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Encourager la vitalité
culturelle et le dynamisme
économique
L’Agglomération du Beauvaisis s’attache à améliorer la qualité de vie de
chacun au sein d’un territoire élargi. Notre action se structure autour
de deux piliers : la culture et l'économie. En février aura lieu la remise
des instruments de musique dans le cadre de Démos, ce dispositif qui
permet à des enfants et à des jeunes éloignés des pratiques musicales
de découvrir la musique à travers le travail en groupe pendant 3 ans.
Ce mois-ci, nous avons plaisir à retrouver Amorisssimo, le festival
beauvaisien dédié à l'amour, qui revient pour une 5ème édition dans le
réseau des médiathèques du Beauvaisis. Nous évoquons également
dans ce numéro la reconduction du dispositif Proch’Emploi pour un an au
regard de ses résultats probants, les résultats sur la concertation sur la
semaine à 4 jours et l’annonce du recensement 2018. L’Agglomération du
Beauvaisis encourage la vitalité culturelle et le dynamisme économique,
les composantes essentielles d’un territoire où il fait bon vivre.
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Vie de l'Agglo

CAB53

101 pour
tous et
tous pour
un !
Samedi 13 janvier s’est tenu le
1er conseil communautaire de
la CAB élargie à 53 communes.
L’occasion pour les nouveaux
conseillers de découvrir le
siège de l’Agglo et de prendre
leurs marques au sein de leur
nouvelle équipe.
En à peine plus d’une année, la CAB a connu des
transformations importantes, qui vont infléchir le
cours de son histoire en lui conférant un nouvel élan,
une nouvelle vitalité. Elle compte aujourd’hui plus de
103 000 habitants et s’étend sur plus de 500 km2. Ces
chiffres sont le reflet de l’évolution de l’organisation

territoriale française. Ils illustrent aussi la capacité des
communes membres à travailler ensemble au bénéfice
de leurs concitoyens, en privilégiant toujours le dialogue
et le consensus.
L’extension de périmètre, effective au 1er janvier 2018,
constitue une reconnaissance implicite de tout le travail
effectué au quotidien par les élus et les services de
l’Agglo en faveur des forces vives de son territoire :
habitants, entreprises, associations…
L’envie de coopérer et de réussir pour le Beauvaisis est
le moteur de cette famille élargie de désormais 101
conseillers communautaires, soudée autour d’un projet
simple et ambitieux à la fois : faire que chacun, quel que
soit son âge, quelle que soit sa situation, se sente bien
au cœur de l’Agglo.

Le projet de territoire s’articule donc autour de deux
grandes lignes directrices :
 la construction d’une communauté de destin,
respectueuse des identités communales avec leurs
richesses, leur histoire, leurs particularités ;
 e t l’émergence d’une harmonie territoriale qui
contribue au bien vivre ensemble au quotidien,
partout sur le territoire.
C’est avec cette double ambition en tête, et dans un
état d’esprit à la fois pragmatique et constructif, loin des
querelles politiciennes, que la grande équipe de l’Agglo
s’est mise au travail.

Assainissement non collectif

Des aides pour les réhabilitations
La CAB a mis en place un partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour l’obtention d’aides à la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif. Ce dispositif est applicable uniquement
pour l’année 2018. La subvention peut s’élever à 60% du montant
des travaux, avec un plafond travaux fixé à 10 450 € TTC.

À noter
Les installations pouvant prétendre aux subventions sont celles,
classées en priorité 1 lors du contrôle de bon fonctionnement (ou de
diagnostic), c’est-à-dire :
 Installation inexistante,
 Installation qui pose un problème de salubrité publique (rejet
sur la rue ou rejet d’eaux usées non traitées en rivière…),
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 Installation présentant un danger pour les
personnes : installation effondrée, eaux stagnantes
sur le terrain…
Peuvent être également concernées les installations
classées en priorité 2 si la commune est située dans une
zone protégée (périmètre de protection d’un captage).
Les travaux ne doivent pas être réalisés avant d’avoir
obtenu l’accord de subvention.
Pour toute information relative à la constitution
du dossier de demande d’aides, contactez
Mme Barbaud au 03 44 79 38 13
ou par mail à s.barbaud@beauvaisis.fr/

Vie de l'Agglo

Séni'Horses Thérapie

Quand
le cheval soigne…
Infirmier libéral depuis 40 ans et passionné par les chevaux, Richard
Haudoire a créé un centre de Thérapie Avec le Cheval. En partenariat
avec les écuries Heinola et le réseau Aloïse, il accueille des personnes
âgées mais aussi des enfants souffrant de troubles autistiques.
Au début était une chute… Lorsqu'il commence à
monter à cheval, vers l'âge de 12 ans, Richard Haudoire
fait rapidement l'expérience des chutes et de la peur. Il
en garde une appréhension dont il peine à se défaire
une fois en selle alors qu'à pied, à côté de sa monture,
tout va bien. Un long parcours l'amène à réfléchir au
sens de cette peur et à la façon dont elle pourrait être
maîtrisée.
Un ami lui confie un jour un pur-sang réformé, très
traumatisé par sa vie dans le monde des courses
hippiques. Ensemble, ils vont apprendre à dominer leurs
inquiétudes et à progresser en harmonie.
De cette enrichissante "thérapie", l'infirmier a retiré
l'envie de partager les bienfaits avec d'autres. Il
s'est donc formé à la "Thérapie Avec le Cheval"(TAC)
et a adhéré à la FENTAC (Fédération Nationale des

Thérapies Avec le Cheval). Karine Bramardi, qui dirige le
centre équestre des écuries Heinola, situées au hameau
d'Armentières à La Chapelle-aux-Pots, a bien volontiers
accueilli les séances proposées par son toujours élève
et désormais fondateur du Centre de Thérapie Avec le
Cheval – Séni'Horses Thérapie.
Depuis le mois de septembre, chaque semaine, trois
couples choisis par le médecin gériatre de l'association
Aloïse et dont l'un des conjoints est atteint d'Alzheimer
viennent s'occuper d'un cheval et, ainsi, renouer un
dialogue interrompu par la maladie. "Les bénéfices
apparaissent très vite", souligne Richard Haudoire qui
détaille également avec passion les progrès réalisés par
un jeune autiste grâce à ses séances hebdomadaires
avec un poney.

Pour en savoir plus
Journée conférence

Regards sur la thérapie
avec le cheval
Samedi 17 février à partir de 9h

Écuries Heinola (48, rue des Potiers –
Armentières à La Chapelle-aux-Pots)
Avec la participation de Brigitte Martin, coprésidente de la FENTAC, de Catherine Duez,
présidente de la commission « Equitation
et différences » au sein du Comité Régional
d'Équitation des Hauts-de-France, et de
Carole Yvon-Galloux, membre du comité de
la Fédération française d’équitation pour les
questions relatives au handicap.
Inscription obligatoire avant le 10 février.
Rens. au 06 45 86 95 62
ou en écrivant à richardhaudoire@me.com

Véhicules électriques

Une borne de recharge à Auneuil
Auneuil s’est récemment dotée d’une borne de recharge électrique « Mouv’Oise ».
Implanté sur le parking annexe de la salle des sports, l’équipement fait partie des
107 installés à l’initiative du Syndicat d’Énergie de l’Oise, SE60, dans près de 80
communes du département. Le réseau a été conçu pour couvrir l’ensemble du
territoire du SE60 avec une borne tous les 30 kilomètres en moyenne. Disponible
24h/24 et 7j/7 et accessible pour tous, avec ou sans abonnement, la borne permet
une recharge gratuite jusqu’au 1er janvier 2019.
À l’heure où les ventes de véhicules électriques ne cessent d’augmenter, Auneuil a eu
le souci d’apporter ce nouveau service public à la population.
L’installation est entièrement financée par le SE60, l’Etat et le Conseil Départemental
de l’Oise. De son côté, la commune prend en charge les frais de fonctionnement, fixés
à 1250 € par an.
Plus de renseignements auprès de la mairie d’Auneuil
ou sur le site www.mouv-oise.fr
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Le chantier d’insertion
Espaces naturels

fête ses 10 ans

Le 15 janvier 2018, la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et le CFPPA
d’Airion ont célébré les dix ans
d’existence du chantier d’insertion
Espaces naturels dans la salle de
l’ancienne école à Fontaine-SaintLucien.
Ce dispositif de solidarité est destiné à favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des participants en
permettant à des personnes de reprendre espoir et de

retrouver la confiance nécessaire pour démarrer un
nouvel emploi ou débuter une formation. Ce chantier
d’insertion emploie 8 salariés qui sont embauchés sous
contrat financé par l’Etat dont la durée varie de 6 à
24 mois. Les salariés réalisent des travaux d’entretien
d’espaces naturels tels que le débroussaillage,
l’élagage, la taille de haies, l’entretien de rus, de
chemins pédestres, de nettoyage de parcelles, etc.
Durant son contrat, le salarié bénéficie d’un
accompagnement socio-professionnel renforcé et
peut accéder à de multiples outils pour résoudre des
problèmes de mobilité, de santé, de budget etc.
Mis en place par la Ville de Beauvais au sein des services
Espace verts en juin 2006, sa gestion a ensuite été
transférée à l’Agglomération du Beauvaisis. Depuis son

lancement, en 2006, un partenariat a été mis en place
avec le CFPPA d’Airion pour assurer l’encadrement
technique et la formation complémentaire. Un poste
d’accompagnateur socio-professionnel a été créé
en 2013 et a eu pour effet d’augmenter les sorties
positives de 15% à 50%.
Concrètement, il s’agit de personnes qui ont décroché
un CDI ou un CDD ou qui sont entrées en formation
après leur chantier d’insertion. Ce dispositif fondé
sur une expérience en situation réelle de travail, une
formation et un accompagnement individualisé a
permis à de nombreux participants d’avoir de nouvelles
perspectives d’avenir et de tendre vers une réinsertion
socio-professionnelle.

Le dispositif Proch’Emploi est reconduit
Rappel

Après 10 mois
d’activité,
l’Agglomération du
Beauvaisis a voté
la reconduction
de la plateforme
territoriale
Proch’Emploi pour
2018.
Depuis sa mise en place, en mars 2017, plus de 100 offres d’emploi cachées ont pu être identifiées
et 66 personnes issues de la zone d’emploi de Beauvais ont été mises en poste. Il s’agit d’un service
supplémentaire dédié aux dirigeants du territoire pour les aider dans leur recrutement. Il privilégie les
emplois locaux afin de faciliter le rapprochement entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi. Les
plateformes pour l’emploi visent 3 objectifs, avec déjà des premiers résultats probants :
 Organiser des rencontres entre les jeunes et les entreprises. La plateforme territoriale a organisé 2
rencontres en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Beauvais et Pôle Emploi.
 Animer un réseau de chefs d’entreprise sur chacun des bassins d’emploi. Près d’une vingtaine de
chefs d’entreprise participe à la construction de la plateforme afin de répondre le plus efficacement
aux difficultés de recrutement.
 Trouver les offres d’emploi du marché caché. Plus de 100 offres ont été identifiées en Beauvaisis.

du dispositif
Dans le cadre de ses actions prioritaires notamment en
faveur de l’emploi, l’Agglomération du Beauvaisis et la
Région Hauts-de-France ont souhaité renforcer l’appui
aux territoires dans leurs actions visant à identifier les
gisements d’emplois. À cette fin, la Région et l'Agglo ont
proposé la mise en place des « plateformes territoriales
Proch’Emploi » visant à constituer la porte d’entrée des
entreprises cherchant des compétences et souhaitant
recruter. Cette action est menée en complément des
écosystèmes locaux, des acteurs de l’emploi, de la
formation et de l’insertion.

PROCH’EMPLOI
Pour les entreprises : 03 60 29 75 14

beauvais@prochemploi.fr
Agglomération du Beauvaisis - Direction de l’Économie.

Pour les demandeurs d'emploi : 0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)
Les chargés d’information du Pôle d’accueil et de services sont
joignables du lundi au vendredi, de 8h à 18h
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Progerec
fait carburer
ses
fournisseurs
d’énergie
Avec ses équipes de forces de
vente, Progerec s’emploie à
développer la clientèle de deux
fournisseurs d’énergie par la
signature de contrats.

Éric Guillaume et Frédéric Pinon ont choisi d’installer
leur société à la pépinière d’entreprises. « Progerec est
spécialisée dans la vente de contrats de gaz propane
et de contrats d’électricité. L’activité a démarré en
mars 2017 et consiste à mettre en place des équipes
de vente supplétive pour le compte d’Antargaz et
d’Engie. Ces équipes ont pour objectif de convertir les
prospects en clients. Nous travaillons aussi bien avec
les particuliers que les entreprises et les collectivités.
Beauvais convient bien au développement de notre
activité, elle est très bien située géographiquement
car nous travaillons sur 30 départements du nord de
la France allant de la Bretagne aux départements du
Nord-Est. Beauvais est un point stratégique pour réunir
les équipes. La pépinière d’entreprises du Beauvaisis
propose tous les services sur place et son accès est

assez facile. Cette structure est un bon tremplin pour se
lancer », explique Éric Guillaume.
Depuis sa création, l’entreprise a recruté 3 commerciaux
et prévoit entre 15 et 20 nouveaux recrutements dans
la moitié nord de la France dont 5 pour l’Oise avec 4
postes pour Engie et un pour Antargaz. « Nous créons
une équipe dans l’Oise pour le compte d’Engie qui est
spécialisée dans la vente d’électricité aux particuliers »
souligne le dirigeant.



Progerec
Pépinière d’entreprises du Beauvais :
54 Rue de Tilloy à Beauvais
Renseignements : 06 50 15 32 56
eguillaume@progerec.com

Enquête sur le centre-ville

Merci pour votre
participation !

