toujours simple de se l’approprier tant elle mobilise des 
notions complexes dans des domaines variés : médical, 

juridique, économique, religieux, moral. Cette réunion 
est l’opportunité de faire le point, de s’informer sur 
les dispositifs existants, de s’approprier la réflexion 
commune et de chercher à l’enrichir, dans les conditions 
d’un débat ordonné, serein et éclairé », précise le 
docteur Anne-Marie Guerin, coordinatrice de l’Espace 
Ethique Oise Ouest Vexin, qui interviendra aux côtés du 
professeur Michel Slama, directeur adjoint de l’Espace 
de Réflexion Ethique de Hauts-de-France.

Pour plus d’infos  
sur les rencontres à venir ethique-hdf.fr



SSantéanté
Le sport,  
c’est la santé !
Dans le cadre de ses « Rendez-vous santé », 
la Ville de Beauvais organise une conférence-
débat 

JEUDI 2 MARS,  
à 19h30, à l’espace du Pré-Martinet,  

sur le thème « Le sport, c’est la santé ! » 

Avec la présence de plusieurs intervenants.

Les rendez-vous sont proposés chaque mois 
en partenariat avec les associations et les 
professionnels de santé du territoire.  

> Entrée gratuite. Tous publics.

Marche bleue : samedi 4 mars au plan d'eau du Canada. Départ à 14h suivi d’un goûter offert
Journées de prévention : 
•  Mardi 7 mars au Parc Joséphine Baker, dans le quartier Argentine
•  Jeudi 2 mars, mardi 14 mars et samedi 18 mars  

à la MJA Centre social Saint-Jean
Stand de prévention : mardi 21 mars au Centre hospitalier Simone- Veil de Beauvais (Hall B) 
de 10h à 16h.

SA N T É
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 # 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

Le Service prévention de la délinquance 

Prévenir la récidive  
et accompagner les victimes

Dans ce nouveau numéro 
de notre série consacrée 
à la Direction Prévention 

Sécurité, le service 
prévention de la délinquance 

vous ouvre ses portes et vous 
présente deux de ses agents 

agissant au quotidien pour 
accompagner les victimes et 

prévenir la récidive.

Un service mobilisé  
dans de nombreux domaines 
Au sein du service dédié à la prévention de la délinquance, 
une équipe de 12 agents agit au quotidien dans des 
domaines variés : aide aux victimes, lutte contre les 
violences faites aux femmes, lutte contre les incivilités, 
promotion de la citoyenneté, rapprochement entre la 
police et la population, lutte contre la récidive… Parmi les 
missions menées, certaines portent plus spécifiquement 
sur l’accompagnement personnalisé, que ce soient des 
victimes ou des personnes ayant commis des actes 
délictueux.

Accompagner  
pour lutter contre la récidive
En 2012, la Ville de Beauvais s’engageait dans une 
démarche expérimentale et novatrice au côté du 

procureur du tribunal de Beauvais : la création du 
dispositif d’accompagnement renforcé des personnes 
sous main de justice. L'idée était de créer un parcours 
d'insertion individualisé à destination des personnes 
sous main de justice afin de réduire le risque pour ces 
personnes d'être de nouveau confrontées à la justice. 
Ce dispositif a depuis été étendu aux mineurs et aux 
consommateurs de stupéfiants. Fort de son succès, il 
s’est également développé dans de nombreuses autres 
communes.  
Paola Teixieira, coordinatrice de ce dispositif, est chargée 
de l’accompagnement des personnes qui sont orientées 
par le tribunal. Une vingtaine de personnes sont suivies 
par elle chaque mois. Elle intervient en complément du 
suivi judiciaire des conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation. Il s’agit d’une démarche volontaire qui 
permet un accompagnement d’environ 6 mois.

Elle réalise une première évaluation de la situation 
sociale et professionnelle de la personne (emploi, 
mobilité, santé, logement…). Elle construit ensuite avec 
les personnes suivies des actions pour les remobiliser et 
favoriser leur insertion. 
La coordinatrice intervient également auprès de 
consommateurs de stupéfiants. Pour éviter les poursuites, 
ces derniers peuvent, sur proposition du Parquet, décider 
d’adhérer au dispositif d’accompagnement renforcé. Cet 
accompagnement dépasse la seule obligation de soins 
et prend en compte toutes leurs difficultés, par exemple 
en termes d’insertion professionnelle et de logement. La 
coordonnatrice a ainsi pour mission de les aider à stopper 
leurs addictions et à rétablir une situation sociale parfois 
très précaire.
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Accueillir et prendre 
en charge : l’assistant 
de service social en 
commissariat
Vivien Schaeffer, assistant social en commissariat, est 
amené à rencontrer toute personne en détresse sociale 
victime d’infraction de quelque nature que ce soit, 
détectée au cours de l'activité policière, se présentant 
spontanément ou sur rendez-vous.
Son activité vise à offrir une première réponse aux 
personnes dans le besoin sur la base d’une écoute active 
et approfondie de leur situation. Il leur apporte en temps 
réel un soutien parfois dans des situations de crise, 
voire d’urgence. Il organise le relais vers les partenaires 
associatifs et institutionnels nécessaires à une prise 
en charge adaptée et complète de leurs diverses 
problématiques. 
Profondément engagé pour les droits des femmes et la 
lutte contre les violences intrafamiliales, Vivien Schaeffer 
participe également à l’élaboration de projets et d’actions 
de sensibilisation à destination des Beauvaisiennes et des 
Beauvaisiens ainsi qu’aux professionnels du territoire. 
Vivien Schaeffer fait partie d’un pôle psycho-social au 
sein du commissariat de Beauvais. Ce pôle est également 
composé d’une psychologue clinicienne du ministère 
de l'Intérieur et d’une juriste spécialisée en droit pénal 
de l’association France Victimes 60. Ensemble, ces trois 
professionnels apportent une aide psychologique, sociale 
et juridique aux victimes tout au long de la procédure. 

FOCUS 

Aider à libérer  
la parole :  

Une psychologue 
clinicienne à l’écoute 

des victimes
Mathilde Zogata, psychologue relevant 

du ministère de l'Intérieur exerce ses 
missions au sein du pôle psycho-social 

du commissariat de Beauvais. 

Dans un espace de confidentialité et de confiance, elle est en mesure d’accueillir toutes les victimes d’infractions 
pénales et leurs proches, à tout stade de la procédure. Elle peut ainsi être amenée à écouter des victimes 
avant tout dépôt de plainte afin d’atténuer les craintes et les doutes notamment en matière de violences 
intrafamiliales. Elle apporte également son soutien face à des événements traumatiques, et aide les personnes 
à mettre des mots sur leurs souffrances. 
Le suivi est assuré lorsque cela est nécessaire durant toute la procédure, et même parfois au-delà. Une 
réorientation vers des professionnels libéraux peut ensuite être proposée. 
Mathilde Zogata se mobilise également lors des actions de prévention relatives aux violences intrafamiliales 
menées sur le territoire. Elle a notamment contribué à la sensibilisation des maires de l’Agglomération du 
Beauvaisis à la thématique des violences intrafamiliales. 

>>>  Une action  
de sensibilisation  
pour les séniors

La Police municipale de Beauvais, 
en partenariat avec le CCAS de 
Beauvais et la Police nationale, 
réalise depuis le mois de février 
une action de sensibilisation 
auprès de nos aînés. Trois réunions, 
s’écoulant sur les mois de février, 
mars et avril, sont programmées.

Ainsi, une fois par mois, les intervenants se rendent 
dans les résidences pour personnes âgées afin de les 
sensibiliser aux actes malveillants dont elles peuvent 
être victimes. En particulier, nos policiers pourront 
leur prodiguer de précieux conseils pour se prémunir 
contre les démarchages à domicile frauduleux, les 
escroqueries en ligne, les vols dans la rue ou encore 
sur les moyens existant pour se protéger.

CO N TAC T E Z 
la Police municipale de Beauvais 

 0800 850 850 
ou la Police nationale 

17 Police Secours

CONTACTS 
Assistant de service social en commissariat :  
horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30 
vschaeffer@beauvais.fr – 03 44 89 80 21
Psychologue clinicienne du commissariat de Beauvais :  
mathilde.zogata@interieur.gouv.fr – 03 44 89 81 13
France Victimes 60 : francevictimes60@orange.fr - 03 44 06 78 78
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Séniors en vacances, séjours sur mesure !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a signé une convention avec l’Agence nationale des Chèques 
Vacances pour faire profiter les Beauvaisiens du dispositif « séniors en vacances ». Prochains départs : la Corse et la Provence

Une journée à Paris
Jeudi 25 mai
Départ de Beauvais 7h30

Inscriptions, jeudi 16 mars, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, à l’hôtel de ville. 
Tarif : 119 € par personne/ 89 € Ticket 
Temps Libre déduit. 

Remise des photos des banquets
Jeudi 2 mars 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Salles 5 et 6 de l’hôtel de ville. 
Les tickets d’inscription au banquet sont 
indispensables pour retirer votre photo.

Tests de l’audition
Dans le cadre de la Journée de l’audition, 
des tests sont proposés dans les 
résidences autonomie, à 14h :
Mardi 14 mars

Résidence La Clé des Champs
Mercredi 15 mars

Résidence Le Prayon
Jeudi 16 mars

Résidence Le Bosquet

Conférences Happy Visio 
Happy Visio propose des conférences en 
ligne pour les séniors de 15h30 à 16h30 : 
Mardi 7 mars

Passage à la retraite, les enjeux 
psychologiques
Mardi 21 mars

Bien dans ma tête, bien dans mon corps 
avec le yoga-sophro
Mardi 28 mars

Les accidents de la vie courante
Gratuit sur happyvisio.com  
avec le code CF6000 

Découverte des aides techniques
Jeudi 23 mars, 14h30-16h 

Le Centre d'Information et de Conseil 
sur les Aides Techniques de l'Oise 
(CICAT) propose des ateliers ouverts aux 
personnes en perte d'autonomie et aux 
aidants. 
Gratuit, sur inscription au 06 03 96 79 52  
CICAT 60 – 5, rue de Maidstone Bâtiment 
Soprano – Beauvais

Pour accompagner les séniors beauvaisiens en vacances, deux clubs Belambra ont été 
sélectionnés par le CCAS. Ce partenariat permet de bénéficier de tarifs modérés et 
d’un accompagnement sur place par deux agents du CCAS. La présentation de ces 
séjours et les inscriptions auront lieu lundi 6 mars à 14h30 à l’Hôtel de ville.

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

Préparez vos sorties  
au zoo, théâtre et ciné
Le Centre Communal d'Action Sociale organise des sorties familiales 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. Inscriptions obligatoires. 

Sortie - Zoo de Vincennes
Samedi 22 avril de 8h à 19h30

Sans Ticket Temps libre 
A partir de 13 ans : 36€
De 3 à 12 ans : 34€
Moins de 3 ans : 10€ 

Avec Ticket Temps libre
A partir de 13 ans : 6€
De 3 à 12 ans : 4€
Moins de 3 ans : gratuit 

Théâtre Jeune public
Spécimens
Mardi 4 avril à 19h30

À partir de 13 ans - Tarif : gratuit

World musique - Ladaniva
Vendredi 7 avril à 20h30

À partir de 13 ans - Tarif : 5€ par pers.