Réussir une

levée de fonds
Un atelier est organisé le mardi 13 février à la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis sur les fonds d’investissements et
la levée de fonds. Il sera animé par Thomas Bexant de Finovam
Gestion et permettra de présenter les bases des opérations de
levées de fonds à savoir :
• Le rôle des fonds propres dans l’entreprise
• Les différents types d’investisseurs
• Le parcours de la levée de fonds
FINOVAM Gestion et PI Gestion investissent dans le capital des
PME dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est et sont
actionnaires d’une centaine d’entreprises. Quelques exemples
concrets éclaireront les entrepreneurs qui envisagent de réaliser
une levée de fonds en conservant la maîtrise de leur capital.
Atelier sur la levée de fonds
De 9h à 11h • Pépinière d’entreprises du Beauvais :
54 Rue de Tilloy à Beauvais • 03 44 14 46 20
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L'enquête sur le centre-ville de Beauvais destinée
aux habitants de l’Agglomération du Beauvaisis a
enregistré 2 369 réponses. Cette consultation a été
lancée pour dessiner le Beauvais de demain.
La Ville de Beauvais remercie les nombreux participants à l'enquête sur le centre-ville de
Beauvais diffusée dans le magazine Beauvaisis notre territoire de novembre 2017 et sur
facebook du 29 septembre au 27 octobre 2017. Vous avez été 101 personnes à répondre
au questionnaire papier et 2 268 à répondre à celui de facebook où un tirage au sort était
organisé pour gagner 10 places de cinéma au Cinespace et 10 places de balnéothérapie
à l’Aquaspace. Les gagnants seront informés par mail.
Cette première consultation était destinée à connaître les attentes des usagers du centreville de Beauvais dans le cadre du lancement du plan « Grand cœur de ville » par la Ville
de Beauvais qui a pour ambition de répondre aux enjeux actuels et futurs en matière de
commerce, de mobilité, d’environnement, de mode de vie, de service à la population...
La Ville de Beauvais vous remercie pour l’intérêt que vous avez porté à cette consultation
de proximité sur le devenir du centre-ville de Beauvais.

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2018

Le Papotin,
un concept bar inspiré de l’Écosse
Un nouveau commerce de proximité à
la touche écossaise a ouvert ses portes,
place Jeanne-Hachette, à Beauvais.
C’est dans une ambiance naturelle et chaleureuse avec beaucoup de bois
brut et une lumière tamisée que Camille Torikian et Guillaume Gauthier
accueillent les clients depuis le 17 novembre 2017 au Papotin. Ce bar
concept propose aussi bien « du vin, que des pintes de bière, des cocktails
et de la petite restauration comme des quiches et des tartines cuisinées
avec des produits frais et de saison. Le client peut également commander
des planches de charcuterie ou de fromage à tout moment » explique la
gérante de l’établissement. Le samedi midi vous pouvez déguster un poulet
fermier provenant du marché de Beauvais pour 12,50€ et pendant au
moins tout le mois de février, vous avez la possibilité de commander un
Mont d’or pour 3 personnes accompagné de charcuterie pour environ 26€.
Camille Torikian et Guillaume Gauthier ont tous les deux travaillé dans la
restauration, en salle. Ils ont vécu deux ans en Écosse, une expérience qui
a inspiré la création de ce bar concept dans lequel on peut manger ou boire
à toute heure certains produits et où sont servis des cocktails à base de
gin, un alcool qui est de plus en plus produit au pays de la licorne. « Des
clients peuvent privatiser la salle pour célébrer un événement particulier
(vin d’honneur, obtention d’un diplôme, anniversaire etc.) et nous disposons
d’une terrasse » souligne Camille Torikian.

LE PAPOTIN

43 place Jeanne Hachette à Beauvais
03 75 41 11 50
Facebook : Le Papotin

Horaires :
Mardi : 
Mercredi et jeudi : 
Vendredi et samedi : 
Dimanche : 
Lundi : 

de 17h à 22h30
de 10h à 22h30
de 10h à 00h30
de 10h à 22h30
fermé

Cliquez-livré livre vos courses chez vous
C’est fini la corvée de porter vos courses jusque chez
vous, le coursier s’en charge.
CLIQUEZ LIVRÉ

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 19h.
Site internet :
https://www.cliquez-livre.fr/
Téléphone : 0678991178
Email : contact@cliquez-livre.fr
Facebook : Cliquez Livré
Les tarifs
• 10€* pour une commande de 0 à 150€
• 15€* pour une commande de 150,01 à 250€
• 20€ pour une commande de 250,01 à 350€
*Supplément de 5€ au-delà du 4ème étage
sans ascenseur ainsi que pour une livraison
contenant plus de 49L de liquide.

Mamady Dembélé a lancé son activité en septembre 2016. Cliquez livré
vous proposede livrer chez vous votre « drive » ou vos courses après le
passage en caisse dans un magasin. Ce Beauvaisien, ancien habitant
du quartier Saint-Jean à Beauvais, a eu l’idée de proposer ce service
en apercevant une personne âgée qui portait péniblement ses courses
dans la rue. « Mes clients sont des personnes âgées, des personnes à
mobilité réduite et des actifs », explique-t-il. Après un BEP logistique
et commercialisation, il a enchaîné sur un bac pro en logistique en
alternance. Pour lancer son projet, il a suivi une formation et obtenu la
certification BGE « Construire et conduire un projet entrepreneurial ».
Le principe est simple explique le chef d’entreprise : « Le client passe
commande dans un drive de Beauvais et me transmet par mail son
bon de retrait en indiquant l’heure souhaitée de livraison. Je récupère
ensuite les courses que je livre à domicile. Je propose le même service
pour les personnes qui font elles-mêmes leurs courses dans un
supermarché à Beauvais. La personne me prévient qu’elle part faire
des courses et me précise l’heure à laquelle elle souhaite que je passe
prendre ses courses en sortie de magasin afin de les livrer chez elle ».
Il travaille également en partenariat avec les boulangeries Covelli de
Beauvais en effectuant des livraisons de viennoiseries, plateaux-repas
etc. pour une clientèle de professionnels.
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Vie municipale

Le recensement
par Internet,
c’est plus pratique !

Alexandre Dhont
Argentine Ouest

Jean-François Arjona
Marissel

Jacqueline Blonde
Préfecture
Saint-Just-des-Marais

Pierre Domange
Berlioz / Champ
de manœuvre
Résidence Saint-Jean

Grégory Morel
Faubourg
Saint-Jean / Truffaut
Saint-Jean HLM

Florence Lecornu
Félix-Faure /
Argentine Est

Fatia Abdesmed
Voisinlieu / St-Etienne /
Gare routière

Hugo Séné
Tilloy / Bas Romain /
Résidence Argentine

Aurélie Hainsselin
Notre-Dame-du-Thil
Félix-Faure

Claire Puille
Jeanne-Hachette /
Bois Brûlet

Céline Barel
Cathédrale / Université

Comme pour toute commune de plus de 10 000
habitants, la Ville de Beauvais réalise, chaque
année, un recensement sur un échantillon de 8 %
de la population, ce qui représente près de 2 255
logements à recenser jusqu’au 24 février 2018.
Comment se passe le recensement ?
1- Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier.
2- Un agent recenseur se présente chez vous, muni de sa carte officielle, et vous remet les
identifiants nécessaires à votre recensement par internet.
3- Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne
». Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot de passe que l’agent recenseur
vous aura remis, puis laissez-vous guider.
Pour faciliter le travail de l'agent recenseur et éviter que vous ne soyez relancé(e) trop
souvent, il vous est demandé de répondre rapidement sur internet après son passage.
La participation au recensement est obligatoire. Les informations collectées par l’Insee
resteront confidentielles ; elles donnent des indications sur l’évolution de la population
française qui sont essentielles pour bâtir les politiques de l’habitat, de la santé, de l’emploi,
des infrastructures, de l’aménagement du territoire...

Prenez des
initiatives
avec la
BBIC
Pour que les Beauvaisiens puissent
continuer à proposer des actions
pour leurs quartiers, la Ville de
Beauvais a choisi de reconduire le
dispositif de la Bourse aux Initiatives
Citoyennes (BBIC).

Un numéro vert est
mis en place pour
tout renseignement :
0800 820 260
(du lundi au
vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30
à 17h). Merci de
prévenir si vous êtes
absent(e) de votre
domicile.

Crée en 2015, il a vocation à inciter les habitants et
les associations à mettre en place des micro-projets
pour animer leur quartier, améliorer le cadre de vie
et développer les échanges intergénérationnels.
La Ville soutient financièrement les groupes
d’habitants et les associations qui mettent en
place des actions dans les quartiers prioritaires
de Beauvais. Pour 2018, l’enveloppe de la BBIC
est de 18 000€ avec 15 000€ pour les projets
associatifs et 3 000€ pour financer les projets des
groupes d’habitants. Les actions peuvent concerner
des domaines aussi divers que les sports, la culture,
les loisirs, le social, l’environnement et le cadre de
vie et doivent encourager les prises d’initiative et
renforcer le « vivre ensemble » dans les quartiers
prioritaires de Beauvais.



Pour en savoir plus :
Pour pouvez contacter la direction de la politique
de la ville et du renouvellement urbain au
03 44 79 41 30.
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Vous souhaitez
présenter un projet ?
Vous pouvez participer aux comités de sélection qui
auront lieu les :
• Lundi 22 janvier 2018
• Lundi 9 avril
• Lundi 14 mai
• Lundi 11 juin
Dépôt des dossiers au minimum 5 jours francs avant
la date du comité. Appels à projet disponibles sur le
site www.beauvais.fr, rubrique Vie locale.

Lancement de

3 gros chantiers à Beauvais
La construction du
nouveau théâtre
et du nouveau
centre social Saint
Lucien – MALICE
et la rénovation et
l’extension de l'école
maternelle Pauline
Kergomard ont
démarré en janvier à
Beauvais.

La construction du nouveau théâtre du
Beauvaisis est destinée à créer un lieu populaire,
de découverte, ouvert à tous, qui invite à s'ouvrir à la
création et au spectacle vivant, dans toute sa richesse
et sa diversité. À travers ce projet, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) souhaite favoriser
la mise en œuvre d'une politique culturelle à la fois
dynamique et ambitieuse du territoire. Le chantier sera
conduit par le cabinet d’architecte François Chochon
et la fin des travaux est prévue pour décembre 2019.
Le coût des travaux est de 16,5 M€ TTC et celui de
l’opération de 21 M€ TTC.
Deux autres chantiers-phares sont conduits par la
Direction de l’Architecture de la Ville de Beauvais et de
la CAB : MALICE et l’école Pauline Kergomard.

La Ville de Beauvais et la CAB se sont associées pour
lancer la création du nouveau centre social
Saint Lucien – MALICE (Maison d’Activités et de
Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs) en
décembre, pour renforcer l’offre de services dans le
quartier Saint-Lucien. Cet espace mutualisé intégrera
une médiathèque, les services de l’ancienne maison
de quartier (animation familles, secteur jeunesse,
cuisine pédagogique, secteur associatif, accueil de
permanences, espace multimédias) et une Maison des
projets et des espaces d’expression et de convivialité
(bar associatif, salle polyvalente...). Le coût des travaux
pour le bâtiment est de 2,6 M€ TTC et celui de
l’opération de 3,3 M€ TTC. La fin des travaux est prévue
pour décembre 2018. Le 3ème gros chantier porte sur
la rénovation (remise aux normes électriques,
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réfection des plafonds et des peintures) et
l’extension de l'école maternelle Pauline
Kergomard. Le coût des travaux est de 780 000 €
TTC et concerne la remise aux normes électriques, la
réfection des plafonds et des peintures. Le chantier doit
s’achever en mars 2019.

Vie municipale

Retour à la
semaine de 4 jours

dans les écoles
de Beauvais
En séance du 21 décembre 2017, le conseil
municipal de Beauvais a validé le principe d’un
retour à la semaine d’école de 4 jours à partir de
la rentrée de septembre 2018. Comme le maire
Caroline Cayeux s’y était engagé, les élus de
Beauvais ont suivi l’avis majoritaire des parents
d’élèves et des Conseils d’école.

Les parents des enfants accueillis dans les écoles publiques de Beauvais et les 45 conseils
d’école avaient été invités à se prononcer, au mois de novembre, sur le maintien de la semaine
à 4 jours et demi ou sur le retour à la semaine de 4 jours.
Sur les 5 750 courriers envoyés aux familles, il y a eu 2 719 retours, soit un taux de participation
de 47,3 % ; et 2 318 voix se sont exprimées pour le retour à une semaine de 4 jours, soit
85,25 % des avis exprimés.
Quant aux Conseils d’école, quelques retours étaient encore attendus au retour des vacances
de Noël, mais 38 Conseils d’école sur 45 s’étaient déjà prononcés, soit 84,5 % des écoles, et
34 ont voté pour un retour à 4 jours, soit 89,5 % des avis exprimés.
Ces résultats révèlent fortement la préférence des parents comme des professionnels ;
le conseil municipal a donc pris une délibération demandant au Directeur académique des
services de l’Education nationale d'autoriser, par voie dérogatoire, une adaptation de la semaine
scolaire à la rentrée de septembre 2018.
Le dialogue et les échanges vont se poursuivre avec la communauté éducative mais aussi avec
les professionnels des temps périscolaires et extrascolaires pour définir les contours et les
modalités d’organisation de ce retour à la semaine de 4 jours.

Le Fab Langevin

dope l’inventivité et l’innovation
Besoin de matériels de haute technologie
numérique pour matérialiser et tester vos
idées, concevoir vos prototypes, réaliser vos
créations ? Sous l’impulsion de la direction
du lycée éponyme, et avec la collaboration et
l’engagement des enseignants, le Fab Langevin
met une douzaine de machines à la disposition
des particuliers, des scolaires et des entreprises.

Le Fab Lab (ou « laboratoire de fabrication ») installé
dans l’espace Galilée avait fermé ses portes en janvier
2016 pour mieux renaître, fin 2016, au sein du lycée Paul
Langevin à Beauvais. Le Conseil Départemental a cédé la
majeure partie du matériel à l’établissement scolaire, qui a
aussi investi dans de nouvelles machines.
Le Fab Langevin est aujourd’hui doté d’un équipement
performant, à la mesure de ses ambitions multiformes :
 p ermettre à l’inventivité de s’exprimer en donnant
aux entrepreneurs, aux étudiants, aux artistes et aux
« bidouilleurs » du Beauvaisis accès à du matériel de
pointe onéreux ;
 e n faire un lieu ouvert de rencontre, d’échange,
de partage d’expérience, entre des usagers aux
compétences diverses, pour stimuler l’innovation ;
 a pprofondir les apprentissages des élèves du lycée
et d’autres écoles beauvaisiennes qui utilisent ce
matériel et les rapprocher du monde de l’entreprise.
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Toutes les infos sur
http://fablangevin.e-monsite.com
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Les
équipements
du Fab
Langevin
• Découpeuse à fil chaud
• Découpeuse Laser
• Découpeuse vinyle
• Graveuse
• Imprimante 3D Haute Définition
• Imprimante 3D MICRODELTA
• Imprimante 3D ULTIMAKET 2+
• Machine à badge
• Presse à chaud
• Scanner 3D à main
• Scanner 3D fixe
• Tour à commande numérique

Vos prochains rendez-vous de proximité
Dans les quartiers Argentine, Saint-Lucien et SaintJean, le service Actions de Proximité de la Ville de
Beauvais propose, chaque mois, des activités pour les
enfants, les jeunes et les familles. Voici un aperçu des
prochaines réjouissances.

à la MJA Saint-Jean

à la MAJI Argentine

La MJA vous propose des activités parents/enfants gratuites un samedi
par mois, de 10h à 16h. Les prochains rendez-vous :
Samedi 17 février : journée C&C (cartes et cuisine) + activité couture
Samedi 24 mars : journée vélo + activités bien-être
Samedi 14 avril : journée sport en famille
Samedi 26 mai : journée pêche et barbecue
Samedi 9 juin : sortie au « Festival divers et d’été »

• Le service Actions de Proximité invite les jeunes du quartier Argentine à se mobiliser dans la
préparation du Carnaval de Beauvais 2018, aux côtés des enfants fréquentant l’Accueil de
Loisirs La Salamandre. Les 15-25 ans participeront à la construction du char et les 10-14 ans
à la création de masques.
• Ce seront des vacances d’hiver sportives, pour les 10-14 ans qui s’adonneront à la boxe (avec
l'association Dragon d'or) et au tennis de table (avec le club Tennis de Table Beauvais), et pour
les 15-25 ans qui bénéficieront de séances d’entretien musculaire et de fitness (avec le club
Sport Factory)
• Ce seront aussi des vacances studieuses, avec de l’accompagnement scolaire pour les lycéens
pendant la 1ère semaine et pour les collégiens pendant la 2nde semaine.

Une journée en famille :
samedi et vous ?



Le programme pourra être étoffé selon vos envies et vos demandes...
Inscription obligatoire :
MJA Saint-Jean, rue Hector-Berlioz - 03 44 79 39 75

Carnaval, sport
et révision pour les jeunes



Infos et inscriptions - MAJI, 28 rue de Gascogne - 03 44 79 39 35

Les StarSisters
vers l’aventure solidaire
Anne-Françoise Lebreton,
cadre soignant au Centre
Hospitalier Simone Veil de
Beauvais, et sa sœur Catherine
Lesegretain vont prendre part,
du 4 au 14 mars 2018, au 16ème
Raid Amazones en faisant
la promotion de l’action de
l’association « Perspectives
contre le cancer ».
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Anne-Françoise et Catherine vont faire de leur rêve, leur
raid ; elles formeront l’équipe StarSisters, parée pour une
immersion dans les décors fabuleux du Cambodge. Les
deux « Amazones » y vivront 6 jours d’épreuves (course
à pied, VTT, tir à l’arc, course d’orientation, canoë...) au
contact des populations locales.
Les StarSisters partageront cette expérience humaine
hors-norme, avec le soutien de la Ville de Beauvais, en
tant qu’ambassadrices de l’association beauvaisienne
« Perspectives contre le cancer » qui, tout au long de
l’année, développe des actions de prévention contre les
pathologies cancéreuses et apporte aux malades et à leurs
proches un soutien et un accompagnement personnalisés.
Les deux aventurières ont lancé un appel à contributions
destinées à couvrir les frais de participation et de
communication autour de la cause qu’elles défendent.
Vous pouvez suivre cette aventure et l’encourager sur
Facebook / Les StarSisters.
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Vie municipale



Les permanences de vos élus

Argentine

Le père Noël
est un bonhomme hors pair
Le matin du jour de Noël, les enfants hospitalisés
au CHB Simone Veil ont reçu la visite du père
« Buny » Noël, la hotte chargée de cadeaux.
Malgré leur hospitalisation, les enfants ont accueilli cette belle surprise avec de grands
sourires. Le père Noël ne les a pas oubliés ; il est venu toquer à chaque porte avec un
cadeau et un mot réconfortant.
Depuis plus de 20 ans, c’est Gérard Vivet, aussi connu sous le surnom de Buny, qui
endosse le costume rouge et blanc au Centre Hospitalier de Beauvais Simone Veil ; et ce
n’est pas un rôle de composition.
Le soir du 24 décembre, cet homme au grand cœur va de foyer en foyer, jouant le père
Noël sur commande. Ses prestations lui permettent de financer l’achat de cadeaux
auxquels il ajoute, dans sa hotte, ceux offerts par le Centre Communal d’Action Sociale de
la Ville de Beauvais. C’est ainsi que, le lendemain matin, il peut assurer la distribution d’une
soixantaine de cadeaux dans les services du CHB Simone Veil.
Artificier professionnel et gérant du magasin de farces et attrapes Buny, Gérard Vivet aime
rendre les enfants heureux. Egalement président du Comité des Fêtes de Saint-Just-desMarais, il organise d’ailleurs chaque année, depuis tout aussi longtemps, une fête de Noël
durant laquelle il comble aussi les enfants du quartier en puisant encore largement dans
sa fabrique à jouets personnelle.

Les travaux
CENTRE-VILLE

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 9 février.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 14 février.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 1er, 8, 15 et 22 février.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 23 février.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 9 février de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 17 février.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence
mardi 6 février.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 16 février.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 17 février.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 février.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 23 février de
17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché (2ème tranche)

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs (MALICE)

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle Pauline Kergomard
Enfouissement des réseaux et réaménagement du cours Scellier

ZONES D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ZAC de Saint-Mathurin : 1ère tranche de travaux de voirie et de viabilité
ZAC de Beauvais-Tillé : Dépollution pyrotechnique
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ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 15 février.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30,
et les autres jours sur rendez-vous au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence
samedi 3 février.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Stéphanie PRIOU :
Prochaine permanence lundi 19 février de
17h30 à 18h30.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 2 février.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 février.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16.
Prochaine permanence lundi 26 février.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 février.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 février.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
Prochaine permanence vendredi 16 février de
18h à 19h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 février.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 février.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 février.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 7 février.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 24 février.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 20 février.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 16 février de
16h45 à 17h45.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 3 février.
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 9
et 23 février.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu
ou pour plus d’informations contactez-le 03 44 79 40 53
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L'Agglo en images

Vœux aux dignitaires religieux

Le maire Caroline Cayeux et les dignitaires religieux de Beauvais ont
partagé un temps de convivialité, en début d’année, pour maintenir l’élan
d’échange et de dialogue entre les différents cultes qui a été impulsé
dès 2002, dans un esprit de concorde, de compréhension, de paix et
d’harmonie.

Opération Galette du Rotary

Pour la 4ème année consécutive, les membres du Rotary Club de
Beauvais avaient installé un barnum, samedi 6 janvier, devant la Fontaine
Saint-Pierre, pour vendre des Galettes des Rois, en partenariat avec la
Maison Covelli, au profit de l’épicerie sociale du CCAS de Beauvais..

Une belle soirée pour l’ASBO

Les Jardins familiaux de Beauvais en AG

Charte de bonne conduite pour les relais de téléphonie mobile

Les Canaris à Brisson

Après sa victoire contre le leader Fleury-Mérogis avant la trêve, l’ASBO
a confirmé sa volonté de retrouver des couleurs en 2018, en s’imposant
5-0 à domicile contre Viry-Châtillon, samedi 13 janvier, pour le début des
matchs retours du championnat de National 2.

Créée en 2004, la charte sur l’implantation de relais de téléphonie mobile
a été renouvelée avec les opérateurs pour garantir le bon fonctionnement
du réseau, la préservation des paysages urbains et naturels, l’information
au public et la prise en compte des préoccupations de santé publique de
la population.

Vœux aux officiers de réserve

Francastel

Vœux aux nouveaux beauvaisiens

La Ville a investi ces dernières années pour développer la place des
jardins collectifs sur le territoire communal. En janvier, les associations
de jardins familiaux (ici Marissel) réunissaient ses adhérents pour faire
le point sur les avancées et envisager la suite, pour permettre à un
maximum de Beauvaisiens de cultiver leurs propres légumes.

Beauvais accueillait, au stade Pierre-Brisson, le match de 32ème de
finale de coupe de France opposant l’USM Senlis au FC Nantes. Pas
d’exploit pour les Oisiens, battus 4 buts à 0, mais le plaisir pour plus de
4 500 spectateurs de voir évoluer un club historique du foot français qui
était alors 5ème de Ligue 1.

Saint-Paul

Therdonne

Echanges de vœux
dans le Beauvaisis
Le mois de janvier et ses cérémonies
des vœux dans la plupart des
communes de l’Agglomération du
Beauvaisis. Un moment convivial
pour se retrouver après les fêtes, et
l’occasion de faire le bilan de l’année
passée et de présenter les projets qui
seront portés en 2018.
Aux-Marais
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Vœux aux personnalités
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L'Agglo en images

Destination Cuba pour les retraités
Le CCAS et la Direction de l’Evénementiel de la Ville de Beauvais ont entrainé plus de 4 000 retraités
beauvaisiens dans l’ambiance envoûtante et dansante des Caraïbes à l’occasion des traditionnels
banquets de début d’année. En présence de la délicieuse Clara, jeune cacatoès qui accompagnait les
convives lors des six banquets programmés.

14

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2018

FÉVRIER 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

15

Vie associative

Des bénévoles en lumière
Jean-Paul BERNIER

Pierre SOULA

Marie-Cécile GRAILLOT

Marie-Christine BAILLY

Cecilia Mc PHERSON

Veibi De PREMONVILLE

Françoise CABANNE

Des portraits des membres du Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA)
et de leur association ont été réalisés par d’autres membres du CDVA. Découvrez
les portraits de celles et ceux qui s’engagent avec conviction et générosité dans les
associations beauvaisiennes.
L’interview
1/ Quel a été le déclencheur de votre
engagement ?
2/ Quelques mots clés pour qualifier votre
association ?
3/ Un événement mis en place dans votre
association qui vous a marqué récemment ?
4/ Une idée pour améliorer le fonctionnement de
votre association ?
5/ Quelle proposition pour renforcer la vie
associative à Beauvais ?

Jean-Paul BERNIER,

Membre du bureau de l’UNRPA (Union Nationale
des Retraités et des Personnes Agées).
1/ J’ai toujours été bénévole dans diverses associations.
À la retraite, je me suis intéressé aux personnes
âgées et j’ai voulu m’investir pour répondre à leurs
besoins.

2/ Animer, créer du lien, rompre l’isolement, apporter un
service.
3/ L’organisation d’un voyage à Malte.
4/ Avoir davantage de bénévoles actifs.
5/ Mobiliser la jeunesse et organiser des manifestations
mettant en avant les associations.

Pierre SOULA,

Écrivain public et chargé de communication de
Perspectives contre le cancer (prévention contre
le cancer et soutien aux malades).
1/ Ma culture familiale m’a incité à m’intéresser aux
autres dans un projet d’aide et d’accompagnement.
2/ Service, aide, accompagnement, empathie.
3/ La marche rose organisée lors d’Octobre rose au
plan d’eau du Canada qui a rassemblé plus de 500
participants.
4/ Former au bénévolat encore plus de jeunes en
développant nos relations avec les étudiants et
accueillir davantage de seniors dans l’association.

16

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2018

5/ L a professionnalisation des bénévoles et
l’organisation de manifestations communes.

Marie-Cécile GRAILLOT,

Vice-présidente de l’AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais).
1/ L a disponibilité liée à la retraite et mon intérêt pour
les autres. Ma motivation à aider, rencontrer d’autres
bénévoles et travailler en équipe.
2/ F amille, service, langue française.
3/ L e concert avec des personnes allophones à
Beauvais.
4/ M
 aintien du financement public avec des outils
informatiques compatibles et accessibles.
5/ L a reconnaissance du bénévolat par l’opinion
publique et la mobilisation de la jeunesse.

Françoise CABANNE,

Présidente de l’APEI (Association des Amis et
Parents de Personnes Handicapées Mentales) de
Beauvais et sa région.
1/ La naissance de ma fille, Stéphanie, trisomique
21, il y a 44 ans. Nous avons été accueillis
chaleureusement à l’APEI de Beauvais par des
parents qui avaient un enfant déficient intellectuel
et nous avons souhaité défendre les intérêts
des personnes vulnérables, faire reconnaître
leurs besoins, défendre leurs droits, créer des
structures….
2/ Lien humain, solidarité et partage, citoyenneté,
inclusion et non pas intégration, mouvement parental.
3/ La mise en place d’une délégation locale « Nous
aussi » soutenue par l’APEI.
4/ Assurer la pérennité de ce mouvement parental
unique en France.
5/ Continuer à se découvrir et à se connaître au niveau
associatif et mutualiser nos actions.

Marie-Christine BAILLY,

Présidente du Bouc Hand Ball
1/ Depuis 1994, j’ai occupé tous les postes de ce club
qui me tenait à cœur.
2/ Santé, esprit d’équipe et compétition de haut niveau.
3/ Le mondial féminin de hand-ball à Beauvais.
4/ Plus de bénévoles impliqués.
5/ Le soutien de l’association par la ville.

Cecilia Mc PHERSON,

André ALLUCHON,

Bénévole pour ABC Cathédrale
1/ La beauté de la cathédrale.
2/ Accueil, culture, rencontre.
3/ L’exposition des « Propos pour la paix » réalisée à
partir de textes provenant d'horizons divers et centrés
sur la paix (citations de personnalités).
4/ Développer la communication à l’échelle nationale…
un grand défi !
5/ La mobilisation de la jeunesse et le renforcement du
bénévolat.

Vice-président de Voisinlieu Pour Tous (animation
socioculturelle du quartier).
1/ J e faisais partie du conseil d’administration de la
fédération des œuvres laïques comme Voisinlieu
Pour Tous et mon engagement s’est fait tout
naturellement.
2/ P roposer des ateliers socio-culturels et organiser des
évènements pour le quartier.
3/ L a semaine consacrée à la révolution d’octobre en
Russie, en octobre 2017.
4/ L ’agrandissement des locaux car nous refusons des
personnes à cause du manque de place.
5/ L e renforcement du bénévolat, la mobilisation de la
jeunesse, et l’organisation de manifestations avec
une vraie fête des associations.

Veibi De PREMONVILLE,

Présidente de La Terre (développer le lien social
et améliorer la qualité de vie).
1/ À Beauvais, il y a de nombreuses cultures et savoirfaire, l’association la Terre a été créée pour conserver
et développer cette richesse.
2/ Famille, plaisir, confiance.
3/ La journée de la tolérance au lycée Jeanne-Hachette.
4/ Avoir un local d’activité.
5/ La mobilisation de la jeunesse et l’organisation de
conférences pour améliorer l’éducation et le système
de la vie quotidienne.