Poil de la bête
Vendredi 5 mai à 19h30

À partir de 3 ans 
Tarif : 5€ par personne

Inscription obligatoire pour ces 
trois spectacles : vendredi 3 
mars de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h au CCAS (à l’hôtel de Ville –  
1 rue Desgroux)

Cinéma
Super Mario Bross
Samedi 1er avril à 13h30

Tarifs : 8€ et 5€ pour les mois de 
16 ans
Inscription obligatoire  
mardi 7 mars de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h au CCAS (à l’hôtel 
de Ville – 1 rue Desgroux)

Inscription obligatoire jeudi 9 mars de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h au CCAS (à l’hôtel de Ville – 1 rue 
Desgroux)

Documents à fournir pour l’inscription à tarif réduit : 
• Pièce d’identité  • Avis d’imposition de 2022 (sur les revenus de 2021) 
• Relevé prestations CAF
Attention les aides du CCAS et de l'ANCV ne peuvent être versées qu'une fois par 
année civile.

Les séjours proposés 

Club « Golfe de Lozari »  
à Belgodère en Corse
Du 24 juin au 1er juillet

Tarifs : 950 € pour les personnes 
imposables, 760 € pour les personnes 
non imposables, 86 € supplément 
chambre individuelle.

Club « Les Terrasses de Saint-
Paul de Vence » en Provence
Du 27 septembre au 4 octobre 2023

Tarifs : 850 € pour les personnes 
imposables, 660 € pour les personnes 
non imposables, 86 € supplément 
chambre individuelle.
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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 Communication gestuelle

Jeudi 9 Quand la musique éveille

Jeudi 16 Pâtisserie des tout-petits

Mardi 21 Masser pour apaiser

Jeudi 30 Parcours d’aventures pour petits acrobates 
(psychomotricité, 18 mois-3 ans)

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

Mercredi 8 Ma marionnette e(s)t moi  
(Confection de marionnettes)

Mercredi 15 Gymnastique pour la famille

Mercredi 22
Parents et enfants à partir de 11 ans
En finir avec la galère des devoirs !  
(Accompagner la parentalité pour la scolarité)

Mercredi 29 La musique au service des émotions

Vendredis  
3, 10, 17,  
24 et 31

Parents et enfants à partir de 6 ans
En finir avec la galère des devoirs ! 
(Accompagner la parentalité pour  la scolarité) 

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

Mardi 7 Le langage, prévenir pour l’acquérir  
chez les 0-3 ans (orthophoniste)

Mardi 14 Développement des 0-3ans, parlons-en  
(sommeil, alimentation, allaitement)

Lundi 13 Etre parents, c’est pas tous les jours marrant

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

Mardi 28 L’Art-thérapie  
version adulte

MARS 2023

NOUVEAU

NOUVEAU

UNE INSCRIPTION 
VOUS ENGAGE,  

MERCI DE 
PRÉVENIR EN CAS 
D’IMPOSSIBILITÉ.

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUVERTURE

Samedi 4
« Voyage au bout de l’ennui »  

(sortie au Théâtre)

Samedi 18 
(10-11h30)

Masser pour apaiser

EXTRA POUR TOUS

Mercredi 29 
(10-12h)

Murphy : profession, chien policier

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : 
La Bulle - Maison des Familles - 7 avenue Jean-Moulin  - 60000 Beauvais 

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

Lieu ouvert à toutes  
les familles beauvaisiennes 

Rencontres, activités,  
découvertes, informations, temps d’échanges en famille…
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La campagne officielle des inscriptions aux écoles publiques de la Ville de Beauvais aura lieu du 
6 mars au vendredi 27 mai 2023. Elle concerne les nouveaux arrivants ainsi que les enfants nés 
entre janvier et décembre 2020, l’école étant obligatoire à partir de 3 ans.

L’inscription se fait en deux étapes :

1) Préinscription
Si vous avez déjà un enfant  
scolarisé à Beauvais
Vous pouvez faire la préinscription en ligne sur le 
« portail famille » accessible à partir de la plateforme 
de téléservices demarches.beauvaisis.fr
Un nouveau « portail famille », plus intuitif et plus 
facile d’utilisation, a été mis en service en janvier 2023. 
Vous pouvez ainsi effectuer en ligne, 7j/7 et 24h/24, les 
inscriptions scolaires, les réservations aux services de 
restauration scolaire, la planification des présences en 
accueil de loisirs (en semaine et pendant les vacances).
Ce nouveau portail vous permet aussi d’échanger avec 
le service aux familles de la Ville de Beauvais sur les 
questions que vous vous posez ou les problèmes que 
vous rencontrez.
Si ce n’est déjà fait, vous devrez donc créer un nouveau 
compte, en utilisant le nom et le numéro de dossier qui 
vous ont déjà été adressés par courrier fin janvier.
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous pouvez 
suivre la procédure suivante (comme si vous n’aviez pas 
encore d’enfant scolarisé à Beauvais).

Si c’est le premier enfant  
que vous scolarisez à Beauvais
Il vous faut prendre rendez-vous dans une structure de 
proximité pour créer votre dossier :
-  les lundi et samedi à la Maison France Services 

Malherbe (6, rue Malherbe - centre-ville). Prise de rdv 
au 03 44 79 42 50 

-  le mardi au centre social MALICE (rue du Docteur-
Magnier - Saint-Lucien). Prise de rdv au 03 44 79 38 90

-  le jeudi au centre social MAJI (28, rue de Gascogne - 
Argentine). Prise de rdv au 03 44 79 40 62

-  le vendredi au centre social MJA (rue Berlioz - Saint-
Jean). Prise de rdv au 03 44 79 39 70 

Attention, pendant les vacances scolaires de printemps 
(du 15 avril au 1er mai), vous ne pourrez prendre rdv qu’à 
la Maison France Services Malherbe.

Pour cette 1ère étape de préinscription, vous devez 
fournir ou joindre en version numérique :
-  le livret de famille ou une copie de l’extrait de naissance
-  un justificatif de domicile du responsable légal datant 

de moins de 3 mois (attestation d’assurance, facture 
EDF, bail…)

-  en cas de séparation ou divorce, la copie d’un jugement 
concernant la garde de l'enfant.

Une fois la préinscription validée, vous recevrez, par 
courriel, un imprimé de préinscription sur lequel figure 
l’école d’affectation de votre enfant.

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

Demandes de TPS (Toute Petite Section) 
et de dérogation avant le 13 mai
•  La Ville de Beauvais propose un accueil scolaire des enfants dès l’âge de 2 ans, c’est-à-dire, à la rentrée de 

septembre 2023, pour les enfants nés entre janvier et août 2021.
Le dispositif est destiné, selon les places disponibles : 
-  aux enfants résidant sur le secteur scolaire d’une des 4 écoles suivantes : Camus, Picasso, Moulin, 

Grenouillère.
-  aux enfants qui n’ont pas pu bénéficier d’un accueil collectif et/ou dont la famille est « éloignée » de 

l’école.
La demande doit être effectuée avant le 13 mai, en suivant la procédure de préinscription ci-contre. Une 
commission examinera les demandes en juin.

•  L’inscription hors secteur est subordonnée à une demande de dérogation justifiée qui doit être adressée 
avant le 13 mai 2023 à la Direction des services aux familles - Bâtiment Malherbe - 6, rue Malherbe –  
60 000 Beauvais
Lors du passage de l’école maternelle à l’école élémentaire, les parents résidant à l’extérieur de Beauvais 
et bénéficiant déjà d’une dérogation en maternelle doivent formuler une nouvelle demande de dérogation.

 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la Direction des services aux familles au 03 44 79 42 50 ou à scolaire@beauvais.fr 

Inscriptions 
pour l’année 
scolaire 
2023/2024
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3 mois pour bien « sporter »
Les trois prochains mois seront 
sportifs pour les 7-10 ans 
fréquentant les accueils de loisirs 
Le Petit Prince et La Ribambelle. 
Avec le projet « Sportez-vous bien », les enfants vont 
s’adonner à des pratiques sportives régulières, et être 
sensibilisés à l’importance de l’activité physique et de 
l’alimentation pour la santé. 
Les animateurs du Petit Prince et de la Ribambelle 
mèneront ce projet avec l’appui de l’Ufolep, dans le 
cadre de son dispositif « Maison sport-santé », et 

d’ADN, structure municipale de sensibilisation santé/
environnement, qui fournira les matériels (jeux de cour, 
outils pédagogiques sur la santé…).
ADN organisera aussi un challenge « Bouge ta santé » 
chaque mois : les enfants se défieront autour du jeu 
Nutrissimo et partageront un goûter équilibré dans 
les locaux d’ADN ; ils partiront pour une randonnée 
cycliste, encadrée par le Bureau Prévention Routière 
de la Ville pour se familiariser avec le code de la route ; 
ils apprendront les mouvements du programme « Les 
Zactifs » pour un réveil musculaire dynamique…
Tous les mercredis, les enfants participeront aussi à 
l’action « Un petit pas pour moi, un grand pas pour 

ma forme ». Chaque enfant portera un podomètre 
avec l’objectif de faire gagner son accueil de loisirs en 
parcourant la plus grande distance possible.
Pour clôturer le projet, les deux groupes se réuniront le 31 
mai pour une rencontre conviviale et, bien sûr, sportive. 

Le Service national universel (SNU) vise à transmettre 
aux jeunes des valeurs républicaines, à enrichir leur 
culture personnelle, à accompagner leur insertion 
sociale et professionnelle, à renforcer la cohésion 
nationale, à développer une culture de l’engagement. 
Il s’adresse aux 15-17 ans de nationalité française et se 
déroule en deux phases :
-  Un séjour de cohésion de 12 jours, avec un programme 

d’activités varié, autour de thèmes tels que la 
citoyenneté, la culture ou le développement durable.
Les frais d’hébergement, de transport et de 
restauration sont intégralement financés par le 
dispositif.

-  Une mission d’intérêt général de 12 jours, en continu 
ou en 84 heures perlées (dans l’année qui suit le 
séjour), réalisée près de chez soi et hors période 
scolaire.
Les inscriptions sont ouvertes sur snu.gouv.fr pour 
les 2 séjours de cohésion organisés en 2023 :

•  Du 11 au 23 juin (inscription jusqu’au 16 avril)
•  Du 4 au 16 juillet (inscription jusqu’au 8 mai)

Le Blog 46, structure jeunesse de la Ville de Beauvais, 
peut répondre aux questions que vous vous posez au 
sujet du SNU.

Du 29 mars au 1er avril, la Ville de Beauvais 
organise ses Journées Jobs d’été pour aider 
les 18-25 ans à trouver un emploi saisonnier. 
Les Journées Jobs d’été feront une entrée remarquée avec une première journée 
programmée au centre commercial Jeu de Paume le mercredi 29 mars, de 9h à 17h. 
Les journées suivantes se dérouleront au Blog 46, organisateur de l’événement, 
les jeudi 30, vendredi 31 mars et samedi 1er avril, de 9h à 17h.
450 postes seront à pourvoir pour la prochaine saison estivale, et une trentaine 
d’entreprises seront représentées pour vous faire passer des pré-entretiens 
d’embauche sur place.
Ces 4 Journées Jobs d’été vous permettront aussi :
• de consulter les offres d'emploi saisonnier ;
•  d’être accompagné(e) dans la réalisation de curriculum vitae et de lettres de 

motivation ;
• de consulter de la documentation et des fiches pratiques sur l’emploi…

Pour tout renseignement :
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tél : 03 44 79 39 39
Ouvert les lundi et vendredi de 9h à 
17h15, le mardi de 13h30 à 17h15, les 
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h15, et le samedi de 9h à 12h.