Sylvie FRANKHAUSER,

Membre du CA de Sofia, (Association de fraternité
internationale par l'art).
1/ C réer des moments de partage autour de la culture.
Atteindre un public de tout âge, tous milieux sociaux.
2/ Amener la culture là où elle n’est pas, créer des
ateliers destinés aux enfants et des moments festifs
et conviviaux.
3/ L e 1er mai au Mont-Capron, une fête populaire en
partenariat avec d’autres associations.
4/ Avoir les moyens financiers d’employer un salarié.
5/ L e renforcement du bénévolat, la mobilisation de la
jeunesse, la synergie et la communication entre les
associations.

Le CDVA en action
Depuis sa création, en 2014, le Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA) s’attache à dynamiser
la vie associative à Beauvais.
Découvrez ses actions pour développer et promouvoir le dynamisme associatif beauvaisien :
 La mise en place du Troc'asso, qui consiste à rassembler dans un espace virtuel, du matériel que les acteurs associatifs peuvent se prêter.
 La création d’un guide pratique à destination des associations.
 L’organisation d’une guinguette associative pour encourager le « vivre ensemble ».
 La déclinaison de la charte d'engagements réciproques proposée par l’état avec des règles claires et transparentes.
 La mise en place d’un co-lunching associatif, lors du forum des associations 2017, pour créer du lien entre les acteurs associatifs.
 La création d’un quiz associatif, lors du forum des associations 2017, pour inciter les visiteurs à se rendre sur les stands associatifs.

En 2018

Le lancement d’un premier « speed meeting » du bénévolat, place Jeanne-Hachette, le 24 mars 2018, pour mettre en contact les personnes intéressées
par l’engagement associatif et les associations.

FÉVRIER 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

17

Cadre de vie / Déchets
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Distribution
des sacs
biodégradables
à Beauvais

de sapin

Comme tous les ans, une collecte
des sapins de Noël a été organisée,
début janvier, dans une partie de
l'Agglomération.
Vous avez encore été fidèles au rendezvous !
12,66 tonnes de sapins ont été collectées dans
les communes rurales et plus de 7 tonnes à
Beauvais, soit un total de 19,74 tonnes, ce qui
représente une progression de 3 % par rapport
à 2017. Les sapins collectés sont broyés pour
être valorisés en compost, utilisé en amendement
organique.

La distribution des sacs en papier biodégradables, pour
la collecte des déchets végétaux, sera organisée en porte
à porte, à Beauvais, du lundi 5 février au samedi 31 mars
2018 inclus, par l’intermédiaire de l’association Emmaüs.
Au-delà de ces dates de distribution, les sacs pourront être retirés à compter du mardi 27 mars 2018,
dans les locaux d’Emmaüs, situés au 22 rue Emmaüs - quartier Voisinlieu à Beauvais (ouverts du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h). Un justificatif de
domicile et une pièce d'identité vous seront demandés pour le retrait.
Attention ! La distribution des sacs ne correspond pas au démarrage de la collecte des déchets végétaux :
Celle-ci reprendra dans les communes rurales le lundi 2 avril et à Beauvais le jeudi 5 avril 2018. Les sacs
déposés sur la voie publique avant ces dates ne seront pas collectés.

Pour Rappel :
Vous pouvez également venir déposer vos déchets végétaux tout le long de l’année dans les différents
points d’apport volontaire du territoire :
• dans les 6 déchetteries intercommunales : Beauvais, Auneuil, Hermes, Bailleul-sur-Thérain, Velennes
et, depuis le 1er janvier 2018, Crèvecœur-le-Grand
• et dans les points verts suivants :
Horaires d’été
du 1er avril au 31 oct.

Horaires d’hiver
du 1er novembre au 31 mars

Aux Marais
Rue de Rainvillers

Lundi et vendredi :
16h - 19h

1er et 3ème samedi du mois :
9h - 12h

Pierrefitte-en-Beauvaisis
Impasse de Gournay

Lundi et samedi :
16h30 - 19h30

2ème lundi et 4ème samedi du mois :
9h - 12h

Saint-Martin-le-Nœud
Route de Saint-Léger-en-Bray

Lundi : 9h - 12h
Samedi : 13h - 16h

1er samedi et 3ème samedi du mois :
9h - 12h

Troissereux
Rue du Marais

Lundi et samedi :
13h30 - 16h30

1er samedi et 3ème lundi du mois :
13h30 - 16h30

Horaires d’été
du 1er avril au 30 nov.

Horaires d’hiver
du 1er décembre au 31 mars

Milly-sur-Thérain
Les Forges - Rue des Etangs

Lundi et samedi :
14h - 17h

2ème samedi du mois : 9h - 12h
4ème lundi du mois : 13h - 16h

Verderel-lès-Sauqueuse
Guehengnies

Lundi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

2ème et 4ème samedi du mois :
9h - 12h

Goincourt
26 rue Jean Jaurès

Lundi : 13h - 16h
Samedi : 9h - 12h

1er lundi et 2ème samedi du mois :
9h - 12h

26 mars
au 27 octobre 2018

Novembre
2018

1er Déc. 2018
au 31 mars 2019

Lundi : 17h30 - 19h
Mercredi : 17h30 - 19h
Samedi :
9h - 12h et 14h - 17h

Samedi :
9h - 12h
et 14h - 17h

Samedi :
9h - 12h

La Neuville-en-Hez
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Des animations
éco-citoyennes
pour les enfants
de toute l’Agglo
La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB) propose aux écoles et
aux accueils de loisirs des animations
gratuites sur la réduction et le tri des
déchets ménagers.
Pour permettre aux enfants du Beauvaisis de devenir de
véritables éco-citoyens, le service Cadre de vie / Déchets de
la CAB assure des interventions pédagogiques et ludiques
sur l’ensemble du territoire, y compris dans les 9 nouvelles
communes qui ont rejoint l’Agglomération au 1er janvier
2018 : Crèvecœur-le-Grand, Auchy-la-Montagne, Francastel,
La-Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Luchy, Maulers, Muidorge,
Rotangy et Le Saulchoy.
Ces animations gratuites sont proposées dans les
établissements scolaires pour les élèves de cycle 3 et dans
les établissements périscolaires pour les enfants âgés de 9
à 12 ans.
Les interventions se font sur inscription, directement sur la
plateforme des Activités Educatives et de
Loisirs : https://ael.beauvais.fr. Pour
les établissements ne disposant
pas de compte AEL, Vous pouvez
adresser vos demandes à
m.lebled@beauvaisis.fr.
Renseignements auprès de
M. Lebled au 03 44 15 68 03.
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Solidarité

Le Centre communal d’Action Sociale de Beauvais (CCAS) organise une sortie familiale
le samedi 31 mars 2018. Elle commencera par la visite du Stade de France et sera
suivie d’un déjeuner dans un restaurant parisien pour se terminer par la visite du musée
Grévin. Personnages de fiction, grands sportifs, écrivains, philosophes, acteurs, hommes
ou femmes politiques etc. vous attendent au musée Grévin. Petits et grands pourront y
découvrir des statues de cire plus vraies que nature et partager des moments en famille.



Renseignements au 03 44 79 40 97

© Photo Sylvain Cambon

Sortie familiale au
stade de France et
au musée Grévin
Inscription le lundi 26 février 2018 à l'Hôtel de ville de Beauvais auprès du
CCAS, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
CARNET TEMPS LIBRE utilisable pour procéder au paiement.
Tarifs à partir de 51€ par adulte et 32€ par enfant (de 3 à 11ans)
Transport, visites et déjeuner au restaurant compris dans le tarif
(prévoir un repas pour les - de 3 ans) • En fonction des places disponibles.
La participation étant soumise à conditions de ressources le quotient familial doit être inférieur ou égal à 1 000€),
la famille devra se munir d'une attestation de la CAF (Caisse d'allocations familiales), de l'avis d'imposition et du
livret de famille lors de l’inscription. Plus d'information auprès du CCAS au 03 44 79 40 97.

 es ateliers à
D
vivre en famille
à la Bulle
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes,
venez découvrir seul ou en famille les différents
ateliers proposés en février à la Bulle – Maison
des familles et vivre des moments d’échanges
et de découverte.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 1er février : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 18 mois à 3
ans (sur inscription).
 8 février : atelier massage bébé (sur inscription, nombre de places limité).
 15 février : atelier « Mamie lecture ».
 22 février : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 0 à 18 mois.

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
 07 février : atelier jeux sur le thème du château avec la présence de la
ludothèque.
 14 janvier : atelier créatif sur le thème de l’amour.
 21 février : atelier « Yoga du rire » (sur inscription, nombre de places
limité).
 28 février : réalisation de masques pour le carnaval.

Les ateliers Parents :

Café papotage :

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

Le "café des parents" du
réseau Bulle 60

Selon la programmation du lundi au
vendredi de 14h à 16h
 Mardi 6 février : venez vous détendre avec
l’atelier « Zen tangle ».
 Mardi 13 février : Atelier estime de soi
« Maman, aime-toi pour m’aimer » avec
la présence de sophrologues (inscription
obligatoire).
 Jeudi 15 février : groupe de paroles, avec
l’association Etoile de Soi, de 14h à 16h.
 Mardi 20 février : Venez dessiner à la
manière de Romero Britto.
 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou
au crochet, de 14h à 16h.

Moment d’échanges, de détente
et de convivialité partagé,
autour d’un café. Un temps de
discussion libre et respectueux
de chacun, ouvert à tous.
 Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 5 février : Présence de
l’association APEI.
 Lundi 12 février: présentation par
le CCAS du programme LOISIRS et
de la bourse solidarité vacances.

 Samedi 17 février de 9h à 12h

 Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle » Mail : labulle@beauvais.fr Tél : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais • Facebook : La Bulle MDF
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Apprendre en s’amusant
Au retour des vacances d’hiver, en mars et en avril, les Accueils de Loisirs de Beauvais continueront de proposer
aux enfants des Ateliers Educatifs Périscolaires (AEP) de 45 minutes à 1 heure par séance, selon l’âge des enfants.
Le programme de l’avant-dernière période de l’année a encore été conçu pour permettre aux enfants d’apprendre en
s’amusant.
Les AEP sont accessibles uniquement sur inscription auprès de l’Accueil de Loisirs concerné, au moins une semaine
avant la 1ère date de l'AEP choisi. L’inscription rend la participation de l’enfant obligatoire à chaque séance.
LES CIGALES
mardi
3-5 ans
jeudi
3-5 ans
jeudi
6-11 ans
vendredi 8-10 ans
vendredi 6-8 ans
LE PETIT LION
mardi
9-11 ans
jeudi
3-5 ans
jeudi
6-8 ans
vendredi 5 ans
vendredi 4-5 ans
LE NAUTILUS
mardi
3-5 ans
mardi
6-8 ans
jeudi
4-5 ans
vendredi 9-14 ans

Origami
Eveil corporel
Danse
Découverte du patrimoine
Piscine
Escrime
Jardinage
Jeux à roulettes
Jardin japonais
Ateliers culinaires
Cirque
Capoeira
Danse
Piscine

LES SANSONNETS
lundi
3-4 ans
mardi
3-4 ans
mardi
9-14 ans
mardi
6-7 ans
jeudi
8-9 ans

Espagnol
Zumba
Gestes de 1er secours
Sports
Kung-fu

DEMAT
lundi
lundi
mardi
mardi
jeudi
jeudi

Alphabet en chanson
Poterie
Eveil musical
Kung-fu
Sécurité routière
Course d’orientation

3-5 ans
9-11 ans
3-5 ans
6-8 ans
3-5 ans
6-8 ans

LES LUCIOLES
lundi
3-4 ans
lundi
8-11 ans
mardi
4-5 ans
mardi
8-10 ans
jeudi
4-5 ans
vendredi 4-5 ans
vendredi 6-7 ans

Eveil corporel
Les experts
Bienvenue au printemps
Initiation vélo
Jeux joue
Création de bijoux
Activités autour de l’œuf

LES MENESTRELS
lundi
9-11 ans
mardi
3-5 ans
mardi
9-11 ans
jeudi
5 ans
vendredi 6-8 ans

Jardinage
Jardinage
Billard
Tir à l’arc
Tennis

LES MARMOUZETS
lundi
6-8 ans
mardi
9-11 ans
mardi
3-4 ans
jeudi
10-14 ans
vendredi 5 ans

Boxe chinoise
Jeux collectifs
Confection de bijoux
Confection de stickers
Apprentissage du vélo

LA SALAMANDRE
lundi
4-5 ans
mardi
3 ans
mardi
6-8 ans
jeudi
9-11 ans

Ateliers culinaires
Art graphique
Langage des signes
Club de lecture

LA BUISSONNIERE
lundi
4-5 ans
lundi
8-14 ans
mardi
6-7 ans
jeudi
3-4 ans

Jeux de raquettes
Les experts
Savants fous
Poterie
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CŒUR DE MOMES
mardi
4-5 ans
mardi
8-11 ans
jeudi
3-4 ans
jeudi
6-7 ans

Jardin
Conte en randonnée
Jeux de balles
Ateliers culinaires

L'ORANGE BLEUE
lundi
8-11 ans
mardi
4-5 ans
jeudi
6-9 ans
jeudi
3-5 ans

Machine à gribouiller
Ateliers culinaires
Anglais
Découverte de l’Afrique

LA PETITE SIRENE
mardi
3-4 ans
mardi
8-11 ans
jeudi
4-5 ans
jeudi
6-8 ans

Alphabet en folie
Picasso
Conte
Initiation karaté

L'ASTUCE
lundi
6-7 ans
lundi
8-9 ans
mardi
3-5 ans
jeudi
10-11 ans

Zen art créativité
Danse brésilienne
Badaboum
Ateliers culinaires

LE PETIT PRINCE
lundi
3-4 ans
lundi
6-11 ans
jeudi
3-5 ans
jeudi
6-8 ans
jeudi
6-11 ans

Jeux de ballons
Echec et mat
Langage des signes
Ça pousse, ça se mange
Hockey

Cartes postales
d’Europe en carnaval
Concours
de déguisement
Un concours de déguisement est organisé sur le
thème "Cartes postales d'Europe" jeudi 8 mars,
à 10h30, à la MJA Saint-Jean. Il est ouvert à
trois catégories d’âge : 4-6, 7-9 et 10-14 ans.
Inscriptions avant le 23 février au 03 44 79 42
06. Les enfants doivent avoir fait leur costume
eux-mêmes, avec des matériaux recyclés, et
doivent être accompagnés d’un parent.
Un cadeau sera remis au gagnant de chaque
catégorie.