Abordez l’entretien 
professionnel  
avec confiance
Avant les Journées Jobs d'été, le Théâtre 
du Beauvaisis animera un stage « Confiance 
en soi » le samedi 25 mars, dans les locaux 
du Blog 46. Il permettra aux participants 
de lever les appréhensions que peut 
ressentir tout candidat avant un entretien 
professionnel.
Stage gratuit, limité à 10 personnes âgées 
de 18 à 25 ans, sur inscription préalable au 
Blog 46.

Trouvez votre job d’été 
grâce au Blog 46

  
  

  

#SNUjyvaisRetrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux !
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Rejoignez votre équipe du  

Service national universel :

 snu.gouv.fr   

Avec le service 
national universel 

(SNU), les 15-17 ans, 
filles et garçons, 
ont l’opportunité 

de vivre une 
expérience 

collective porteuse 
de sens. 

Vivez une aventure  
humaine et républicaine
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Beauvais 
s’engage 
pour ses 
enfants

La Ville de Beauvais 
est mobilisée depuis de 

nombreuses années pour offrir 
aux élèves de ses 42 écoles 
maternelles et élémentaires 

un environnement de qualité, 
favorable aux apprentissages, 

stimulant et garant de leur 
réussite. 

Premier atout des écoles beauvaisiennes : les effectifs 
scolaires moyens restent en dessous des 20 élèves par 
classe en REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire) et en 
dessous des 24 élèves hors REP+. De plus, le nombre 
d’enseignants pour 100 élèves reste au-dessus de la 
moyenne nationale : 6,3 dans l’académie d’Amiens contre 
5,98 au niveau national.
En parallèle, grâce à son programme d’entretien et de 
travaux dans les écoles, la Ville s’engage à accueillir les 
enfants dans des écoles plus qualitatives, répondant 
davantage aux critères :

•  de confort parce qu’ils proposent des locaux en bon 
état, mieux isolés, mieux chauffés et que le confort joue 
sur la disponibilité des enfants lors de l’apprentissage,

•  de service, parce que l’enfant est accueilli dans un lieu 
qui propose, pour lui et la fratrie, le plus de structures 
possibles : une école maternelle, une restauration, un 
accueil de loisirs,

•  d’accessibilité, pour une école inclusive dont le projet 
est porté communément entre la Ville et l’Éducation 
nationale. Dans ce cadre, les écoles doivent pouvoir 
être mises aux normes pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap.

Pour atteindre ces objectifs, la Ville de Beauvais investit 
quotidiennement pour la qualité de ses écoles à travers : 
•  un budget de fonctionnement de 4,68 millions d’euros 

annuel (qui englobe la masse salariale des ATSEM, les 

fournitures scolaires, les aides aux projets scolaires, 
l’entretien des écoles, l’informatique et la téléphonie)

•  et un budget d’investissement de près de 31 millions 
d’euros d’ici 2026 soit 10,3 millions par an pour les 
travaux, avec la construction du futur groupe scolaire 
Samuel Paty (groupe scolaire et gymnase) ; la rénovation 
des écoles Europe et Grenouillère et plusieurs projets 
de construction/réhabilitation.

La Direction de la vie éducative soutient également 
des projets tels que la sécurisation des sites scolaires, 
la dotation pour les classes de découvertes, le projet 
parentalité de fin d’année, le projet de promotion et de 
défense de la laïcité, l’accompagnement pédagogique 
d’ADN ou encore la centaine d’ateliers AEL (Activités 
Éducatives et de Loisirs), répartis en 12 thématiques…

L’école Émile-Foëx  
va fermer ses portes
Propriété du Conseil départemental de l’Oise, l’école Émile-Foëx est une ancienne école d’application. Elle 
accueille cette année une centaine d’élèves répartis en 7 classes. Son nombre d’élèves diminue régulièrement 
depuis 2015 (-12 % en 9 ans).
Ses 955 m2, vieillissants, présentent beaucoup de désordre bâtimentaire, corrélés avec des problèmes 
d’étanchéité, thermiques et d’accessibilité. Le coût de gestion de l’école (fluides, entretien…) est 
particulièrement élevé, avec 15 000 euros de frais de fonctionnement par an (chiffre 2022).
L’école Émile-Foëx, qui a déjà bénéficié d’une remise en état en 2007 et d’une rénovation de la restauration 
scolaire en 2013, nécessiterait aujourd’hui une rénovation complète comprenant la remise en conformité 
accessibilité et thermique, soit un coût total des travaux évalué à 3 650 000 € TTC.
Le montant de ces travaux, ainsi que la baisse continue des effectifs, ont amené la Ville à décider de sa 
fermeture à la prochaine rentrée.
Les familles seront accompagnées pour que la réaffectation de chaque enfant se passe dans les meilleures 
conditions.

Révision  
de la carte scolaire
Début février, le Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale (DASEN) a 
dessiné les contours de la carte scolaire pour la 
rentrée de septembre 2023.
À Beauvais comme partout en Picardie et plus 
largement en France, les effectifs dans le 1er degré 
ne cessent de baisser depuis 2016. Ainsi, entre 
2016 et aujourd’hui, on compte 20 322 écoliers en 
moins en Picardie dont 6 631 élèves pour l’Oise 
(soit une baisse de 7,8 % en 7 ans).
À Beauvais, entre 2016 et 2022, le nombre d’élèves 
en maternelle et élémentaire a baissé de 545 
enfants (soit une baisse des effectifs de 9,6%).
Pour la rentrée de septembre 2023, 5 classes 
devraient fermer leurs portes.
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AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • 03 44 15 67 80
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT • Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

Toutes les infos sur le pôle aquatique du Beauvaisis sur aquaspace.fr

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Bourges
Dimanche 12 mars à 15h
Match précédé de la rencontre 
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Chambly
Samedi 18 mars à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Douai
Dimanche 5 mars à 12h30
Beauvais - Villeneuve-d’Ascq
Dimanche 26 mars à 12h30

BOUC Volley
Prénationale masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Rethel
Samedi 18 mars à 20h30

Régionale 1 féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Rantigny
Samedi 4 mars à 20h30
Beauvais – Le Fère
Samedi 18 mars à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Mons-en-Barœul/
Lomme
Samedi 18 mars à 20h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Wattrelos
Samedi 11 mars à 20h

BBCO 
Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Nogent-sur-Oise
Samedi 4 mars à 20h30
Beauvais - St-Martin-lès-Boulogne
Samedi 18 mars à 20h30

Beauvais Hockey Club (BHC)
Beauvais – Charleville
Dimanche 12 mars à 10h

Établissements aquatiques du Beauvaisis

J’ai piscine… et aussi balnéo
Fermé depuis le 27 février pour son arrêt technique réglementaire semestriel, 
l’Aquaspace vous rouvre ses portes le lundi 6 mars. À cette occasion, vous pourrez 
aussi re(découvrir) l’espace détente/balnéo qui s’est refait une beauté. 

 Aquaspace
RÉOUVERTURE DE L’ESPACE BALNÉO
Venez décompresser et vous prélasser dans un espace exclusivement 
dédié au bien-être. Profitez d’un bassin de balnéothérapie à 31° (1,25 m de 
profondeur maximum avec banquettes, alcôves, jets massants, cascades 
et geysers...), d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un hammam, d’un puits d’eau 
froide, d’une dalle chauffante... Pour un moment de détente et de douceur.

Vos horaires de balnéo
Lundi 12h - 19h45 
Mardi 12h - 20h45
Mercredi 10h - 19h
Jeudi 12h - 19h45
Vendredi 12h - 19h45
Samedi 14h - 19h
Dimanche 9h - 18h

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

  Piscine J. Trubert
INSCRIPTION AU 3ème TRIMESTRE D’ACTIVITÉS
À partir du 13 mars, pendant les heures d'ouverture au 
public, vous pourrez vous inscrire pour le 3ème trimestre des 
activités proposées à la piscine Jacques Trubert de Bresles : 
aquagym, aquaphobie, perfectionnement natation adultes, 
bébés nageurs, école de natation.
Le 3ème trimestre commencera le 27 mars et se terminera  
le 25 juin.  

VOS HORAIRES DE PISCINE
En période scolaire, la piscine Jacques Trubert vous accueille
Lundi 12h-13h30 et 16h30-19h30
Mardi jeudi 12h-13h30 et 17h30-19h30
Mercredi 16h30-19h30
Vendredi 17h30-20h
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.

Le Judo Beauvais Oise  
monte en grade

Christian Istace, entraineur bénévole au Judo Beauvais Oise,  
a obtenu le grade prestigieux de 7ème dan.

Judoka depuis ses 15 ans, Christian Istace s’est 
élevé de grade en grade, grâce à ses résultats 
sportifs au niveau national, puis grâce à ses 
prestations techniques (ou katas). Ce passionné 
s’est aussi investi au sein de la fédération 
française, en devenant arbitre national de 
judo, puis arbitre international de ju-jitsu, et en 
encadrant des stages et des formations dans la 
Ligue des Hauts-de-France et au niveau national.
Une vie consacrée au judo, qui le lui rend bien ! 
À l’issue de sa prestation technique devant 
un jury de hauts gradés, à l’Institut du Judo, 
à Paris, Christian Istace a été convié à la table 
convoitée des 350 autres « 7ème dan » que compte 

la fédération française de judo. C’est une fierté 
pour le Judo Beauvais Oise, où Christian Istace 
enseigne bénévolement depuis plus de 30 ans. 
Le club propose du baby judo (dès 4 ans), du judo, 
du ju-jitsu (self-défense), du Ne-Waza (judo au 
sol) et du Taïso (gymnastique, souplesse). Vous 
pouvez découvrir ces activités le mardi soir au 
gymnase Raymond-Briard (Saint-Just-des-Marais) 
mais le club est aussi présent, d’autres jours de la 
semaine, au gymnase Léo-Lagrange (Saint-Jean) 
et au gymnase de Bailleul-sur-Thérain.

Plus d’infos par mail à l’adresse  
judobeauvaisoise@yahoo.fr ou sur le site  
club.sportsregions.fr/judobeauvaisoise

S P O RT
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E N V I R O N N E M E N T

Généralement confondu avec son cousin européen, le 
frelon asiatique, Vespa velutina nigrithorax, est une espèce 
d’insectes hyménoptères classée depuis 2016 comme 
espèce exotique envahissante. 
Observé pour la première fois en France en 2004 dans 
la région de Bordeaux, ce frelon a quasiment colonisé 
l’ensemble du territoire et, en partie, celui de nos pays 
voisins. En effet, il est capable d’étendre sa zone d’habitat 
de 80 km par an et malmène bon nombre d’arboriculteurs, 
de viticulteurs et surtout d’apiculteurs, dont les ruches 
sont les cibles privilégiées de cette espèce qui apprécie 
aussi, au fil des saisons, les fruits et d'autres insectes.
Agressif et agile, le frelon asiatique est capable d’effectuer 
des vols stationnaires et d’attaquer en groupe, représentant 
un véritable danger pour les abeilles dans la ruche. Un nid 
de frelon asiatique est capable de consommer entre onze 
et dix-huit kilogrammes d’insectes en une saison alors 
qu’une abeille ne pèse que 70 milligrammes.
Grand consommateur de nectar en été, sa présence sur 
les fleurs éloigne nombre de pollinisateurs comme les 
papillons, les abeilles sauvages ou encore les syrphes.