Le Carnaval de Beauvais 2018 vous
invitera, jeudi après-midi 8 mars, à
vous aventurer dans les lieux et les
symboles, célèbres ou insolites, de
notre continent.
Des décors de cartes postales ! Les enfants beauvaisiens
vont prendre cette image au pied de la lettre pour créer une
ambiance de carnaval qui invite au voyage, à la découverte
des différentes cultures européennes et à l'échange.
550 enfants vont profiter des vacances scolaires d’hiver
pour confectionner des chars, des costumes et des
masques ; et une trentaine d’entre eux créeront, en
partenariat avec Le Quadrilatère, des têtes géantes selon
leur conception de « l'Européen ».

À Saint-Lucien, des parents
d’élèves créent du lien



Renseignements au 03 44 79 41 61

Préparez

Une association de
parents d’élèves a
été créée dans le
quartier Saint-Lucien
en fin d’année 2017.
Elle organisera une
première animation
autour de Mardi
gras le mercredi 14
février.
Ces mamans fréquentaient régulièrement les
animations familiales du service Actions de
Proximité Saint-Lucien quand elles ont décidé de
s’engager, elles aussi, dans l’animation du quartier,
en s’impliquant plus particulièrement au service des
écoles de Saint-Lucien (Europe et La Grenouillère)
pour soutenir les projets des équipes enseignantes.
L’association « Saint-Lucien, Fête le lien » a vocation,
d’une part à créer une dynamique d’animations et
d’événements pour le bien-vivre au sein des écoles
et dans le quartier, et d’autre part à défendre les
intérêts moraux et matériels communs aux parents
d'élèves.

Le jour du carnaval, le joyeux cortège s’ébrouera à 14h15
depuis l’école Jules Ferry pour déambuler dans le cœur de
ville jusqu’à la place Jeanne-Hachette, où, nouveauté de
cette édition, des animations seront proposées tout au long
de l'après midi : confection de maracas et de masques,
maquillage, dégustation de pop-corn et de barbes à papa...
Les batucadas Samb'bagage, Badauê et Lézard Tape, la
fanfare Pampana, les mascottes beauvaisiennes et les
échassiers des Marcheurs de rêves rythmeront cet aprèsmidi festif, qui se terminera avec un flashmob. Une ode à
la joie à laquelle tous les Beauvaisiens, enfants et adultes,
peuvent prendre part !

votre CV

Le Blog 46 a programmé
4 sessions d’aide à la réalisation de
curriculum vitae pour les 16-26 ans,
prioritairement des lycéens et des
étudiants qui voudront postuler à un
emploi saisonnier cet été.
Même quand on n’a pas d’expérience professionnelle
ou qu’on en a peu, il est toujours possible de rédiger
un CV attractif. Un animateur du Blog 46 vous aidera
à faire ressortir vos compétences, vos qualités et votre
motivation. Quatre sessions seront organisées les
mercredis 31 janvier, 14 février, 28 février et 14 mars, de
14h à 16h. Pour arriver en confiance aux journées Jobs
d’été 2018 que le Blog 46 organisera du 26 au 31 mars.

L'association a participé, en décembre, à l’aprèsmidi de décoration des commerces du quartier et
proposé des ateliers ludiques aux enfants ; elle
prépare maintenant un moment de fête pour Mardi
gras et a encore plein d’idées pour créer du lien
entre les parents d’élèves.
L’association « Saint-Lucien, Fête le lien » est
ouverte à toutes les bonnes volontés. Si vous
souhaitez vous investir pour vos enfants et votre
quartier, vous pouvez contacter l’équipe via sa page
Facebook « Saint-Lucien, Fête le lien ».
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Nombre de places limité à 7 personnes par session
Inscription obligatoire auprès du Blog 46
46 rue Jules-Ferry - Beauvais
Tél : 03 44 45 20 07 • Mail : blog46beauvais@yahoo.fr

21

Éducation / Jeunesse

Ça va cartonner !
Facile à trouver, simple à travailler, costaud et
résistant, le carton permet toutes les créations. H2O
invite petits et grands à s'emparer de cette matière
pour créer, inventer, se meubler… ou jouer ensemble.

Temps forts

Hackarton !

Samedi 17 et dimanche 18 février,
de 10h à 18h, à H2O
Un week-end complet pour donner forme
à vos envies cartonnées !
H2O vous accueille et s’occupe de la
matière première, des outils, des conseils.
À vous d'apporter vos idées et de quoi
manger ensemble le midi.
À partir de 16 ans.
Réservation obligatoire

Stages
5 demi-journées pour s'initier.
Réservation obligatoire
Tarif : 10 € par stage et par personne
pour les résidents CAB /
13 € hors CAB

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS

Les émotions
sortent des cartons

Papier recyclé

DU 5 AU 9 MARS

Carton à jouer

Découpé, collé, customisé, le carton
devient animal, véhicule, carte animée...
À chacun ses inventions cartonnées.
Pour les 5-7 ans, 9h30-11h30, H2O

Archi carton

Pas épais mais costaud, le carton !
Avis aux bâtisseurs en herbe pour des
constructions en volume.
Pour les 8-12 ans, 9h30-11h30, H2O

Papercraft : assembler,
créer, customiser

Des créations de papier à réinventer !
De la création sur écran au montage en
volume, un parcours technique qui libère
l'imagination.
Pour les 12-16 ans, 9h30-11h30, Blog
Argentine (gratuit)

Meubles en carton

Envie de renouveler les meubles de votre
chambre ? Inventez les vôtres en carton
avec quelques notions de construction et
beaucoup d'imagination.
Pour les 8-12 ans, 9h30-11h30, H2O

Robot Carton

Il suffit d'un peu d’électricité et le carton
s’anime. À chacun son robot selon
son caractère, lumineux, agité ou en
mouvement.
Pour les 5-7 ans, 14h-16h, H2O

Pour les 5-7 ans, 14h-16h, H2O

Totem City

Et si les cartons avaient des émotions ?
Objets standard et identiques, les voici
qui deviennent singuliers et expressifs...

Les cartons s'empilent et s'emboîtent
pour devenir sculptures. Des totems de
papier qui se jouent de l'équilibre pour
s'exprimer et réinventer ensemble la ville.

Pour les 5-7 ans, 9h30-11h30, H2O

Pour les 8-12 ans, 14h-16h, H2O

Paper Toy

Mardi 6 mardi
Les ingrédients du jouet en papier ?
Ciseaux, colle et minutie !
Pour les 8-12 ans, 14h-16h, H2O

Origami

Jeudi 8 mars,
Pliez, repliez... et la création apparaît !
Pour les 8-12 ans, 14h-16h, H2O

En famille

Mardi 27 février
Quelques coupes dans la feuille suffisent
pour créer

Les mercredis 28 février
et 7 mars, de 14h à 17h, H2O
Un espace ouvert au jeu et à la
création entre parents et enfants.
Emparez-vous des cubes en carton pour
inventer et jouer ensemble.
Qui construira la plus haute tour ? Qui
sera la vedette de « Télé Carton » ?
Qui aura le plus beau costume ? Qui
cartonnera le plus ?

Pour les 8-12 ans, 14h-16h, H2O

Entrée libre, à partir de 5 ans

Les labos
2 heures pour découvrir
Tarif : 2,50 € par atelier et par
personne. Réservation obligatoire

Papiers découpés



Informations et réservations :
2O, parc Marcel Dassault 03 44 79 39 90 / h2o@beauvais.fr

Montez le son !
Nouveau studio pédagogique de
la Ville de Beauvais, le Miniz vous
invite, sous la forme d’un club
hebdomadaire ou de stages, à vous
initier aux techniques du son. Prise
du son, enregistrement, mixage,
musique assistée par ordinateur...
réglez le son qui rythme votre vie !


Pour les 5-7 ans, 9h30-11h30 ;
Pour les 8-12 ans, 14h-16h, H2O

Tous en boîte

Cuisine :
papilles et papillotes

Le papier passe au four ! Ou l'art de
confectionner des petits plats avec
du papier (cuisson) plié, chemisé, en
papillote... pour jouer avec les saveurs.

Jeudi 29 février
Et le papier usagé redevint utilisable…

Club Miniz

TOUS LES MERCREDIS
Du son à fabriquer, à copier/coller, à
mixer, à trafiquer... Chaque semaine,
créez votre univers sonore.
Pour les 12-16 ans, de 16h30 à 18h
Gratuit, sur réservation.

Stage « Votre musique,
du studio à la sono »

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
À vous de trouver votre son et de créer
votre musique de A à Z.
Pour les 12-16 ans, de 9h30 à 11h30.
Gratuit, sur réservation.
Le Miniz • À la Maison de la Jeunesse et des Associations • Rue Hector-Berlioz • Beauvais • Tel : 03 44 79 39 70
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Sport

Sonia Choukar,

championne
du monde !
La Beauvaisienne de 24 ans, Sonia Choukar,
est devenue championne du monde semi-professionnelle de boxe thaïlandaise.
Quand on lui a diagnostiqué du diabète à l’âge de 13
ans et conseillé de pratiquer une activité sportive pour
mieux vivre cette situation, Sonia Choukar a fait le
choix de la boxe : « J’étais bagarreuse et je regardais
beaucoup les films de combat. Mes parents avaient peur
que je prenne des coups, mais ils ont vu que je n’ai pas
lâché et, maintenant, ils m’encouragent beaucoup. »
Après deux ans de boxe française, Sonia Choukar s’est
plus que prise au jeu puisqu’elle est passée à la boxe
thaï, une discipline qu’elle juge plus complète : « C’est
plus dur, avec plus d’armes : poings, coudes, genoux,
tibias ».

Le Ring
Beauvaisien
trouve
l’équilibre

François Yvon (en rouge), champion de Picardie Elite 2017

Elle a donc rejoint le Phong Sawan Boxing de Méru où
le champion multi-titré Bouchaib Baoudi a su tirer le
meilleur de ce tempérament volcanique. « J’étais trop
nerveuse dans la vie, reconnaît la boxeuse. J’ai appris
à me canaliser ». Sonia Choukar exploite maintenant
toute cette énergie sur le ring : « Quand je sors d’un
entrainement - 2 à 3 fois par semaine, et tous les jours
quand je prépare une compétition -, je suis vidée ». Son
opiniâtreté porte ses fruits.
Déjà double championne de France, en amateur
en 2014, puis en semi-pro en 2015, la boxeuse
beauvaisienne a conquis, en novembre, un titre

mondial à Milan (Italie) en remportant le 3x3 minutes
qui l’opposait en finale à une Hongroise expérimentée,
dans la catégorie des 60 kilos. « C’est la 1ère ceinture
mondiale du club, je suis fière d’avoir rendu ça à mon
coach », confie Sonia Choukar, qui veut poursuivre son
ascension et pense à combattre en professionnelle
(sans protection et en 5 rounds). Au mois de mars,
elle pourrait viser une nouvelle ceinture mondiale en
combattant... en Thaïlande, où la discipline est sport
national. « C’est un rêve d’y aller et de m’entrainer làbas », s’enthousiasme la championne, déterminée à se
donner les moyens de ses ambitions.

Avec des effectifs en progression
(110 licenciés, dont près
d’une moitié de femmes), le
Ring Beauvaisien conjugue
harmonieusement le sport loisir et
la compétition en boxe anglaise
sous l’impulsion de François Yvon,
champion de Picardie Elite 2017.
Le Ring Beauvaisien a voulu se féminiser il y a 4 ans et
il y est parvenu. Le club accueille près de 45 femmes,
dont 25 en aéroboxe, une discipline de fitness qui
emprunte aux gestes de la boxe. Les dirigeants veulent
maintenant capter les vétérans, quadras ou plus, qui
souhaitent décompresser après leur journée de travail.
Côté compétition, le Ring Beauvaisien reste aussi
ambitieux. Eddy Julien coache 6 boxeurs prometteurs
ou déjà reconnus dans la Région, depuis les catégories
de boxe éducative avec Guillaume Cau, 12 ans, et
Dylan Julien, 16 ans, jusqu’aux seniors Alexis Romain
(qui passe en amateur), Kevin Buenafuente (qui arrive
du club de Pont-Saint-Maxence avec le projet de
passer pro), Emmanuel Poilly (qui revient plein d’envie
après une année blanche causée par les blessures) et
François Yvon (qui fait un retour tonitruant sur les rings
après un arrêt de 4 ans).
François Yvon aurait pu se contenter de reprendre
ses marques mais Eddy Julien connaît le potentiel de
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ce puncheur de 22 ans, formé au club. Quatre mois
seulement après avoir remis les gants, François Yvon
est devenu champion de Picardie en décembre - dans la
catégorie Elite réservée aux amateurs qui ont participé
à plus de 10 combats - en battant l’expérimenté
Jugurtha Rebahi (50 combats au compteur). Une
performance remarquable qui l’encourage à poursuivre
ses efforts pour viser un podium national en 2018, voire
une carrière professionnelle.
En attendant François Yvon et d’autres boxeurs
beauvaisiens combattront lors du gala que le Ring
Beauvaisien organisera en mai, au gymnase Coubertin.



Le Ring Beauvaisien
est situé au 171 avenue Marcel-Dassault.
Plus d’infos auprès d’Eddy Julien
au 06 03 22 03 80.

Sport

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Vacances en vue !
À la fin du mois de février, ce seront les vacances scolaires d’hiver. Les équipes du pôle aquatique du Beauvaisis
ont préparé des programmes d’activités sur-mesure pour les petits... et les grands !
Aquaspace

Piscine Jacques Trubert

D’amour et d’eau fraiche

Mercredi 14 février, venez fêter la Saint Valentin à l’Aquaspace. Une surprise y
attend tous les couples.

Stages de natation enfants

Vacances ludiques

La piscine Jacques Trubert vous ouvre les portes d’un monde ludique pendant les deux semaines
de vacances scolaires. Chaque jour, de 14h30 à 17h, les enfants pourront s’ébrouer sur la nouvelle
structure gonflable du pôle aquatique du Beauvaisis.

Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars, le lundi de 13h30 à 14h15, puis du mardi
au vendredi de 10h05 à 10h55.
Un stage de perfectionnement à la natation pour les enfants.

Leçons de natation

Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 10 enfants. Tarif :
28,50 € le stage. Inscriptions à partir du 5 février à l’accueil de
l’Aquaspace.

Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 6 enfants. Tarif : 10€ la leçon.
Inscriptions dès à présent.

Stage Aquaphobie

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, de 18h05 à 18h50.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à tout âge, à vaincre
sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum. Réservé aux plus de 16 ans. Tarif :
39 €
Inscriptions à partir du 5 février à l’accueil de l’Aquaspace.
Contre la froidure de l’hiver, l’espace détente/balnéo vous offre chaleur et
douceur. Vous pouvez profiter 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...
Ouvert tous les jours. 9 € pour les résidents de l’Agglo du Beauvaisis
/ Carte 10 entrées : 72 € / Carte 20 entrées : 130 €
Dimanche 11 février, le grand bassin de l’Aquaspace sera fermé en raison de
l’organisation d’une compétition de natation par le Beauvaisis Aquatic Club.
Vous pourrez toutefois accéder au bassin ludique, au toboggan ou encore à
l’espace détente/balnéo.