Apprendre à le connaître  
Facilement reconnaissables à leur couleur foncée, les 
adultes sont brun-noirs et visibles de loin. Leur tête est 
entièrement noire avec une face jaune orangée et des 
pattes aux extrémités jaunes. 
Avec sa livrée sombre, il est difficile de le confondre avec 
son cousin européen, qui est plus grand, avec un abdomen 
jaune ainsi qu’un thorax et une tête striés de roux.
Vespa velutina construit un nid volumineux, composé 
de fibres de bois machées formant une boule de papier 

maché pouvant mesurer jusqu’à 1 m de haut et peser 
plusieurs dizaines de kilos. Lorsque le nid dit « primaire » 
commence à être trop petit pour la colonie, les ouvrières 
en construisent un nid secondaire proche du premier mais 
plus gros et beaucoup plus haut ! 
Ce nid est sphérique, situé en pleine lumière, avec une 
petite entrée située sur le côté.

2022, une année catastrophique
L’année 2022 restera ancrée dans la mémoire des 
apiculteurs, professionnels ou amateurs, qui ont vu leurs 
colonies affaiblies par le frelon asiatique.
La météo clémente, avec de faibles périodes de gel, a 
permis un développement plus important des nids par 
les fondatrices en sortie d’hiver. La canicule a également 
bénéficié aux frelons, très peu affectés par les fortes 
chaleurs. En outre, le relâchement du piégeage amateur a 
favorisé la multiplication des frelons.
À Beauvais, 4 des 6 ruches de la Ville sont mortes en sortie 
d’hiver, avec des effectifs trop faibles en automne pour 
assurer une bonne hivernation. 

Campagne de lutte
Une lutte irraisonnée contre une espèce classée 
envahissante peut conduire à favoriser l’installation 
de cette dernière. Il convient donc de lutter de façon 
stratégique contre le frelon asiatique, en évitant d’utiliser 
des méthodes ayant un impact sur l’environnement 
(comme l’utilisation d’appâts empoisonnés, qui risque 
d’affaiblir voire de tuer les espèces locales), et de piéger 
au maximum.

À Beauvais, ces trois dernières années, la Ville a détruit 
au total 60 nids sur le domaine public (28 nids en 2020, 
12 en 2021 et 20 en 2022). Cependant, elle reste encore 
impuissante face à la prolifération des nids sur le domaine 
privé. Elle est en pleine réflexion pour la mise en place 
d’une stratégie de destruction avec une aide financière 
pour les particuliers. En effet, aujourd’hui, certains nids 
ne peuvent être détruits pour plusieurs raisons : refus du 
propriétaire, coût de l’opération trop élevé (entre 100 et 
350 €), hauteur et accès difficiles, découverte trop tardive, 
etc. 

Le piégeage
En France, aucun prédateur n’a su adapter son régime 
alimentaire pour contribuer à réguler naturellement le 
frelon asiatique. Ainsi, le piégeage est la solution la plus 
efficace pour lutter contre cette espèce envahissante 
(mais attention à ne pas piéger n’importe comment ni 
n’importe quand car cela peut être contre-productif).

Quelques règles sont à suivre :

•  le piégeage se fait de préférence au printemps et il faut 
attendre que les conditions météorologiques soient 
favorables : plusieurs jours de temps pluvieux et des 
températures basses, suivis d’une période de beau temps 
avec un redoux minimum de 15°C.

•  il est impératif de ne pas mettre trop tôt les pièges car le 
but recherché est de tuer un maximum d’individus.

•  l’appât se dégradant au fil du temps, il attire de nombreux 
autres insectes. La durée du piégeage est d’un mois et 
demi et les pièges doivent être retirés lors des périodes 
de mauvais temps et de températures basses. 

•  les pièges doivent être placés dans un lieu où les 
fondatrices iront s’alimenter (arbres en fleurs). Pistez une 
fondatrice et vous retrouverez peut-être le nid. Attention, 
ne vous approchez pas trop près !

Le frelon asiatique, 
un véritable fléau 

Le frelon asiatique est un insecte qui crée d’importants dégâts 
notamment chez les apiculteurs. Néanmoins, face à cet agresseur 

de plus en plus virulent, il existe des solutions pour que chacun 
puisse agir à son niveau. 
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Pour tout signalement concernant  
des nids sur le domaine public

Service proximité 0 800 870 800

>>>  Pour plus de renseignements 
Jan Hardyn – Direction des paysages • Mail : jhardyn@beauvais.fr

Quelques conseils  
pour créer un piège à 

frelons asiatiques chez soi
•  Prenez une bouteille d’eau en plastique puis découpez le haut. 
•  Mettez cette partie à l’envers de façon à avoir un entonnoir. 
•  Prendre ensuite une deuxième bouteille et encastez celle-ci sur le 

dessus (voir l’image ci-dessous).
En guise d’appât, vous utiliserez de l’alcool et du sucre. Le mélange 
qui est préconisé est : vin blanc, bière et sirop de grenadine. La 
combinaison panaché, têtes de crevettes et confiture est aussi efficace.
Selon l’étendue de votre jardin, vous pouvez en poser plusieurs.
Accrochez-les à un arbre par une ficelle ou un fil de fer et placez-les à 
une hauteur entre 1,50 et 2m car les nids primaires se développent à 
hauteur d’homme.
Si vous ne pouvez pas les accrocher, mettez une poignée de cailloux 
au fond de façon à ce que personne ne puisse les renverser.
Faites également attention à vos animaux de compagnie.
Lorsque le liquide commence à être pâteux, changez-le en 
recommençant l’opération.

Oisux
À BEAUVAIS
Samedis du libre de 9h30 à 12h
Écospace de la Mie-au-Roy 
•  Découvrez l'Open Data 
Samedi 11 mars
Découvrez l'Open Data à travers des exemples 
d'API ouvertes, véritables vecteurs de 
l'innovation ouverte

• Messagerie facile à configurer et à 
personnaliser avec Thunderbird 
Samedi 18 mars 

À BRESLES
Atelier informatique
Vendredi 10 mars de 15h à 17h
Médiathèque Madeleine Odent
Ranger et gérer mes dossiers sur mon 
ordinateur

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

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

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

Les rendez-vous  
nature

Tous au compost - Quinzaine du compostage
Du 25 mars au 9 avril • www.tousaucompost.fr

À BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
Animations sur le tri  
et le compostage
Samedi 25 mars à 10h
Salle d’évolution F.-Mitterrand
Par le service Cadre de vie – Déchets 
de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis.
Distribution de composteurs 
(uniquement pour les habitants de la 
commune, sur réservation préalable).
Rens. & réservation  
au 03 44 07 65 49 ou auprès de la Mairie.

À LAVERSINES
Tous au compost
Samedi 25 mars 
À 10h30, inauguration du site de compostage 
pour la restauration scolaire (à côté de la 
Mairie)
À 11h, lectures théâtralisées de l'association 
"Le petit peuple"
À 11h30, pot de l'amitié
De 14h à 16h, animations sur le tri et le 
compostage & vente de composteurs par 
le service Cadre de vie – Déchets de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Rens. & réservation au 03 44 07 71 13.

Sortie nature
• Matinée "Nettoyons la Nature"
• Après-midi "Découverte des 
amphibiens du Marais de Saint-
Just" 
Samedi 25 mars à 9h30 et 13h30
Pique-nique sorti du sac. Il est possible de 
s'inscrire à une demi-journée seulement.
Limité à 12 personnes.
Inscriptions par mail à jhardyn@beauvais.fr

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

• Sac à cake ou à tarte
Samedi 4 mars de 13h30 à 16h30

Tarif : 13 €.

• Stage Mon haut de printemps
Samedi 11 mars de 13h30 à 16h30
Dimanche 12 mars de 9h30 à 12h30

Tarif : 30 €.

Les Ateliers de la Bergerette
Week-end "spécial vinyles"
Samedi 11 et dimanche 12 mars de 14h à 17h30
Mélomanes nostalgiques, venez fouinez à la Bergerette ! Vinyles en tous genres,  
tourne-disques, CD issus du stock historique seront de sortie !

Ouverture du Recycl’à Brac et de l’Autre Berge
Samedi 25 mars 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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Pour cette 28ème édition du Blues autour 
du Zinc, des artistes prometteurs venus 
des USA, d’Angleterre et de France 
viennent enflammer les planches des 
salles emblématiques de la ville. Fidèle 
à sa tradition, le Blues autour du Zinc 
réserve deux jours de concerts dans les 
bars et d’autres surprises dans la ville !

28e édition

16 > 26 mars 2023

Crossroad
Mercredi 15 mars à 18h

L’Arche

SOIRÉE D’OUVERTURE

The Harlem Gospel Travelers 
(USA) - Thomas Kahn (Fr)
Jeudi 16 mars à 20h30

L’Ouvre-Boîte
Avec ses trois chanteurs de gospel 
et ses compositions originales, The 
Harlem Gospel Travelers présente 
son deuxième album teinté de 
Rhythm'n'Blues.
Depuis sa participation à The Voice 
dans l’équipe de Mika, Thomas 
Kahn a tracé son chemin avec des 
tournées, des EPs et déjà deux 
albums de soul.
Tarif : 18 €.

Biréli Lagrène (Fr) 
1ère partie Théo Charaf (Fr)
Vendredi 17 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis 
Maître guitariste incontestable des 
différents courants de la musique 
jazz, Biréli Lagrène réinvente les 
standards du jazz manouche, du jazz 
fusion, du style jungle, mais aussi de 
la chanson française ou américaine.
Coup de cœur de l’édition 2022, 
Théo Charaf revient poser sa voix 
aux multiples timbres sur des 
accords de guitare blues-folk.
Tarif : 23 €.

Electro Deluxe (Fr) 
1ère partie Félix Rabin  (Ch)
Samedi 18 mars à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Electro Deluxe est comme ce genre 
musical, éclectique et en constante 
évolution. Couronné « meilleur 
groupe 2017 » aux Victoires du Jazz, 
il a produit huit albums éclectiques 
et présente sa nouvelle tournée.
Dans un registre pop rock roots, 
Félix Rabin déroule son répertoire 
avec un timbre de voix qui rappelle 
celui de Bryan Adams.
Tarif : 25 €.

Supersonics
Dimanche 19 mars à 15h

UNAPEI 60 Les Rigallois

Suzanne Vega (USA)
Lundi 20 mars à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Par-delà son mythique Luka, qui a 
fait un carton planétaire avec trois 
nominations aux Grammy Awards, 
Suzanne Vega est une compositrice 
pop folk moderne et sensible, une 
véritable show girl qui présente à 
Beauvais sa nouvelle tournée.
Tarif : 30 €.

BLUES AU FÉMININ 
Ana Popovic (Srb-USA) -  
1ère partie  
The Crappy Coyotes (Fr)
Mardi 21 mars à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Ana Popovic , sa guitare 
stratocaster et son groupe de six 
musiciens offrent une soirée blues 
au féminin à vivre absolument.
En première partie, le groupe 
amiénois The Crappy Coyotes, 
ouvrira le bal avec un rockabilly aux 
sonorités brutes.
Tarif : 20 €.

Charlie Winston (Uk) 
1ère partie The Sons of Guns  
Mercredi 22 mars à 20h30

Elispace
Après son méga succès « Like a 
Hobo » Charlie Winston revient avec 
un nouvel album et une nouvelle 
tournée. L'auteur-compositeur et 
interpréte britannique se livre de 
façon intimiste dans ce style pop 
roots si particulier.
Tarif : 27 €

Supersonics
Jeudi 23 mars à 20h30 

V and B
Entrée libre. 

The Andy Taylor Group
Jeudi 23 mars à 21h 

Vins Par Faim
Entrée libre.

Week-end Bars
Vendredi 24 et samedi 25 mars 

Des concerts dans les bars de la ville.
Entrée libre.

CONCERT DE CLÔTURE
Electric Ladyland : 
Hendrix au feminin
Dimanche 26 mars à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
Ce projet du Blues Autour du Zinc, 
l’âme du guitariste voodoo va planer 
au-dessus d’un line-up féminin 
emmené par Nina Attal et quelques 
guests comme la Britannique 
Chantel McGregor, Jessie Lee et 
Lena woods. Jimi Hendrix va être 
aux anges !
Tarif : 25 €.

Réservation sur www.payasso.fr/zincblues/billetterie
BILLETERIE
COMPTOIR MAGIQUE - 29, rue de Calais à Beauvais - 03 44 45 43 76
OFFICE DE TOURISME - 1, rue Beauregard à Beauvais - 03 44 15 30 30
Réseau FNAC - FNAC, Carrefour…- www.fnac.com
Réseau TICKETMASTER - Auchan, E. Leclerc, Galeries Lafayette  
www.ticketmaster.fr

Nina Attal  
Antonella Mazza 
Swanny Elzingre  

Léa Worms 
Guest

Jessie lee  
Lena woods  

Chantel McGregor

création

clôture
du festival

Dimanche • 18h

Le Comptoir Magique & Zamora Productions presentent
,
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Nina Attal

Biréli Lagrène

Félix Rabin

Electro Deluxe

The Harlem Gospel Travelers

Thomas Kahn
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Concert à table -  
Cie Je garde le chien
Mardi 28 mars à 18h30 

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Musique
Imaginez Claire Diterzi assise à 
côté de vous...
Imaginez un concert infiniment 
petit qui rejoue et déjoue des 
morceaux choisis du répertoire 
de Claire Diterzi, dans un 
jaillissement de sons rythmés, 
subtiles et malicieux...
À partir de 4 ans. 
Durée : 50 mn

Mange ta soupe ! - 
Michel Galaret
Mercredi 29 mars à 16h

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Contes
Sur scène, le conteur cuisine une 
vraie soupe au caillou et conte 
durant la cuisson. Le couvercle 
se soulève... odeurs, impatience ! 
Elle est cuite ! Quel régal ! Les 
yeux pétillent... Mais ils en 
redemandent les bougres !
À partir de 4 ans. 
Durée : 50 mn

Puisque c’est comme ça,  
je vais faire un opéra 
toute seule -  
Cie Je garde le chien
Jeudi 30 mars à 18h30

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Opéra 
Anya s’enferme dans sa chambre 
pour faire son opéra toute seule. 
Elle convoque l’inspiration : les 
fantômes du passé, son folklore 
ancestral...
À partir de 9 ans. 
Durée : 45 mn

Toubouge -  
Cie Les Fées Railleuses
Vendredi 31 mars à 18h30

La Batoude – Salle Jacques-
Brel à Beauvais
Cirque
Comment se rencontrer lorsque 
l’on est suspendu aux deux 
extrémités d’un mobile géant ?
Toutbouge est un voyage hors 
du temps dans un monde où 
Toutbouge tout le temps…
À partir de 1 an. 
Durée : 30 mn

Nuit - Cie Objet direct
Mardi 4 avril à 18h30

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Théâtre de papier
C’est l’heure du coucher. L’enfant 
s’endort, tandis que son nounours 
veille. Tous deux, l’un endormi, 
l’autre plus réveillé que jamais, 
sont propulsés au gré des 
mots-songes dans une traversée 
nocturne.
À partir de 2 ans. 
Durée : 35 mn

Poulette et petit coq - 
Anne Grigis
Mercredi 5 avril à 16h

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Contes & musique
Violon et Archet ont bien du mal 
à s’accorder, Poulette et Petit Coq 
s’asticotent et « aïe »,  
ça fait mal !! Mais pourquoi ?  
Un spectacle en forme de 
découverte d’un instrument, sur 
une partition pleine de fraîche.
À partir de 2 ans. 
Durée : 30 mn

Mak Mouang ou les 
histoires de Lucie -  
Cie le Monde Devant
Jeudi 6 avril à 18h30

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Danse
Lucie vous invite à la suivre au 
fil des mots, ceux qu’elle donne, 
qu’elle chante où qu’elle danse.
Ses histoires sont des fragments 
de vie, des souvenirs, poétiques, 
délicats et sensibles.
Un spectacle qui fait voyager 
entre les cultures, invite à 
l’inconnu et se fait l’écho des 
surprises de la vie.
À partir de 7 ans. 
Durée : 45 mn

Ziguilé - Cie Très-d’Union
Vendredi 7 avril à 20h30

Salle Josiane Balasko aux Les 
Moulins de Chambly
Cirque
En créole réunionnais, « ziguilé » 
fait écho à l’enfance, lorsque 
les gamins se taquinent, se 
chamaillent gentiment. Il évoque 
aussi le sentiment profond qui 
nous pousse à faire ce que l’on 
veut, quand on veut, sans se 
préoccuper du regard des autres. 
À partir de 4 ans. Durée : 50 mn

La plume lourde - 
Mermontine
Samedi 8 avril à 16h & 17h30

Théâtre des Poissons à 
Frocourt
Conte musical
Ce conte africain met en scène un 
guerrier plein de bravoure (Kassa 
Kena) dont les diverses aventures 
le mènent sur la piste d’un oiseau 
extraordinaire (Konoba).
À partir de 3 ans. Durée : 30 mn

Festival #15 

Les petits poissons  
dans l’O…

Du 27 mars au 8 avril • Théâtre des Poissons 

TARIFS ET RÉSERVATIONS
Achats et réservations sur le site : www.theatredespoissons.net
Tarif plein :  7 € 
Tarif réduit (enfant jusqu’à 14 ans) :  5 €
Pass Adulte : 4 spectacles au choix :  24 €
Pass Enfant : 4 spectacles au choix :  16 €

Paiement par carte bancaire (site internet et sur place), par chèque 
(à l’ordre du Théâtre des Poissons) ou espèces.
Hors abonnement :  
La Batoude : 8 € (réservations par téléphone ou sur place)

Joyeux et frétillants, les Petits Poissons reviennent pour éclabousser le printemps de gouttelettes de 
bonheur et de rires… Une 15ème édition en forme de parenthèse enchantée avec, dans ses filets, du cirque, 
de la musique, de la danse et du théâtre. Laissez-vous emporter par cette vague magique et poétique !
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/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-Tchatche :  
Interdit aux chiens et aux Italiens

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-Gaming :  
Dounia et la princesse d’Alep /// Haudivillers 

Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu /// Beauvais
MUDO - Visite accompagnée /// Beauvais

MUDO - Sophr’o MUDO

Cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 21 mars  
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
•  à 18h30 :  

Maurice, le chat fabuleux
•  à 20h30 :  

Astérix et Obélix :  
l’Empire du Milieu 

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-Tchatche : Interdit aux 
chiens et aux Italiens
Mercredi 1er mars à 16h30
Échanges à l’issue de la séance.
Séance jeune public, dès 11 ans.

Ciné-doudou : Pompon Ours
Mercredi 8 mars à 10h30
Ramène ton doudou !
Séance jeune public, dès 4 ans.

Pleumes (film documentaire)
Samedi 18 mars à 18h30
Une coproduction « Deux-ci 
d’eux-là » Agence régionale de 
la langue picarde (ARLP). Treize 
femmes et hommes partagent leurs 
expériences de l’écriture. Ils sont 
Picards de la Somme, de l’Oise ou 
de l’Aisne, Picards de la Province 
belge de Hainaut, Artésiens, 
Berckois...
Projection sous l’égide de l’ARLP et 
de Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82  
ou 03 22 71 17 00  
(Agence régionale de la langue picarde).

Ciné-débat : Presque
Mercredi 22 mars à 19h
Dans le cadre des 60 ans de 
l’APAHJ (Association pour Adultes 
et Jeunes Handicapés).
Gratuit.

Ciné-Gaming : Dounia et la 
princesse d’Alep
Mercredi 29 mars à 14h
Animations numériques  
à l’issue de la séance.
Séance jeune public, dès 8 ans.

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

Cycle culturel de l'EAB - 
Urbanité(s) 
Le Havre de Aki Kaurismäki
Mercredi 1er mars à 18h 
Marcel Marx s'est exilé 
volontairement dans la ville 
portuaire du Havre. Il a fait le deuil 
de son ambition littéraire quand 
le destin met brusquement sur 
son chemin un enfant immigré 
originaire d'Afrique noire.
Rens. auprès de l’EAB  
au 03 44 15 67 06 – eab@beauvaisis.fr 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Bresles
Projection d’un film grand 
public et récent
Jeudi 16 mars à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.

/// Haudivillers 
Astérix et Obélix :  
l’Empire du Milieu
Samedi 25 mars à 20h30 
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.

/// Hermes
Astérix et Obélix :  
l’Empire du Milieu
Vendredi 10 mars à 20h30
Foyer des Jeunes  
(cour de la Mairie)
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions : mairie@ville-
hermes.fr ou au 03 44 07 50 06.

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 
www.mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Visite accompagnée
•  La collection XIXe siècle 

Mercredis 1er, 8, 15 & 22 mars 
de 11h à 11h45

•  De rêve et de lumière. 
L’Antiquité selon Émile-René 
Ménard (1862-1930) 
Mercredi 29 mars  
de 11h à 11h45

Gratuit

Visite guidée 
La collection XIXe siècle
Dimanche 26 mars  
de 15h30 à 16h30

Sophr’o MUDO
Lundi 27 mars  
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.

Rendez-vous du midi 
Une heure, une œuvre 
Vendredi 31 mars de 12h à 13h
Faites une pause et venez 
découvrir une œuvre ou une 
thématique des expositions.
Gratuit. Réservation conseillée.

Les Archichroniques,  
saison 1
Mardis 7 et 14 mars à 18h30
Archives départementales de l’Oise
Revivez les grands moments ou 
faits divers de l’Oise racontés par le 
conteur Olivier Gougeat.
• Le 8 mars 1880, meurtre à l’asile 
de Clermont ! Le gardien assassin 
Mardi 7 mars 
• Le 7 avril 1922, catastrophe 
aérienne dans le ciel de Thieuloy-
Saint-Antoine. Première collision 
aérienne au monde entre deux 
avions de ligne
Mardi 14 mars 
À partir de 10 ans. Entrée gratuite, 
réservation obligatoire uniquement au 
03 44 10 42 00.
Plus d’infos sur archives.oise.fr 

Danse, corps et esprit
Lundi 13 mars à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
« L’esprit danse-t-il avec le 
corps ? », en présence de la 
chorégraphe et artiste associée 
Jann Gallois.
Une rencontre animée par le 
philosophe Jean-Pierre Thullier.
Entrée libre. Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Cycle culturel de l'EAB - 
Urbanité(s)
CAUE de l'Oise (4, rue de l'Abbé-du-Bos)

• Trisha Brown, recherches 
chorégraphiques dans la 
ville - Myrto Katsiki
Mercredi 15 mars à 18h
Figure centrale de la danse 
américaine, la chorégraphe Trisha 
Brown engage dans les années 
1960-70 des expérimentations 
dans l’espace urbain. Cette 
conférence sera l’occasion de 
traverser quelques-unes de ces 
expérimentations.
Myrto Katsiki est chercheuse en 
danse et danseuse.