SPORT

Aquagym et leçons de natation

Pendant les vacances scolaires, la piscine Aldebert-Bellier vous propose :
 des cours d’Aquagym pour les adultes les lundi et/ou mercredi à 18h30.
 des leçons de natation (apprentissage) pour les enfants les lundi, mercredi et/ou vendredi à
16h30 ou à 17h30
Durée : 45 minutes. Tarif : 7€ la leçon ou 70€ les 12 leçons.
Les leçons de natation ont lieu tout au long de l’année, les inscriptions se font à toute
période de l’année, aux horaires d’ouverture de la piscine.

 INFOS ET INSCRIPTIONS

Fermeture exceptionnelle

(National 2 masculine groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Croix
Samedi 10 février à 18h

Piscine Aldebert Bellier
Venez profiter en famille d’un moment de détente. La piscine Aldebert Bellier sera ouverte du lundi au
vendredi pendant les vacances de 14h à 18h30.

Durée : 45 minutes. Tarif : 7€ le cours. Pas d’inscription préalable

Profitez de la balnéo

ASBO

La piscine Jacques Trubert proposera des leçons de natation (apprentissage) de 14h à 14h30,
certains jours de la semaine. Renseignements à l’accueil

BRC XV

(Fédérale 2 masculine poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Chartres
Dimanche 18 février à 15h
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AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER • Chemin de Camard - Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT • Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71

Pansard Hockey
Club de Beauvais ASPTT

Gymnase Léo Lagrange
Compétition hockey en
salle seniors
Dim. 4 février de 10h à 18h

BBCO

(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Pontpoint
Samedi 10 février à 20h30
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Lam Sai Wing

Gymnase Pierre de Coubertin
Championnat des Hautsde-France de kung-fu
Dimanche 18 février de 10h
à 18h

Culture

DEMOS en Beauvaisis

Premières notes
Juste avant
les vacances
de Noël,
les participants
à DEMOS en
Beauvaisis ont pu
découvrir « leur »
instrument. Ils en
ont commencé
l’apprentissage
début janvier.
Le 2 février, les 102 enfants et jeunes intégrés dans
le dispositif DEMOS en Beauvaisis seront reçus à
l’hôtel de ville de Beauvais, avec leurs familles, leurs
professeurs et leurs référents, pour la remise officielle
des instruments - qui leur sont confiés pour trois ans par Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
L’occasion pour cette dernière de souligner tout l’intérêt
du partenariat engagé avec la Philharmonie de Paris
pour démocratiser l’accès aux pratiques musicales sur
le territoire.
Juste avant les vacances de Noël, chacun s’est vu
présenter « son » instrument et, depuis début janvier,
les musiciens en herbe s’attachent à apprivoiser leur
nouvel « ami »… Ce n’est pas toujours chose facile car,
si les cours sont collectifs et les objectifs fixés pour 3
ans, l’exigence est présente dès le départ !
Pour 2018, année 1 du projet, l’ambition est de
permettre aux participants de :
 se positionner et tenir l’instrument correctement ;
 respirer convenablement pour les bois et les
cuivres ;

 s avoir utiliser l’archet pour les cordes ;
 c onnaître les œuvres étudiées : le compositeur,
l’œuvre, le rythme ;
 sentir la pulsation, reconnaître les rythmes de noire,
blanche, ronde ainsi que les rythmes présents dans
le répertoire étudié
 c onnaitre, reconnaitre et interpréter les nuances
pianissimo, piano, forte, fortissimo
 r eproduire un son ou une phrase,
 r echercher les possibilités sonores de son
instrument,
 jouer en petits groupes des compositions
personnelles,
 lire et écrire les notes du pentagramme dans la clé
de leur instrument…
 e t respecter les prises de parole des camarades.
Un programme riche, que les 3h30 à 4h de cours
hebdomadaires doivent néanmoins permettre
d’appréhender correctement.
Depuis la rentrée de janvier, les ateliers ont vu
chaque enfant produire ses premières notes avec
son instrument. 28 violons, 16 altos, 16 violoncelles,
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17 flûtes traversières, 4 hautbois, 6 clarinettes, 3
trompettes, 3 trombones, 3 cornets, 3 saxhorns et 2
euphoniums (tubas ténors) ont ainsi été achetés par la
Philharmonie de Paris qui les prête gratuitement aux
enfants pendant les 3 années que dure le projet.
Des mécènes sont investis dans ce projet au côté de
la Philharmonie et de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis. Les fonds réunis grâce à leur implication
ont permis l’achat des 4 hautbois ainsi que celui des
pupitres, des anches, des cordes, de la colophane et de
l’huile à coulisse, tous éléments indispensables au bon
fonctionnement des instruments.
Alors que leur progéniture s’applique, atelier par atelier,
à découvrir les familles des cordes, des cuivres et des
bois, les parents sont invités à participer à la Chorale
des parents, rendez-vous mensuel qui leur permet
de s’approprier, à leur tour, toutes les subtilités de la
pratique musicale en groupe.
Le prochain rendez-vous important,
après la remise officielle des instruments,
sera le stage commun des 8 et 9 mars,
à la salle Robert-Gourdain de Bresles.

Culture

Du 16 au 23 février

BIBERON
FESTIVAL
Spectacles, cinéma,
ateliers pour les 0 - 3
ans et leurs parents !
Dans les plis de mes
rêves

Vendredi 16 février à 17h30
Samedi 17 février à 10h & 17h
Ouvre-Boîte
Spectacle de danse et de voix en
mouvement par la Cie Charabia, à
partir de 6 mois.

Rêverie Electronique

Dimanche 18 à 15h30
Lundi 19 à 9h30 & 15h30
Ouvre-Boîte
Sieste électronique à partir de 3
mois par Jesse Lucas, l’Armada
Production.

P’tit bonhomme de
chemin

Mardi 20 à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Mardi 20 à 15h30
Bar’ASCA / Médiathèque
Argentine
Mercredi 21 à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Balade musicale et poétique à
partir de 1 an par la Cie du Souffle
au son.
Réservation auprès des lieux
d’accueil.

À bâtons battus

Jeudi 22 à 10h & 15h30
Vendredi 23 à 9h30 & 15h30
Ouvre-Boîte
Concert plastique tout en rythme
à partir de 8 mois par le Theater
de Spiegel.

Ciné-concert
Le voyage du lion
Boniface

Mercredi 21 à 9h30 & 10h45
Jeudi 22 à 9h30 & 11h
Cinéma Agnès Varda
A partir de 2 ans.

Ciné-croissant
Le rêve de Galiléo

Découverte des
structures sonores
Baschet

Dimanche 18 à 10h
Mardi 20 à 9h30
Cinéma Agnès Varda
Pour les 2/5 ans.

Ateliers
pour les enfants

Mixigloo au pays
fantastique - mixage fou
ASCA - Salle de l’heure des
histoires
Samedi 17 à 11h & 16h
Dimanche 18 à 10h30 & 16h30
Lundi 19 à 10h30 & 14h30
Mardi 20 à 10h15, 10h45 &
14h30
Mercredi 21 à 10h15, 11h30 &
14h30
Jeudi 22 à 9h, 10h30 & 14h30
Vendredi 23 à 10h30 & 14h30
Installation numérique et
sensorielle à partir de 3 mois.

Raconte tapis animés
par les bibliothécaires

• Samedi 17 à 11h
Tchô Café
Résa au 09 84 51 14 66
• Mardi 20 à 10h
Bar’Asca
Résa au 03 44 15 67 30
(Médiathèque Argentine)
• Mercredi 21 à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Résa au 03 44 15 67 32
• Vendredi 23 à 10h30
Bar’Asca
Résa au 03 44 15 67 30
À partir de 18 mois.



• Vendredi 16 de 9h à 11h30
à la crèche Saint-Lucien
Résa au 03 44 15 67 30
• Vendredi 23 de 10h à 12h
au Tchô Café
Résa au 09 84 51 14 66
Découvertes instrumentales et
musicales à partir de 18 mois.

Comptines
et jeux de doigts

Samedi 17 à 16h
Médiathèque Saint-Lucien
Atelier musical à partir de 12 mois.
Résa au 03 44 15 67 31.

Espace de
création
unique, entrée
sur l’histoire
de la ville
Repris par la Ville en 2013, le
Quadrilatère propose aujourd’hui
une programmation qui s'étend
à l'ensemble des disciplines
artistiques, tout en valorisant les
liens entre patrimoine et création
contemporaine.
Pour 2018 et dans le cadre du label Ville d’art et
d’histoire, le nouvel espace patrimonial situé au
cœur du bâtiment vous invite à vivre une expérience
unique à travers de nouveaux outils de médiation et
en écho avec la programmation du Quadrilatère.
Du 2 février au 30 mars

Pierre Ardouvin - Au théâtre ce soir (2006)

En collaboration avec la Collection Lafayette
Anticipation, Fonds de dotation Famille Moulin, Paris.
Vernissage vendredi 2 février à 18h

Ateliers
pour les Parents
L’éveil des tout-petits
et le numérique –
mixage fou

Samedi 17 de 15h à 16h
Salle de l’heure des histoires
(ASCA)
Échanges autour du numérique.

Vendredi 23 février à partir de 18h

L’approche Montessori à
la maison

Lancement de la saison 2018
du Quadrilatère

Mardi 20 de 17h à 19h
Bar’Asca
Atelier d’initiation.

La parentalité positive
Mardi 20 de 17h à 19h
ASCA
Atelier pour comprendre
les réactions de son enfant.

ASCA & HORS-LES-MURS • Gratuit sur réservation - Infos au 03 44 10 30 80
En association avec le Réseau des médiathèques du Beauvaisis, le Tchô Café,
l’association Hanicroches et la crèche Saint-Lucien.
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Au programme
> Inauguration de l’espace patrimonial « Beauvais,
ville d’art et d’histoire »
> Vernissage de Muralnomad, exposition collective
sur la tapisserie contemporaine et l’art tissé
Du 23 février au 19 août



LE QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre à Beauvais
03 44 15 67 00 / contact-quadri@beauvais.fr /
culture.beauvais.fr

Amorissimo

fête ses 5 ans !

Salsa, chansons d’amour, cartes de SaintValentin... Les petits et les grands trouveront
leur bonheur dans la programmation
concoctée par le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis pour cette 5ème édition
chaleureuse et tout en émotions !
Exposition de travaux réalisés
lors des ateliers adultes de
l’École d’Art du Beauvaisis
Jusqu’au mercredi 14 février
Médiathèque du centre-ville
Dessins autour de la carte du tendre et de
la volupté.
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

Cartes de Saint-Valentin
Samedi 3 février à 10h
Médiathèque du centre-ville
Venez créer de jolies cartes pour déclarer
votre amour ou votre amitié à ceux que vous
aimez ! Atelier animé par Sylvie Verdure.
Enfants de 5 à 12 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Jusqu’au mercredi 14 février 2018
Médiathèque du centre-ville, espace
musique
Exposition discographique et bibliographique
sur les plus belles chansons d’amour.

Grand quiz Amorissimo
Vendredi 2 février à 19h
Médiathèque de Saint-Lucien
Animé par Gilles Pouilly. Vous pensez
être incollable sur l'amour (chansons,
histoires, films, etc.) ? Venez testez vos
connaissances ! Lots à gagner.
Tout public, à partir de 12 ans
Résa au 03 44 15 67 31.

Mercredi 7 février à 15h
Médiathèque du centre-ville
Quand on nous parle d’amour…
Pour enfants de 6 à 10 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Table ronde d’auteurs
Vendredi 9 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Serge Cabrol, de la revue Encres
vagabondes, donne la parole à 3 auteurs
d’univers différents : Laurence Tardieu,
Cécile Huguenin et Fabrice Tassel.
Rencontre suivie d’une vente dédicace.

Music and Love

Entrée libre aux horaires de la médiathèque.

Heures des histoires
numériques

Victor apprenti cordonnier
Samedi 3 février
Médiathèque Argentine à 10h Résa au 03 44 15 67 30
Auditorium Rostropovitch à 15h30 Résa au 03 44 15 67 02
Spectacle jeunesse par Vincent Gougeat de
l’association Farandole. Comment grandir
loin de l’amour de sa famille ? Les bêtises
peuvent mener loin, bien loin, peut-être
même, qui sait ? Vers le bonheur.
Pour enfants de 3 à 8 ans.

Prestations artistiques de
Nazim Touarigt
Samedi 3 février de 14h à 17h
Médiathèque du centre-ville
L’amour sous toutes ses formes pris sur
le vif.
Tout public. Entrée libre.

Tout public. Entrée libre.

Illustrateurs en herbe
Samedi 10 février
Médiathèque de Milly à 10h30 Résa au 03 44 81 98 67
Médiathèque Argentine à 14h30 - Résa
au 03 44 15 67 30
Ateliers animés par Laetitia Le Saux. De
l'amour mis en formes et en couleurs :
initiation au travail de la couleur et aux
techniques de découpage.
Pour enfants à partir de 5 ans et leurs parents.

Atelier Paper Toys
Samedi 10 février à 10h
Médiathèque du centre-ville
Venez créer des personnages en papier
pour les offrir aux personnes que vous
aimez.
Pour enfants de 8 ans à 10 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.
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Amours et grivoiseries
Mardi 13 février à 19h30
Maladrerie Saint-Lazare
Soirée cabaret autour de chansons du
répertoire, pétillantes et sensuelles par la
Compagnie Ah Mon Amour !
Tout public à partir de 14 ans.
Résa au 03 44 15 67 62.

L’Amour Marguerite
Mercredi 14 février à 15h
Médiathèque de Saint-Lucien
Spectacle par la Compagnie Conte làd’ssus. Je t’aime... un peu beaucoup, à
la folie, pas du tout… plus que tout ! Ici
le conte joue au théâtre et s’habille de
musiques.
Tout public à partir de 6 ans.
Résa au 03 44 15 67 31.

Amorissimo à Milly
Chante l’amour

Samedi 3 février à 19h30
Salle des fêtes
Pour ENFIN tout savoir sur
l’amour… un spectacle de théâtre
et chansons par la Compagnie
Robert et Moi.
Tout public.
Résa au 03 44 81 98 67.