• Guy Debord et la dérive 
situationniste - Estelle 
Nabeyrat
Mercredi 22 mars à 18h 
En 2011, la bibliothèque de France 
faisait l'acquisition des archives 
de Guy Debord classées Trésor 
national. L'exposition "L'art de 
la guerre" en 2013 dévoilait une 
partie des travaux du chef de file 
des situationnistes. La conférence 
s’arrêtera plus particulièrement sur 
la pratique de la "dérive" urbaine, 
en collaboration avec les membres 
de l'Internationale situationniste. 
Estelle Nabeyrat est commissaire 
d'exposition et critique d'art. 
Entrée gratuite.
Rens. auprès de l’EAB
au 03 44 15 67 06 – eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Divers
/// Auneuil
Repair'café
Samedi 4 mars de 9h à 12h
Centre social "La Canopée" (318, 
rue des Aulnes)
Un appareil cassé, une envie de 
recycler et de réparer au lieu de 
jeter, n'hésitez pas, rendez-vous au 
Repair'café. Vous pourrez apporter 
des appareils électroménagers 
ainsi que du petit bricolage !
Rens. et inscription au 03 44 84 46 83.
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/// Beauvais
L’Écume du Jour
Atelier d'écriture

/// Beauvais
L’Écume du Jour

Ateliers « Cuisine alimentation durable »/// Auneuil
Super loto

/// Auneuil
Bourse aux jouets  

et affaires de puériculture

Super loto
Samedi 4 mars
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
À 18h ouverture des portes 
À 20h début des jeux
Tombola, enveloppes.  
Forfait à 25 € ou 30 €. 
Nombreux lots. Buvette  
et restauration sur place.
Animé et organisé par l’association 
« Pour Alicia, plus jamais ça ».
Rens. et réservation au 06 73 47 59 90.

Collecte nationale  
des Restos du Cœur 
Vendredi 3 mars de 9h à 19h30
Samedi 4 de 9h à 19h30
Dimanche 5 mars de 9h à 12h
Pour le centre d'Auneuil, collecte 
réalisée auprès des magasins 
Carrefour Market Auneuil, Leader 
Price Auneuil, Carrefour Contact 
Ons-en-Bray et Intermarché 
Contact Saint-Paul.
Le centre social cherche des 
bénévoles pour l’aider à effectuer 
cette collecte. 
Vous pouvez vous inscrire :
*  à l'adresse https://collecte.

restosducoeur.org/devenir-benevole/
*  en envoyant un mail à ad60.auneuil@

restosducoeur.org
*  en laissant un message  

au 09 86 31 06 80

Atelier colorimétrie
Mercredi 15 mars de 10h à 12h
Centre social "La Canopée"  
(318, rue des Aulnes)
Identifiez les couleurs adaptées 
à votre teint et celles qu'il faut 
absolument éviter.
Rens. et inscription au 03 44 84 46 83.

Soirée Saint-Patrick
Samedi 18 mars à 20h
Salle socioculturelle
Groupe celtique et DJ.

À vos patrons !
Vendredi 24 mars de 14h à 16h30
Centre social "La Canopée"
Une envie de fabriquer un 
vêtement ? N'hésitez plus et venez 
à notre atelier ! Vous serez aiguillés 
par des as de la couture !
Rens. et inscription au 03 44 84 46 83.

Soirée Paëlla 
Samedi 25 mars à 19h30
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
Menu adulte 25 €  
(1 apéritif + paëlla + fromage + 
dessert + 1 bouteille de vin rouge 
ou rosé pour 4 pers.).  
Préparation sur place.
Organisé par l'AS Auneuil Football.
Inscriptions au 06 88 65 48 53 ou sur 
la page Facebook AS Auneuil Football 
(réservation avant le 18/03/2023).

Bourse aux jouets et 
affaires de puériculture
Dimanche 2 avril de 9h à 18h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Dates pour les inscriptions (à la 
Maison des associations) : 
•  Samedi 11 mars de 13h30 à 14h30
•  Mardi 14 mars de 19h à 20h
Organisée par l'association des 
parents d'élèves d'Auneuil.
Rens. et inscriptions :  
ape.auneuil@gmail.com 
06 27 92 83 02 – 06 21 11 31 80

/// Beauvais

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 - 16h / 16h - 18h
Samedi 10h - 12h (0 – 3 ans) / 
14h - 16h / 16h - 18h

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

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

Printemps en folie 
Samedi 18 mars à 10h30
Venez découvrir de manière 
ludique et interactive les 
œuvres de musées nationaux 
sur le thème du printemps. 
À partir de 6 ans.

Les Cabanes
Lieu de socialisation du jeune 
enfant (0 – 3 ans) en présence 
de ses 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

Salon du vin
Vendredi 10 mars de 17h à minuit
Samedi 11 mars de 10h à 19h
Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Organisé par le Kiwanis Club. 
Entrée : 2 €.
Rens. au 06 11 45 52 35.

/// Bresles
Marché des Saveurs 
Ven. 31 mars de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Loto de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
Vendredi 3 mars à 18h
Salle des fêtes
Rens. & inscriptions au 03 44 46 50 20 
(restauration sur place sur réservation).

Loto de l’Amicale  
Henri Villette
Vendredi 11 mars à 18h
Salle des fêtes 
Réservation par sms au 06 67 03 75 67.

Rencontres artistiques  
de Crèvecœur-le-Grand
Du samedi 11 mars au dimanche 
12 mars de 10h à 18h
Pavillon de la Rochefoucauld
Organisées par le collectif de 
plasticiens Les compagnons 
artistes.
Entrée gratuite.
Rens. par mail à  
compagnonsartistes@gmail.com

Concert de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise
Dimanche 19 mars de 16h à 19h 
et de 20h à 22h
Salle des fêtes
Répétition de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise.
Rens. au 03 44 48 60 52.

Concert de Printemps
Dimanche 26 mars à 15h
Salle des fêtes 
Par l’Harmonie Haudicœur.
Rens. au 03 44 80 87 06.

Oui Zen Go 
Marché artisanal et du 
bien-être
Du vendredi 31 mars  
au dimanche 2 avril 
Salle des fêtes de 10h à 19h
Gratuit et ouvert à tous.
Rens au 06 88 53 09 54  
ou sur https://ouizengo.fr

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.

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
Portraits crachés - Seb 
Karlier & Gotié
Du 3 mars au 15 avril
Vernissage ven. 3 mars à 21h 

Ateliers
Tous les jeudis de 18h30 à 
21h, L’Écume accueille la Cie 
Didascalie, pour s'essayer au 
théâtre à la bonne franquette !

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

Ateliers « Cuisine 
alimentation durable »
Jeudi 2 mars de 14h30 à 17h
Pour une sensibilisation au 
gluten 
Jeudi 16 mars de 14h30 à 17h
Pour une sensibilisation aux faux 
sucres

Atelier riro-sophrologie
Sam. 4 mars de 14h30 à 15h45
Avec Colette pour lâcher prise !

Réunion  
Beauvais zéro déchet
Jeudi 9 mars de 18h30 à 20h30

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

Atelier « carte sensible »
Jeu. 23 mars de 18h30 à 20h30 
Animé par le Quadrilatère - 
Centre d'art de Beauvais. Une 
occasion de raconter votre 
manière d’habiter Beauvais.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous.

After-School 
Atelier papiers mâchés
Samedi 4 mars de 16h à 19h
Par Seb Karlier & Gotié, sur 
inscription.

Atelier  
sur la terre et le PH
Mercredi 8 mars à 14h30
Au jardin 

Atelier « Comment faire 
ses semis zéro déchets »
Samedi 11 mars à 14h30 
Au jardin

Solidarité numérique
Mer. 22 mars de 14h30 à 17h
Pour apprendre le B. A. BA 
de l'informatique. Certains 
viendront pour découvrir et 
d’autres pour transmettre leurs 
connaissances (et aussi réaliser 
leur pass citoyen, permis, 
BAFA…). Sur inscription.

Préparation du printemps ! 
Samedi 25 mars à 14h30
Au jardin

Vendredis soirs
Atelier/débat « Fin du 
mois vs. Fin du monde »
Ven. 3 mars de 18h à 20h30
Avec ATTAC pour échanges & 
apports de connaissances.
À 21h Vernissage de « Portraits 
crachés »
Avec Seb Karlier et Gotié.

Fête du court-métrage 
Vendredi 17 mars à 18h30
Avec des propositions 
d’Uniscités !
À 20h scène ouverte : amateurs, 
débutants ou confirmés, on 
accueille tout le monde !

Permanences 
numériques
Éligibles pass APTIC

Médiathèque  
du centre-ville
Samedis 4, 11 et 18 mars de 10h 
à 12h

Écume du Jour
Tous les mercredis de 14h à 18h
Tous les jeudis de 16h à 20h
Samedis 4 et 18 mars de 14h 
à 18h

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

Médias menteurs ? 
Comment vérifier les infos 
tout en restant devant 
l’écran ? 
Samedi 18 mars de 16 à 18h 
Mercredi 22 mars de 16 à 18h

Contes d'amour et de désir
Samedi 11 mars à 18h30
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)
Des contes d’amour, romantiques, coquins, désespérés et fous. Une parole 
poétique et malicieuse pour ceux qui sèment sur le chemin de l’amour. 
Histoires des quatre coins du monde adaptées et contées par Claude Birck 
de la Cie des Croquenotes et Faim d’Histoires. 
Public adultes. Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 ou wordpress.voisinlieu@gmail.com
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l’Agenda  

du Beauvaisis
mars
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/// Frocourt
Le p’tit marché  
de printemps
Vendredi 10 mars de 16h30 à 19h
Mairie de Frocourt  
(17, rue du Moulin) 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 87 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

/// Haudivillers
Vide dressing
Dimanche 12 mars de 10h à 17h
Salle polyvalente
Vente de vêtements d’occasion et 
d’accessoires.
Sur place : café, boissons et crêpes.
Organisé par l’association 
HaudiCom&Fêtes
Rens. auprès de Martine Hummel  
au 06 80 14 25 54.

/// 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.

Carnaval du printemps
Dimanche 26 mars à 15h
Départ du centre périscolaire
Déambulation musicale et 
costumée dans les rues de Hermes 
sur le thème des châteaux forts.
Rens. par mail à mairie@ville-hermes.fr 
ou au 03 44 07 50 06.

Révise ton code !
Mercredis 15, 22 et 29 mars  
à 15h
Médiathèque de Hermes
Session d’une heure de révision 
du code de la route sur inscription 
auprès de la médiathèque.
Rens. par mail à bibliotheque@ville-
hermes.fr ou au 03 44 12 17 52.

Réouverture de la pêche
Samedi 11 mars
L’association de pêche de Hermes-
Berthecourt renaît avec une 
nouvelle équipe dynamique et de 
nouveaux projets.
Organisé par « La Gaule 
Hermoise », Association agréée de 
pêche et de protection du milieu 
aquatique (AAPPMA).
Rens. au 06 59 41 81 48  
ou au 06 76 97 42 53.

Commémoration du Cessez-
le-feu en Algérie
Dimanche 19 mars 
Rendez-vous à 11h devant la mairie
Rens. par mail à mairie@ville-hermes.fr 
ou au 03 44 07 50 06.

/// La Neuville-en-
Hez
40ème Balade en forêt de 
Hez-Froidmont
Dimanche 5 mars
Départ place de l'église
Inscriptions de 8h à 14h
Programme complet en page 4

Concert de printemps
Dimanche 26 mars à 15h
Église Notre-Dame-de-la-Nativité
Concert avec le Chœur du Mont et 
le Chœur du Mont Kids.
Entrée gratuite, participation au 
chapeau.

/// Laversines
Marché d'échanges  
et de savoirs autour  
des jeux de société
Mardi 7 mars 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
Bus de l'emploi
Mercredi 1er mars  
de 9h15 à 12h30
Devant la mairie
Un itinéraire vers l'emploi : un 
conseiller emploi & formations vous 
attend.
Organisé par le Département de 
l'Oise
Rens. & inscriptions par mail à bus1-
emploi@oise.fr ou 06 71 92 27 46.

Atelier informatique
Vendredi 3 mars de 17h à 19h
Mairie
Initiation à l'informatique.
Organisé par Oisux. Rens. & inscriptions 
sur www.oisux.org

Rencontre amicale de judo
Dimanche 19 mars
Salle des fêtes
Rencontre de judo pour les 
catégories de 2011 à 2019 licenciés 
FFJDA.
Organisé par l’Étoile de Milly Judo.
Rens. & inscriptions par mail à ssavary@
orange.fr ou au 06 85 20 19 34.

37ème Brocante de Milly
Dimanche 26 mars à partir de 6h
Autour des étangs
Buvette, restauration.
3,80 €/m pour les particuliers, 
4,50 € pour les pro.
Organisé par l’Étoile de Milly Hand.
Rens. & inscriptions par mail à brocante.
milly@gmail.com ou 07 69 01 80 83.

/// Saint-Martin-
le-Nœud
Repas associatif 
Dimanche 4 mars à 12h
Salle des fêtes
Repas festif organisé par 
l’association Arc-en-Ciel. 
Rens. & inscriptions par mail à j2m.
mauran@wanadoo.fr

Atelier Relais  
petite enfance 
Mardi 7 mars à 9h
Salle des fêtes 
Rencontre et animation avec les 
assistantes maternelles.
Organisé par le Relais petite 
enfance de l’Agglo.
Rens. & inscriptions au 03 44 79 39 09.

Akwakonjoue
Vendredi 10 mars 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.

Atelier pâtisserie
Samedi 11 mars
Salle des fêtes 
Réalisation d’une pâtisserie en 
groupe avec Marianne.
Rens. & inscriptions auprès de la mairie 
au 03 44 02 18 52.

Match Impro
Samedi 25 mars à 20h 
Salle des fêtes 
Improvisation théâtrale avec 
l’IMPROTHEO.
Rens. & inscriptions  
par mail à limprotheo@outlook.fr

/// 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 mars 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

Thé dansant
Dimanche 12 mars  
de 14h30 à 19h
Salle des fêtes
Entré gratuite pour les habitants de 
Tillé, 8 € pour les extérieurs avec 
une pâtisserie et une coupette.
Inscription avant le 28 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) 
Soirée irlandaise
Samedi 18 mars à 20h
Salle communale 
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.

• 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 mars
Départ à 9h15
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Expositions
/// Beauvais 
NOIR, la beauté du noir
Jusqu’au 25 mars
Galerie Associative (13, rue Greber)
Céramiques, peintures, 
photographies, poèmes...
Organisée par l'association Hors 
Cadre.
Ouverture mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h.
Rens. par mail à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

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 - www.mudo.oise.fr

De rêve et de lumière. 
L’Antiquité selon  
Émile-René Ménard  
(1862-1930)
A partir du 29 mars
MUDO-Musée de l’Oise
De 10h à 13h  
et de 14h à 18h sauf le mardi
Parler de l’œuvre d’Émile-René 
Ménard, c’est nécessairement 
parler de l’Antiquité. 
L’œuvre de cet artiste 
polymorphe lié au Symbolisme est 
profondément marqué du sceau de 
l’Antiquité, une Antiquité admirée, 
rêvée, perdue.
Gratuit.
Les salles d'expositions ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Contact : 03 44 10 40 63 
et contact.mudo@mudo.oise.fr
Plus d’infos sur www.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 

Milieu urbain -  
Photoclub Beauvaisien
Tout le mois
Centre Desmarquest 
Exposition de printemps, visible 
aux horaires d'ouverture du centre.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82  
ou wordpress.voisinlieu@gmail.com

/// Haudivillers
Vide dressing

/// Hermes
Révise ton code !

/// La Neuville-en-Hez
40ème Balade en forêt de Hez-Froidmont

/// Tillé
Thé dansant /// Beauvais

La collection XIXe siècle  
du MUDO - Musée de l’Oise
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/// Beauvais
Heure des histoires 
Mercredis 1er, 8, 15, 22  
et 29 mars à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice et 
Saint-Jean
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Prendre en main : sécuriser 
son smartphone
Jeudi 2 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Dès 18 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Atelier de conversation
Vendredis 3, 10, 17, 24  
et 31 mars à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Venez améliorer la fluidité de votre 
français et passez un moment 
convivial et chaleureux
Pour les personnes peu à l’aise 
avec la langue française.

Permanences de Szymon, 
conseiller numérique 
France Services
Samedis 4, 11 et 18 mars entre 
10h et 12h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace adulte 
Accompagnement personnalisé 
pour vos démarches 
administratives en ligne 
(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.

Club des lecteurs
Samedi 4 mars à 10h30
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour partager 
sa passion de la lecture, rire, 
découvrir des univers différents. 
Dès 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31

Venez tester la réalité 
virtuelle
Samedis 4 et 18 mars  
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.

Club des jeunes lecteurs
Samedi 11 mars à 10h30
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour partager 
sa passion de la lecture, rire, 
découvrir des univers différents. 
Dès 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

L’heure des histoires du 
samedi
Samedi 11 mars à 11h
Médiathèques Argentine et Malice
Nouveau rendez-vous pour les 
petites oreilles !
Pour les 0-6 ans, grands frères et 
grandes sœurs bienvenus.
Inscriptions au 03 44 15 67 31 (Malice) et 
03 44 15 67 30 (Argentine)

Atelier numérique 
Invente ton environnement 
en 3D avec Unity
Samedi 11 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Créez votre univers virtuel à 
partager !
Pour les 8-14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Le Lab : badge en 3D et 
découpe numérique
Jeudi 16 mars à 14h
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Vous aimez la création manuelle ? 
Innovez et familiarisez-vous avec 
les outils du Lab'.
Pour adultes.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Atelier numérique 
En multi avec Minecraft
Samedi 25 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Créez en 3D et partagez ! Sur 
la base de Minecraft, inventez 
ensemble un espace ludique de 
rencontre, d'échange, de jeux ou 
d'observation.
Pour les 8-14 ans.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Club lecture : les jumeaux
Jeudi 30 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville 
La fascination du double dans la 
littérature.
Pour ados et adultes.
Inscription 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
Mercredis 1er, 15 et 29 mars entre 
9h30 et 11h30
Venez vous rencontrer ! 
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 mars de 10h30 à 11h15
Spécial tapis narratif.
De 0 à 3 ans.
Gratuit, sur inscription

Atelier informatique
Vendredi 10 mars de 15h à 17h
Apprendre à trier et ranger ses 
dossiers sur son ordinateur
En partenariat avec Oisux.
Gratuit, sur inscription.  
À partir de 15 ans.

Éveil musical  
Samedi 11 mars de 10h30 à 11h15
De 0 à 5 ans.
Gratuit, sur inscription

Match d’impro
Samedi 11 mars de 14h30 à 16h30
Avec l’association Improrisibles.
Tous publics
Gratuit, sur inscription.

Atelier manuel 
Bracelet Shamballa  
Mercredi 15 mars de 15h à 17h
À partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Lectures en Kamishibaï
Samedi 18 mars de 10h30 à 11h15
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription

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

/// Beauvais 
Le Printemps des mots :  

le rendez-vous des amoureux des mots !
Chroniques interdites 
Jusqu’au 4 mars
Médiathèque du centre-ville
Comment les artistes et les 
intellectuels ont résisté durant 
l'Occupation et comment les 
résistants ont investi le champ 
culturel dans leur combat.
Ados et adultes.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

Printemps des poètes : 
concours de poésie 
« Frontières »
Jusqu’au 13 mars
Qu'évoque pour vous ce thème 
de Frontières ?
À partir de 15 ans.
Règlement et modalités de 
participation sur mediatheques.
beauvaisis.fr / Agenda

Séance de kamishibaï
Mercredi 1er mars à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Dès 6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

L’école et la Résistance
Vendredi 3 mars à 18h
Médiathèque du centre-ville
Présentation et lecture 
d’extraits du roman 
autobiographique de Jacques 
Lusseyran « Et la lumière fut ».
Organisée dans le cadre 
du Concours national de la 
résistance.
Ados et adultes.
Inscription au 03 44 15 67 02.

« L’Affiche rouge » de 
Franck Casseti
Samedi 4 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Ce film relate la vie du groupe 
de résistants Manouchian 
surnommé l’Armée du crime. 
Projection suivie d’un débat, 
organisés dans le cadre 
du Concours national de la 
résistance.
Ados et adultes.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires 
Mercredi 15 mars à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez vous régaler des 
histoires racontées par les 
bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Heure des comptines
Mercredi 22 mars à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Du rythme et des rimes pour 
s’éveiller à la poésie
0-3 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

La Bande de contes 
prend la parole !
Mercredi 22 mars à 15h
Médiathèque Malice
Une racontée pour faire 
voyager les petites et grandes 
oreilles !
À partir de 6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

BIP ! : rendez-vous avec 
la Brigade d’Intervention 
Poétique
Mercredi 22 mars à 15h
Médiathèque Argentine
La BIP repart à la rencontre 
des habitants du quartier 
Argentine pour offrir à chacun 
un moment de poésie. Partez à 
leur rencontre !
Pour tous.
Déambulation autour de la 
médiathèque Argentine.

Le retour de la dictée : 
saison 2023 !
Samedi 25 mars 
Médiathèque du centre-ville
Envie d’évaluer votre niveau en 
orthographe ? De vous mesurer 
aux autres ? A vos crayons !
À 14h30 : 8-14 ans
À 16h : + de 14 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

/// Beauvais
Prendre en main :  

sécuriser son smartphone /// Beauvais
Venez tester la réalité virtuelle

/// Beauvais
Atelier numérique en multi avec Minecraft

/// Bresles 
Éveil musical  
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l’Agenda  

du Beauvaisis
mars
2023

Conférence-spectacle  
« Vive la dyslexie »
Samedi 18 mars  
de 14h30 à 15h30
Sur une idée de Marianne Pichon, 
comédienne, cette conférence-
spectacle met en scène les 
découvertes qui dévoilent une 
autre vision de la dyslexie.
Tout public. Gratuit, sur inscription.
Spectacle proposé par la 
Médiathèque Départementale de 
l’Oise

Tapis memory : travailler la 
mémoire des tout-petits
Samedi 25 mars de 10h30 à 11h15
A l’occasion de la Quinzaine de la 
petite enfance, venez faire travailler 
la mémoire des tout-petits grâce à 
un tapis memory adapté.
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé
Gratuit, sur inscription.

Le bouquine club
Samedi 25 mars  
de 14h30 à 15h30
A partir de 15 ans. Gratuit, sur 
inscription.

/// Laversines
À la Médiathèque
Rens. et inscription  
au 03 44 07 71 13 / 03 64 19 00 12.
Entrée libre.

Expo quizz 
L’illettrisme parlons-en
Jusqu’au 24 mars
Gratuit- Tout public

Atelier philo
Jeudi 2 et vendredi 3 mars 
Jeudi 30 et vendredi 31 mars
Gratuit. Tout public.

Journée de la femme 
Multimédias et projection
Mercredi 8 mars à 18h
Gratuit. Public adultes.
Sur inscription.