Agenda

/// Beauvais
CGR
Ciné-sénior
Demain tout commence

Connaissance du monde

cinéma

Le Laos

Jeudi 22 février à 14h
Documentaire de Nicolas
Pellissier.

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 13 février
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

50 nuances plus claires

Projections

Cro Man

Animation de Nick Park avec la
voix de Pierre Niney.

- D’une langue à l’autre

de Nurith Aviv (2004, 55’)
Mercredi 21 février à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

CGR - CINÉMAS
Beauvais

Jusqu'à la garde

Drame de Xavier Legrand avec
Denis Ménochet et Léa Drucker.

Le 15:17 pour Paris

Thriller de Clint Eastwood avec
Spencer Stone.
Sorties du 14 février

Le retour du héros

Comédie de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin et Mélanie
Laurent.
Avant-première mardi 13
février à 20h

Ciné-sénior

Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre

Lundi 5 février à 14h30
Comédie de Hugo Gélin
avec Omar Sy.
3 € la place pour les retraités
de l'Agglo.

La forme de l'eau

Demain tout commence

Aventure de Clovis Cornillac
avec Clovis Cornillac et Tcheky
Karyo.
Sorties du 21 février
Fantastique de Guillermo Del
Toro avec Sally Hawkins et
Michael Shannon.

Direct Opéra
Tosca

2018

Science-fiction de Ves Ball
avec Dylan O'Brien
Avant-première lundi 5 février
à 19h45 en 2D et à 22h15 en
3D

/// Beauvais
d’Elisabeth Leuvrey
(2006, 1h12’)

février

Sorties du 7 février

Le labyrinthe :
Le remède mortel

Drame de James Foley
avec Dakota Johnson et Jamie
Dornan
Soirée filles mardi 6 février à
partir de 20h, avant-première
du film à 21h

- La traversée

Mercredi 7 février à 20h15
Opéra de Puccini, en direct du
Royal Opera House.

Les aventures de Spirou
et Fantasio

Aventure d’Alexandre Coffre
avec Alex Lutz et Ramzy Bedia.
Sorties du 28 février

La ch'tite famille

Comédie de Dany Boon avec
Dany Boon et Valérie Bonneton.
Sortie Hauts-de-France
vendredi 23 février
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/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Prendre le large

/// Beauvais
CGR
Cro Man

/// Beauvais
CGR
Le labyrinthe : Le remède mortel

Salle Agnès Varda

Tarifs : 6,20 € -5 € -2,50 € - Infos
au 03 44 10 30 80.

Ciné-Débat « La colère
dans le vent »

Jeudi 8 février à 20h
Prix du meilleur film
documentaire au festival de
cinéma du Niger en 2016.
En partenariat avec le Collectif
« Ni Guerres, ni état de Guerre »

/// Bresles
La Mélodie

/// Hermes
Momo

Vendredi 16 février à 20h30
Salle du foyer, derrière la mairie
Film de Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle avec Christian
Clavier, Catherine Frot et
Sébastien Thiery.
Tarifs : 3 € pour les enfants ;
4 € pour les adultes.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 50 06.

Du coin des assos Prendre le large

Jeudi 15 février à 14h30
Film de Gaël Morel avec
Sandrine Bonnaire. En
partenariat avec l’UNRPA.
Séance spéciale sénior : 2,50 €.

Ciné-Rencontre La barbe à papa

Dimanche 18 janvier à 18h30
Echanges avec Vincent Baticle,
spécialiste du cinéma, à l’issue
de la séance.

Du coin des assos Le potager de mon grandpère
Samedi 24 février à 14h
14h : Troc de graines et stands
16h : projection du
documentaire
Organisé par le collectif
Beauvais en transition et le
cinéma Agnès Varda
Rens. en écrivant à contact@
collembole.fr, au 06 11 52 55 87
ou auprès de l’ASCA.

Ciné-Tchatche - L’enfant
sauvage

Mercredi 28 février à 14h30
Retour sur l’enfance de Victor
de l’Aveyron à travers le regard
de Truffaut.

/// Bresles
La Mélodie

Jeudi 25 janvier à 20h30
Salle Robert-Gourdain
Film de Rachid Hami avec Kad
Merad. Projection organisée
en résonnance avec le projet
DEMOS en Beauvaisis.
En partenariat avec
Ciné Rural 60.
Tarifs : 3 € pour
les enfants ; 4 €
pour les adultes.
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conférence
visite guidée
/// Beauvais
Les enjeux politiques de la
cartographie du territoire
au XVIIIe siècle

Mardi 6 février à 18h30
Archives départementales de
l’Oise
Conférence dans le cadre
de l’exposition CARTO –
Cartographier l’Oise.
Avec Mireille Touzery,
professeure d’histoire moderne,
directrice du département
d’histoire de l’Université Parsi
Est Créteil.
Réservation souhaitée au
03 44 10 42 00.
Entrée gratuite.

Visite guidée
Nouveau !

Le décor architectural,
sculpté, peint
Dimanche 18 février
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet sur
mudo.oise.fr

/// Beauvais
Constellations d'hiver

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis
Portes ouvertes de la classe
préparatoire

divers
/// Auneuil

/// Beauvais
Écume du Jour
Découverte du massage

/// Crèvecœur-le-Grand
Loto

/// Beauvais

Beauvais en transition
Collembole & Cie

Thé dansant

Confectionner un "sweat "
personnalisé

Dimanche 11 février de 14h30 à 19h30
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Organisé par le club de l'amitié. Entrée : 10 euros.
Réservations au 03 44 47 77 59 ou 06 27 42 37 86.

Samedi 10 février de 9h à 13h
Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Atelier de confection intergénérationnel
en matériaux de récupération.
Niveau pratiquant à partir de 8 ans.
Tarif 18/20 €.
Inscription en écrivant à
contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

/// Beauvais

Constellations d'hiver

Samedi 3 février, de 16h à 19h
H2O, parc Marcel-Dassault
Astro et chocolat chaud ! Des ateliers et un temps
d'observation à vivre en famille.
Gratuit, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire au
03 44 79 39 90.

Hackarton !

Samedi 17 et dimanche 18 février, de 10h à 18h
H2O, parc Marcel-Dassault
Un week-end complet pour donner forme à vos
envies cartonnées !
Programme détaillé en page 22.
Gratuit, à partir de 16 ans. Réservation obligatoire au
03 44 79 39 90.

École d’Art du Beauvaisis

Portes ouvertes de la classe préparatoire
Samedi 3 février de 10h à 18h
Rens. auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03
44 15 67 06, en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Bresles
Marché des saveurs Absolument
gourmand

Vendredi 23 février de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du Linciau
Produits locaux : fruits et légumes de saison,
produits laitiers, volailles, œufs, viande, cidre, miel,
cresson de Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-Grand
Loto

Vendredi 2 février • Salle des fêtes
Proposé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Rens. auprès de la mairie au 03 44 46 87 11.

Carnaval des enfants

Samedi 17 février
Salle des fêtes
Organisé par Avec Vous Pour Crèvecoeur.
Rens. auprès de la mairie au 03 44 46 87 11.

Thé dansant

Dimanche 25 février • Salle des Fêtes
Organisé par l’association Les Dynamiques Aînés
Crépicordiens.
Rens. auprès de la mairie au 03 44 46 87 11.

/// Beauvais en transition
Collembole & Cie
Fabrication de nichoirs

Soirée Parlons pognons #1

Vendredi 2 février à 19h
Soirée sur les économies alternatives.
Plus d’informations auprès de l’équipe de l’Écume du jour.
Sur Inscription - Tout public - Possibilité de se restaurer sur place

Bien paré pour l'hiver

Découverte du massage

De 9h30 à 11h30
Atelier intergénérationnel niveau
débutant et grand débutant à partir de
8 ans.
Tarif 12/15 €. Sur inscription, en écrivant
à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Samedi 3 février de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie rigologie

Samedi 3 février de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Samedi 17 février
Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)

Tricote ton bandeau

Fabrication de sirop de radis noir
et échange sur ses bienfaits

Atelier d’écriture

Jeudi 8 février à 19h
Gratuit - Sur inscription - Nombre de places limité

De 10h30 à 11h30
Dans le cadre de Beauvais en transition
à la permanence mensuelle de
Collembole & Cie.
Entrée gratuite.

Café philo

Fabrication de nichoirs

Jeudi 15 février à 18h (sous réserve)
Plus d’informations sur la thématique auprès de l’équipe de
l’écume du jour.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Bœuf musical

Vendredi 16 février à 19h
Novices ou initiés, apportez vos instruments !
Inscription gratuite - Tout public - Possibilité de se restaurer sur
place

Après-midi Jeux

Samedi 17 février de 13h30 à 16h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète,
co-animé par les jeunes de « Jeux Roule ».
Gratuit - Tout public

Soirée Jeux

Vendredi 23 février de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète
Inscription gratuite - Tout public - Possibilité de se restaurer sur
place
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Mercredi 14 février de 14h à 16h
Au Jardin Oasis (rue de la Cavée-auxPierres)
Atelier organisé dans le cadre des clubs
jardin de "Tous aux jardins », réseau des
jardins partagés de Beauvais.
Pour petits et grands, nombre de places
limité.
Inscription gratuite en écrivant à
alep60€orange.fr ou
au 06 50 20 75 12.

Graine partie

Samedi 24 février à partir de 14h
ASCA
Troc de graines et plantes. Ateliers
créatifs, ludiques et gourmands.
Entrée gratuite, pour petits et grands
À 16h : projection du film "Le potager
de mon grand père" ados/adultes (tarifs
habituels)
Rens. en écrivant à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87 ou auprès de l’ASCA
au 03 44 10 30 80.

Agenda

/// Fouquenies
Mardi Gras

37

ème

/// La Neuville-en-Hez
balade en forêt de HezFroidmont

sortir
/// Saint-Paul
Nuit du Badminton
février

2018

/// Fouquenies
Mardi Gras

Mercredi 14 février à 15h
RDV en haut de la rue des
Fougères
Défilé dans les rues de
Fouquenies et récupération de
bonbons auprès des habitants.
Organisé par le comité des fêtes
et FTLP.
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Goincourt
Thé dansant

Dim. 4 février à partir de 14h
Salle polyvalente
Thé dansant animé par Jacques
Noël. Entrée : 12 euros.
Organisé par le Comité des Fêtes
de Goincourt.
Réservations au 06 62 34 44 72.

Belote

Dimanche 11 février
Salle polyvalente
Ouverture et inscriptions à partir
de 13h30
Début du tournoi à 14h
Participation de 9 euros par
personne. Inscriptions sur
place.
L’intégralité des adhésions est
redistribuée sous forme de lots
à tous les joueurs.
Organisée par l’APE (Association
des Parents d’Elèves)

/// La Neuvilleen-Hez

Thé dansant

Dimanche 18 février de 8h30
à 14h30
La Neuville-en-Hez
Randonnée pédestre – VTT Cyclisme
Proposé par Team Oise
Organisation et le Club Cyclo
Sacy-Le-Grand.
Rens. et inscriptions en écrivant à
Team.Oise.Org@Club-Internet.Fr
ou en appelant le 03 64 20 53 67 /
06 03 08 30 92.

Sortie parisienne

37ème balade en forêt de
Hez-Froidmont

Choucroute

Samedi 17 février
Organisé par le Club du 3ème
âge de Milly-sur-Thérain.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 00 22.

/// Saint-Martinle-Nœud
Thé dansant

Dimanche 4 février à partir
de 14h30
Salle des fêtes
Organisé par le Club Arc en
Ciel (CAC60) et animé par Marc
Pégard. Entrée : 10 euros.
Réservation au 03 44 02 15 95
ou 03 44 02 47 93.

/// Saint-Paul
Nuit du Badminton

/// Hermes

Commémoration du
centenaire de 1914-18
Plantation d’un arbre

Jeudi 22 février à 15h
Parvis de la médiathèque
Plantation d’un arbre
commémorant le centenaire
de la Première Guerre
mondiale et remise d’un livre
d’or recensant les soldats
hermois ayant participé au
conflit.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 50 06.

Mardi 13 février à 14h
Salle communale
Entrée : 6 €.
Rens. et réservations
au 06 13 43 56 67.
Samedi 17 février
Musée Grévin et croisière
sur la Seine.
Rens. et inscriptions au
06 99 45 96 51 ou
06 13 43 56 57.

Initiation au dessin

Mercredis 7 et 21 février à 14h
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

événement

/// Milly-surThérain

Samedi 17 février
Complexe Sportif
(rue des Courtillets)
Organisé par Saint-Paul
Badminton.
Rens. auprès de Mme Modeste
au 06 10 98 60 49 ou en écrivant
à bad.saintpaul@hotmail.com

/// Beauvais
Saint Valentin

Mercredi 14 février
de 15h30 à 18h30
Place Jeanne-Hachette
Offrez un cœur à qui vous
voulez !
Distribution de ballons en
forme de coeur et animations
maquillage et tatouages
éphémères.

exposition

/// Beauvais
Inaugurations

Vendredi 2 février
à partir de 18h
Le Quadrilatère

Présentation de catalogues
Karina Bisch. ELLE PEINT
Nicolas Chardon. LE CARRÉ
MAXIMUM
Publications co-éditées par
le Quadrilatère et la maison
d’édition CONNOISSEURS
Discussion en présence des
artistes.

L’Atelier

/// Warluis

Marche de 7 à 8 km

Dimanche 4 février à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 18 février à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

30

/// Beauvais
Saint Valentin

Pierre Ardouvin Au Théâtre ce soir (2006)
Exposition du 2 février au 30
mars
En collaboration avec
la Collection Lafayette
Anticipation, Fonds de dotation
Famille Moulin, Paris.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.

du

Beauvaisis

En direct de la planète
Sphinx

Du vendredi 9 février
au 14 avril
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition de Michel Gouery
Vernissage jeudi 8 février à 18h
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h.
Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur
AEL ou au secrétariat
03 44 15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

Lancement
de la saison 2018

Vendredi 23 février
à partir de 18h
Le Quadrilatère
• Inauguration de l’espace
patrimonial « Beauvais, ville
d’art et d’histoire »
• Vernissage de Muralnomad,
exposition collective sur la
tapisserie contemporaine et
l’art tissé
Du 23 février au 19 août
Entrée libre.
Du mardi au vendredi 12h 18h ; samedi et dimanche 10h
- 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00
ou en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr

Abstraction
et Paysage
Du 24 février au 24 mars
Galerie associative (13,
rue Gréber)
Vernissage
samedi 24 février à 18h
Avec les œuvres de
Jean-Pierre Zénobel,
Sandrine Cavallo, Frédéric
Hartmann, Nicola Brunesi.
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.
beauvais@gmail.com
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/// Beauvais
Souvenirs napoléoniens

l’Agenda

Figuration

Jusqu’au 17 février
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Avec les œuvres de Lawrence,
Lookace Bamber, Pierre
Soufflet, Philippe Chardon.
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Paysages d’Italie
Choix de dessins dans
la collection du 19e
siècle
MUDO - Musée de l’Oise
(Cabinet d’art graphique)
Tout le mois
Présentation de 17
dessins de paysages
pour une découverte
de l’Italie vue par les
artistes français au 19e
siècle en résonance
avec l’exposition Heures
italiennes, chefs-d’œuvre
des Hauts-de-France,
présentée dans le Pavillon
de verre du Musée du
Louvre-Lens.
De 11h à 18h sauf le
mardi. Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Souvenirs napoléoniens

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Focus sur une sélection
d’œuvres dans le parcours de la
collection du 19e siècle dans le
cadre du projet "Napoléon dans
les Hauts-de-France".
De 11h à 18h sauf le mardi.
Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Exposition CARTO

Tout le mois
Archives départementales de
l’Oise
19 des plus beaux plans
d’intendance du XVIIIe siècle,
conservés aux Archives
départementales de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à
18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou en
écrivant à archives@oise.fr

/// Beauvais
Trois fois rien

/// Beauvais
Jessica93 +
Charles de Goal

/// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

jeunesse
/// Beauvais
P'TITS RENDEZ-VOUS
DES MEDIATHEQUES

L’heure des histoires
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Tous les mercredis à 10h30
(sauf vacances scolaires)
Pour les 0 - 3 ans. Entrée
libre. Groupes : réservation
obligatoire.

L’heure des histoires

Médiathèque centre-ville
Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire
Le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans. Entrée
libre. Groupes : réservation
obligatoire.

Comptines et jeux de
doigts

Samedi 17 février à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au
03 44 15 67 02.

Le p’tit atelier des
vacances d’hiver

MUDO-Musée de l’Oise
Les 28 février, 1er, 2, 7, 8 et 9
mars de 14h à 16h30
Une visite accompagnée d’un
atelier sur la technique de la
peinture pour les enfants de 7
à 12 ans.
Groupe de 12 enfants
maximum. Tarif : 5 € par
enfant.
Rens. et réservation au 03 44 10
40 63 ou en écrivant à contact.
mudo@mudo.oise.fr
Programme complet sur mudo.
oise.fr

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 22 février à 11h
Médiathèque
Réservations au 03 44 15 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 28 février 2018
de 14h à 16 • Médiathèque
Entrée libre.

lecture

cirque
/// Beauvais

/// Beauvais

Trois fois rien

Samedi 3 Février à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre musical et cirque par la
Compagnie Loup-Ange.
Musique et cirque
s’entremêlent, corps et voix
se répondent et jouent avec
des situations quotidiennes
qui glissent vers l’absurde et le
burlesque. À partir de 5 ans
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Diktat

Jeudi 15 février à 19h30
Vendredi 16 février à 20h30
La Batoude salle Jacques-Brel
Par la Cie Sandrine Juglair.
Bord de scène avec l’artiste
jeudi 15 février à l’issue de la
représentation
À partir de 8 ans. En partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis.
Rens. auprès de La Batoude au
03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais

Colaboration continental

Samedi 3 février à 10h, 11h,
12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Théâtre du Beauvaisis
De et avec Éléonore Didier.
Colaboratoire continental est
une performance pour un
spectateur unique qui assiste
à la représentation d’une «
image sensorielle ». Il a les yeux
grands fermés. Son regard,
limité à l’extérieur, se tourne
alors vers l’intérieur. Ses cinq
sens se trouvent singulièrement
éveillés.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Stage « Danse urbaine »

Du lun. 26 février au vend. 2
mars de 14h à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Stage animé par Miguel Ortega
de la Cie du Porte-Voix
À destination des 12/15 ans.
Tarif 30 € goûter inclus.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Club de lecture : Vieillir
dans la littérature

Jeudi 22 février à 18h30
Médiathèque du Centre-Ville
Public adulte.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Autour de Madame Bovary
et de la censure, au théâtre
et dans la littérature
Jeudi 22 février à19h30
Auditorium Rostropovitch
Proposé par le Théâtre du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

musique
/// Beauvais

Tanika Charles & The
Wonderfuls

Vendredi 2 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée soul ! Fans de Sharon
Jones, Lee Fields, Amy
Winehouse… à vos marques,
prêts, partez !!!
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 10 30 80

Waz’Irie’Sound System +
Bazil
Vendredi 9 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Une sélection de vinyles et
dubplates exclusives, allant
du reggae roots 70’s, aux
productions dub steppa &
digital actuelles.
Tarif unique : 5 €
Infos au 03 44 10 30 80

Guitarissimo

Samedi 10 février à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
En partenariat avec le
Conservatoire Eustache-duCaurroy.
Réservation au 03 44 15 67 62.

Jessica93 +
Charles de Goal

Samedi 10 février à 20h30
Ouvre-Boîte • Soirée rock !
Tarifs : 14-12-9 € ou gratuit pour
les abonnés
Infos au 03 44 10 30 80

/// Beauvais
Quand dire c’est faire

Souad Massi

Samedi 17 février à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Réservation au 03 44 15 67 62.

Phuphuma love minus
Imfihlakalo Yezulu

Mardi 20 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Concert exceptionnel de dix
chanteurs sud-africains.
Rens. au 03 44 06 08 20

Quand dire c’est faire

Samedi 24 février à 20h
Ouvre-Boîte
Toujours animée par T-Day,
PéPé et Eddy de l’association
Rimes Croisées, la scène
ouverte vous attend ! Que vous
soyez poète, chanteur, rappeur
ou auteur venez partager votre
écriture au profit d’une bonne
cause dans une ambiance
conviviale.
Entrée libre.
Infos au 03 44 10 30 80
A VENIR EN MARS

Venez assister à
l'enregistrement d’un
concert !

Maladrerie Saint-Lazare
Mercredi 7 mars à 20h30
Programme
Brahms - Sextuors à cordes
n°, opus 18
Brahms - Sextuors à cordes
n°2, opus 36
Pierre Fouchenneret
et Shuichi Okada, violons
Lise Berthaud et Marie
Chilemme, altos
François Salque et Yan
Levionnois, violoncelles
Rens. au 03 44 15 67 62.

/// Hermes

Chorale Atout Chœur
de Bresles

Dimanche 18 février à 15h
Église Saint-Vincent
Chansons françaises, avec la
présence exceptionnelle de la
soprano Sandrine Divanach
accompagnée par Daniel
Legendre, titulaire des grands
orgues de Bresles.
Entrée gratuite.
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/// Beauvais
Monsieur de Pourceaugnac

théâtre
/// Beauvais
Monsieur de
Pourceaugnac

Mardi 6 février à 19h30
Mercredi 7 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Molière – Lully – Clément
Hervieu – Léger
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Bovary

Lundi 12 février à 19h30
Mardi 13 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Gustave Flaubert – Tiago
Rodrigues
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Bresles
Qu’est ce que le théâtre?
Jeudi 8 février à 20h30
Salle Robert-Gourdain
Itinérance en Pays de l’Oise,
en partenariat avec l’Espace
Jean-Legendre, Théâtre de
Compiègne.
Entrée : 5 €.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Rosy

Vendredi 2 février à 20h
Théâtre International Paysan
Autonome Ephémère (18, rue
de la Mairie)
Théâtre pour toute la famille à
partir de 7 ans.
Rosy vit dans la rue depuis
longtemps. Chaque jour est
un combat pour manger, se
protéger du froid, se laver, se
reposer, et quand vient le soir,
dormir à l'abri des dangers. Elle
est repoussante et héroïque,
pitoyable et comique. Elle nous
émeut et nous épate. Que
ferions-nous s'il nous arrivait de
devenir Rosy ?
De et avec Annie Robert.
Proposé par la Cie du Chahut
et la Cie de la Cyrène.
Rens. et/ou les inscriptions au 06
21 49 23 53 ou en écrivant à cie.
duchahut@gmail.com

Libre expression
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Restaurant « À la bonne heure » – centre commercial
Carrefour Saint-Quentin à Beauvais

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général

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-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil

03 44 79 40 10

Petite
enfance 

03 44 79 39 52

Jeunesse

03 44 79 40 30

Enseignement

Préfecture
03 44 06 12 34

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

03 44 79 42 15

Permis de
construire

03 44 79 42 77

03 44 45 20 07
0800 870 800

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

CAF

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

03 44 79 80 81

PLIE

Maison de l’Emploi
et de la Formation
du Pays du Grand
Beauvaisis

SNCF

CABARO

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

Taxis

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
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.

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador-Allende Bâtiment
G
03 44 10 58 09 ou 3949

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G
03 44 06 59 59

Info voyageurs

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi MYKONOS

CICAS

03 44 79 42 50

N°Vert 

3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Pont de Paris

Personnes
âgées

Blog 46

6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

Chambre de Commerce
et d’Industrie

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

Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52

Pôle Emploi Delie

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

COLLECTE DE SANG
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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 9 février de 14h30 à 18h30
Samedi 10 janvier de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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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, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES
DE PAROLE, animés par J.-J. Voyeux, 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 cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous :
Samedi 3 février
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Venez dénicher et offrir une seconde vie aux bracelets,
bagues, montres, beaux manteaux et autres sacs à
main donnés à l'association. Il y aura de quoi se parer
de la tête aux poignets !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied au 32,
rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne
voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers,
pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30
à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la récupération à
Beauvais

Lecture - musique

Vincent Cateigne,
A nomad around the world
Né à Beauvais en 1979, Vincent Cateigne est musicien et voyageur.
Après de nombreuses escales autour du monde, il a posé ses valises
à Singapour il y a 5 ans. Il raconte aujourd’hui ses voyages et sa
passion pour la musique, la guitare, le chant et l’enseignement à
travers un livre musical illustré par une artiste singapourienne, Nissiel
Yu. Dans ce projet, baptisé Plumbum, chaque dessin est associé à
une chanson.
Pour l’instant écrit en anglais, l’ouvrage devrait être prochainement
traduit en français.
Un univers à découvrir.
Disponible sur Amazon.
Plumbum A nomad around the world –
Vincent Cateigne et Nissiel Yu – 16,80 euros.

Conférences du GEMOB

Les parures féminines à l'époque gauloise
dans l'Oise et alentour

Samedi 17 février à 14h30
Auditorium des Archives départementales de l'Oise
(71, rue du Tilloy)
Par Bernard Lambot. Entrée libre.

Saint Colomban, initiateur du système
de pénitence tarifée dans la Gaule
mérovingienne et la Lombardie du VIIème
siècle

Rens. Auprès du GEMOB
en écrivant à gemob60@wanadoo.fr
Option musique

Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaque.
Elle propose :
• à Beauvais :
une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
un café-débat au restaurant « À la bonne heure », le 2ème lundi du
mois de 14h30 à 16h30. Prochain rdv lundi 12 février, thème libre.
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) : des activités
partagées le 2ème mercredi du mois et le dernier mercredi du mois
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est à
votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 14h à 16h 35, rue du GalLeclerc à Beauvais. Prochaines permanences les 6 et
20 février.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean)
- prochaine permanence le 7 février - ou à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine) – prochaine
permanence le 21 février.
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Lundi 26 février 2018 à 17 h 30
Maison Greber (63, rue de Calais)
Causerie du lundi avec le Père Jean-Maurice Champagne.
Entrée libre.

Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30
(sauf la veille du 2ème dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de
seconde main pour une consommation éco-responsable et
accessible.

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60

Hanicroches
vous aide pour le bac
L’association Hanicroches propose aux lycéens un stage de
préparation à l’option facultative de musique du bac.
Cécile Chamorin, professeur de l’association, anime ce stage
organisé sur 5 rendez-vous, les samedis 17 février, 17 & 24 mars,
14 & 21 avril de 14h à 16h30.
Ouvert aux élèves de terminale. Cours au siège de l’association :
149, rue de St-Just-des-Marais à Beauvais.
Tarif : adhérents 50 euros /
extérieurs 80 euros (+ adhésion 19 euros)
Rens. et inscriptions au 06 80 58 05 55
ou en écrivant à assohanicroches@gmail.com
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Portes ouvertes de l’antenne
universitaire et de l’IUT
Samedi 17 février de 9h à 17h

52-54 Bd Saint-André à Beauvais
Accueil, visites, échanges... l'antenne universitaire et l’IUT ouvrent
leurs portes aux lycéens et au grand public. C'est le moment de
découvrir la diversité des formations offertes aux nouveaux bacheliers
et de rencontrer étudiants, enseignants, chercheurs et personnels
de scolarité qui se mobilisent pour accueillir les futurs étudiants et
répondre à toutes leurs questions.
Plus de renseignements en écrivant à
antenne.beauvais@u-picardie.fr
Par telephone : 03 44 06 88 00 (Antenne universitaire)
ou 03 44 06 88 62 (IUT)

Les
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

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
mairie.auneuil60@wanadoo.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
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, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

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

56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

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
Lu : 9h à 11h30
Ma : 17h à 19h
Ven : 9h à 11h30
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

12 rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr

GUIGNECOURT

165 rue de l’Église
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

HAUDIVILLERS

5 rue de l’Église
60510 Haudivillers
Lu au Me : 9h à 12h
Je : 9h à 12h / 16h à 19h
Ve : 9h à 12h / 17h à 18h
Sa : 9h à 12h - Accueil ouvert les 1er et
3e samedis du mois
Tél : 03 44 80 40 34
mairie-haudivillers@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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
Contacter l’accueil pour obtenir les
heures d’ouverture durant les congés
estivaux
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 : 16h30 à 19h15
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@neuf.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

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
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

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
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
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 au Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h45
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

SAVIGNIES

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
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 au Ve : 16h à 18h
Sa : 10h30 à 11h30
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, Me : 11h à 12h / 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 > Me : 17h à 19h
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@wanadoo.fr

DeBonneville-Orlandini

BEAUVAIS VA VIBRER !

CONCERT GRATUIT À 20H

PRÉSENTÉ PAR GUILLAUME PLEY

08/02
À ELISPACE

BLACK M/KEEN’V/KYO/LISANDRO CUXI
VITAA/LÉA PACI/TOM WALKER/LENNI-KIM
ALONZO/DADJU/LIAM/SHANGUY
PRÉ-SHOW : ORISKA

GAGNEZ VOS PLACES SUR NRJ
RÈGLEMENT COMPLET SUR NRJ.FR