Du clic au déclic 
Atelier informatique 
"Voyage virtuel"
Vendredi 17 mars de 14h à 16h
Gratuit-Adultes/seniors
Sur inscription.

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

Mini-concert avec 
l’orchestre Les Siècles
Mercredi 1er mars à 13h30
Un duo de musiciens vient à votre 
rencontre ! Concert suivi d’un 
temps d’échange autour de la 
musique.
En partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis-Scène nationale.
Pour tous.

Le Printemps des mots des 
Bébés lecteurs
Jeudi 16 mars à 11h
Poésie et comptines pour petites 
oreilles !
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 : 

sécuriser sa boite mail 
Mardi 7 mars à 13h30

•  Papotage & jeux de société 
Mardi 14 mars à 13h30

•  Papotage créatif : création de 
décoration de Pâques 
Mardi 21 mars à 13h30

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

Jeunesse
/// Beauvais
Voyage au bout de l’ennui - 
Cie Lamento
Samedi 4 mars à 17H30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
Dans le cadre du Festival Kidanse.
À partir de 8 ans.
Tarifs : 4 à 12 €.
Rens. & réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

La Chanson de Roland - 
Jean Lambert-Wild
Mercredi 22 mars à 9h45
Samedi 25 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
À partir de 9 ans.
Tarifs : 4 à 12 €.
Rens. & réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Frocourt
Festival « Les Petits 
Poissons dans l’O… » - 
Édition 15
Du 28 mars au 8 avril
Théâtre des Poissons
Programme complet en page 28

La révolution au cœur 
Samedi 4 mars à 20h30
Théâtre des Poissons
Les 20 ans du Théâtre des 
Poissons avec la présence de 
Christian Olivier.
Rens. sur www.theatredespoissons.net

L’Ours & la demande en 
mariage
Vendredi 10 mars à 20h30
Théâtre des Poissons
Deux farces D’anton Tchekhov par 
la compagnie Théâtre Tiroir.
Rens. sur www.theatredespoissons.net

Cirque
/// Beauvais
La Batoude
Salle Jacques-Brel
Rens. au 03 44 14 41 48 - labatoude.fr

Un contre un –  
Cie L’Oublié(e) 
Mercredi 8 mars à 18h30
Au travers des personnages 
d’Orphée et Eurydice, découvrez un 
mythe bousculé par le surréalisme 
et l’enfance. 
Contact pour les renseignements  
et/ou les inscriptions :  / 03 44 14 41 48

Masterclass autour du corps 
et du langage 
Samedi 18 et dimanche 19 mars 
À partir du genre « cirque-récit », 
comment lier la parole et le corps. 
Avec la compagnie UNA – Valia 
Beauvieux.
Rens. par mail à  
ecoledecirque@labatoude.fr

Et la mer s’est mise à brûler 
– Cie UNA – Valia Beauvieux
Mardi 21 mars à 18h30
L’histoire de demi-frères qui se 
rencontrent pour la première fois 
aux funérailles de leur père disparu 
en mer. 

Toubouge –  
Cie Les Fées Railleuses 
Vendredi 31 mars à 18h30
Dans le cadre du festival Les Petits 
Poissons dans l’O.

Musique
/// Beauvais
28ème festival Le Blues 
autour du Zinc
Du 16 au 26 mars
Programme complet en page 29.

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.

Audition de flûte traversière 
et saxophone
Vendredi 3 mars à 18h30
Audition des classes d’Eleni Kappa 
et Claude Brunel.

Audition de musiques 
actuelles amplifiées
Lundi 6 mars à 18h30
Audition des classes de Maxime 
Sinet, Laurent Boile et Shïny 
Boddaert.

Audition de piano
Mardi 7 mars à 18h30

En scène Spécial cuivres
Jeudi 9 mars à 18h30
Audition des classes du 
département cuivres (trompette 
- Pierre Marmeisse, cor - Guy 
Souchères, trombone - Jean-
Charles Dupuis et tuba - Rémi 
Lubert).

Audition de percussions
Samedi 11 mars à 16h
Audition de la classe d’Agnès 
Fontaine.

L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
Plus d’infos : www.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 €

Forever Pavot  
+ Th Da Freak (Fr)
Vendredi 3 mars  
à 20h30
Indie Pop.

Ade + Darling  
Buds of May (Fr)
Vendredi 10 mars  
à 20h30
Pop.

Tramhaus (Nl)
Mardi 14 mars à 18h30
Concert Afterwork (entrée libre) 
Post punk.

The Harlem Gospel Travelers 
(USA) + Thomas Kahn (Fr)
Jeudi 16 mars à 20h
Ouverture du Festival Le Blues 
autour du Zinc 2023 
Rhythm'n'Blues

/// BRESLES
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Beauvais
Dimanche 26 mars à 15h
Salle Robert-Gourdain
Proposé par la Mairie de Bresles, 
en partenariat avec l’OHB. Au 
programme : musiques originales, 
pop et musiques de films.
Rens. au 03 44 07 90 24.

Danse
/// Beauvais
Imperfecto - Jann Gallois
Mardi 14 mars à 19h30
Mercredi 15 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
D’un côté Jann Gallois, issue de la 
danse hip hop, et de l’autre, David 
Coria, venu du flamenco. 
Rens. & réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

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 Bel Âge
Mercredi 1er  
et jeudi 2 mars à 20h30
Mise en scène : Ludovic Pouzerate.

La Mouette -  
Anton Tchekhov 
Mercredi 8 mars à 19h30
Jeudi 9 mars à 20h30
Mise en scène :  
Brigitte Jaques-Wajeman.
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du mercredi 8 mars.

Illusions Perdues –  
H. de Balzac
Jeudi 30 mars à 19h30
Vendredi 31 mars à 20h30
Mise en scène : Pauline Bayle.
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du jeudi 30 mars.

/// Laversines
Du clic au déclic 

Atelier informatique "Voyage virtuel"

/// Beauvais
Voyage au bout de l’ennui - Cie Lamento

/// Frocourt
Festival « Les Petits Poissons dans l’O… »

/// Beauvais
Imperfecto - Jann Gallois

/// Beauvais
Illusions Perdues – H. de Balzac

CONCERT 
COMPLET
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RENDEZ-VOUS À L’ELISPACE

18ème Salon Habitat  
Immobilier de Beauvais 
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 
ELISPACE

112 exposants locaux 
présenteront leurs savoir-
faire sur les thèmes de 
l'habitat, de l'immobilier et 
de la décoration. 
Des conférences, des 
démonstrations et des 
animations sont au 
programme.
La 18ème édition du Salon 
Habitat & Immo de Beauvais, 
le plus grand de Picardie, 
est organisée par Atout 
Communication.

HORAIRES
Vendredi 10 mars de 14h à 20h
Samedi 11 mars de 10h à 19h 
Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Programme complet • www.salon-habitat-beauvais.fr
Facebook/ salon.habitat.beauvais

Salon Vintage
Samedi 11 et dimanche 12 mars de 10h à 19h

ELISPACE 
LE SAB’LIER

Pour la 1ère fois en 
Beauvaisis, venez 

vous replonger dans 
l’univers des Années 

30 aux Années 
90 à travers la 

mode, les fripes, le 
mobilier design, les 
accessoires en tout 

genre, les flippers, les 
vinyles, les Juke Box, et bien d’autres encore…

Un moment shopping, nostalgique, esthétique et écologique, 
sur une bande sonore au son inimitable ! 

Festival 
International de 
Show Parade du 
Beauvaisis
Samedi 25 mars 
ELISPACE
Le Bellovaque Music Show, 
fameux « Show and Marching 
Band », propose une 
nouvelle édition du Festival 
International de Show Parade 
du Beauvaisis.

•  Rendez-vous pour un défilé parade dans le centre-ville de 
Beauvais dès 14h30 afin de découvrir les formations de 
renom qui se produiront le soir.

•  Spectacle Taptoe à l’Elispace à 20h30 avec les 7 formations 
ayant défilé l’après-midi. Près de 400 musiciens se 
produiront devant le public lors de performances musicales 
mêlant démonstrations artistiques et chorégraphies. Le show 
se terminera sur un final inédit, avec un plateau de plusieurs 
centaines de musiciens. 

Les formations : Door Vriendschap Sterk, Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden, Brianza Parade 
Band Veduggio, AMIGO Leiden, De Laatste Drop', Euroband 
Rotterdam et BLV Music Show - Concert Show & Marching 
Band 
Tarifs entre 14 € et 25 € • Rens. sur www.blv-taptoe-show.fr



TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

 
 NON A LA VOLONTÉ DU MAIRE

DE FERMER L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE ÉMILE FOËX 

 

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

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

Fermer une école, ce n’est pas un acte anodin : une école, c’est un lieu
d’émancipation individuelle et collective, un lieu d’apprentissage et de
sociabilité, une communauté éducative.

La volonté du Maire de fermer l’école Emile
Foëx est contestable non seulement sur le
fond mais aussi sur la méthode. Les
enfants, leurs parents et leurs professeurs
l'ont appris du jour au lendemain, sans la
moindre concertation ni même explication.

C’est la 1ère fois dans l’histoire républicaine
de Beauvais qu’on instrumentalise des
fonctionnaires pour jouer les vigiles, qu’on
salit l’honneur d’un directeur dans la presse
en mentant et qu’on empêche des
enseignants et des élus d’entrer dans la
mairie. 
Ces méthodes brutales sont choquantes. Cela n'entame pas notre
détermination à agir avec les parents et enseignants pour refuser des
classes surchargées et pour conserver des écoles à taille humaine.

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 Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 28 mars de 14h à 19h

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

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

Samedi 11 mars 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 79 39 39

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. 
afib.beauvais@orange.fr – www.associationfamiliale.fr
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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

Lancement  
du MAG numéro 7
La Manufacture Nationale  
de la Tapisserie
Après deux ans de travaux, la Manufacture 
Nationale de la Tapisserie a rouvert ses portes 
au public à l’occasion des Journées européennes 

du Patrimoine, qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre derniers. L’Office de 
Tourisme Beauvais & Beauvaisis a souhaité faire le lancement de son MAG 
numéro 7 dans ce superbe lieu beauvaisien, qui raconte l’histoire de la 
basse-lisse. 

Vous souhaitez 
(re)découvrir la 
Manufacture ? 
En juin, juillet et août, 
l’Office de Tourisme 
propose une série de 
visites guidées à la 
Manufacture Nationale 
de la Tapisserie dans 
le cadre des visites 
« Beauvais, Ville d’Art et 
d’Histoire ».
Le programme complet 
sera à découvrir à la fin 
du mois de mars. 

Le saviez-vous ?
La Manufacture a travaillé sur le tissage d’un triptyque co-réalisé avec les 
Gobelins : une commande du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, à 
partir d’un carton de Marjane Satrapi. L’œuvre fait 9 mètres de long et 3,30 
mètres de haut. Un travail unique pour un événement d’ampleur mondiale !

OFFICE DE TOURISME BEAUVAIS & BEAUVAISIS

Beauvais<Oise<Hauts-de-France

LE SHOPPING
À BEAUVAIS

L
E

 M
A

G

N°7

EXPÉRIMENTEZ
LES CINQ SENS

ENFANTS HEUREUX
PARENTS COMBLÉS

À CHACUN SES 
PETITS PLAISIRS

LE PLAISIR

EN FAMILLE
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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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Le Blues 
Autour 
Du Zinc

Electro Deluxe

Ana POPOvic

The Harlem Gospel 
Travelers

Thomas kahn

 Electric Ladyland  
Hendrix au feminin

Nina ATTAL

Chantel Mcgregor
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