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Exclusif P.2
Sondage OpinionWay sur l'action municipale

SONDAGE SUR L'ACTION MUNICIPALE

Merci pour votre

Continuons d’avancer
dans la voie que nous
avons tracée ensemble
À mi-parcours de cette mandature 20142020, nous avons réalisé une enquête
de satisfaction auprès des Beauvaisiens
pour connaître, dans le détail, votre
perception sur tous les champs de l’action
municipale. Cette consultation s’inscrit dans
la dynamique de démocratie de proximité
que nous nous sommes toujours employés
à faire vivre dans chacun des quartiers de
notre ville.
65% des Beauvaisiens interrogés estiment
que l’équipe municipale répond à leurs
attentes. Ce chiffre, s’il est source de
satisfaction, ne nous incline pas à considérer
que nous pouvons lever le pied.
Au contraire, tout en révélant les
ajustements qui doivent être opérés pour
améliorer notre projet et répondre au plus
près de vos attentes et vos besoins, les
résultats positifs de cette consultation
nous encouragent à poursuivre nos efforts
et à maintenir le cap qui a été fixé pour
construire un territoire toujours plus agréable
à vivre, toujours plus solidaire, toujours plus
dynamique, toujours plus attractif.
Continuons ensemble de faire avancer
Beauvais et le Beauvaisis !

Quels aspects de la ville vous
semblent les plus positifs ?
Satisfaction des Beauvaisiens pour le

FLEURISSEMENT

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

QUALITÉ DE VIE

Satisfaction des Beauvaisiens pour l’

ANIMATION & CULTURE

Satisfaction des Beauvaisiens pour les

SPORTS & LOISIRS

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

GESTION DES DÉCHETS

Satisfaction des Beauvaisiens pour les

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

VIE ASSOCIATIVE

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

CONCERTATION

83%
79%
74%
73%
71%
71%
71%
70%

Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

Quelles réalisations concrètes vous
paraissent les plus satisfaisantes ?
Satisfaction des Beauvaisiens pour la

GRATUITÉ DES MÉDIATHÈQUES

Satisfaction des Beauvaisiens pour le

TRANSPORT À 1€ DANS LES BUS

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

CRÉATION DE 900 EMPLOIS

Satisfaction des Beauvaisiens pour la

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Satisfaction des Beauvaisiens pour le

PLAN 100 CAMÉRAS VIDÉOPROTECTION
Satisfaction des Beauvaisiens pour la

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Satisfaction des Beauvaisiens pour la

NON AUGMENTATION DU TAUX DES IMPOTS

Satisfaction des Beauvaisiens pour l’

INSTAURATION DU PERMIS CITOYEN
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89%
86%
84%
81%
79%
76%
73%
73%

confiance !

Comment les Beauvaisiens
voient-ils leur ville ?

Cette consultation a été réalisée sur un
échantillon de 600 personnes représentatif
de la population de Beauvais âgée de 18 ans
et plus par l'institut OpinionWay.
Constitué selon la méthode des quotas,
au regard des critères de sexe, d’âge et
de catégorie socioprofessionnelle du chef
de famille, l’échantillon a été interrogé par
téléphone, du 20 au 25 novembre 2017, sur
système CATI (Computer Assisted Telephone
Interview) par OpinionWay, selon les
procédures et règles de la norme ISO 20252.
Les résultats de cette enquête doivent
être lus en tenant compte des marges
d’incertitude : 1,8 à 4,1 points au plus pour
un échantillon de 600 répondants.
Pour une meilleure lisibilité, les pourcentages
de réponses « oui, tout à fait » et « oui,
plutôt » ont été additionnés ainsi que les
« non, plutôt pas » et les « non, pas du tout ».

31%

31%

36%

17%
BIEN-VIVRE

SÉCURITÉ

CHANGEMENT

DYNAMISME

trouvent que Beauvais
est une ville où
il fait bon vivre

trouvent que
Beauvais est une
ville sûre

trouvent que Beauvais
est une ville qui
change en bien
et que cela se voit

trouvent que
Beauvais est une
ville dynamique

83% 69% 69% 64%

Selon vous, quelles sont les priorités pour Beauvais ?
SÉCURITÉ
EMPLOI
CIRCULATION/STATIONNEMENT
LOGEMENT

51%

42%
30%
24%

Selon vous, quels sont les projets en cours, prioritaires pour l'avenir ?
RÉALISATION DE LA ZAC NOVAPARC BEAUVAIS TILLÉ
CRÉATION DE L’UNITÉ MOBILE DE PROXIMITÉ DE LA POLICE MUNICIPALE
CRÉATION DU PÔLE SOLIDARITÉ
RÉALISATION DE CENTRES SOCIAUX EN QUARTIERS
RÉNOVATION URBAINE À ST-LUCIEN ET ARGENTINE

72%
68%
67%
65%
60%
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Vie de l'Agglo

4ème Trail nocturne

des P’tites Lucioles
SAINT GERMAIN LA POTERIE

Samedi 24 mars

Participez au trail
des P’tites Lucioles !

Photo © Julien & Jonadev

Saint-Germain-la-Poterie

Programme
Trails : d épart depuis la salle polyvalente
limités à 500 participants
Rando : d épart rue Grand-Mère
limitée à 100 participants
17h - 19h30
19h20	
19h30 	
19h40	
20h
20h10
20h30

L’association Julien & Jonadev organise un trail
et une randonnée nocturnes afin de réunir des fonds pour
les enfants atteints de cancer. Les épreuves se dérouleront à
Saint-Germain-la-Poterie samedi 24 mars.
Née en novembre 2001, l’association Julien & Jonadev a été créée par les parents de Julien, atteint d’un
médulloblastome métastatique (cancer au cervelet) et décédé à l'aube de ses 5 ans. Son but est simple
mais essentiel : proposer de la thérapie récréative aux enfants atteints de cancer hospitalisés au sein du
département de cancérologie des enfants et des adolescents de l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif (94).
Les fonds récoltés lors du trail des P’tites Lucioles et de la randonnée nocturne serviront à financer des
animations à l'hôpital, à faire des dons matériels ou à réaliser des souhaits d'enfants.
Cette compétition sportive et solidaire en est à sa 4ème édition et attire chaque année de plus en plus de
participants. Chaussez vos baskets et venez les rejoindre !

remise des dossards
échauffement pour la rando
départ de la rando 6 km
échauffement trail 12 km
départ du trail 12 km
échauffement du trail 6 km
départ du trail 6 km

Tarifs
Trail 6 km : 8 € • Trail 12 km : 12 € • Rando 6 km : 5 €
ATTENTION pas d’inscription le jour de la course pour
les trails. Les inscriptions se font uniquement par
internet ou par courrier jusqu’au 21 mars.
Inscription possible jusqu’au 24 mars pour la randonnée
(dans la limite des places disponibles).



Information et inscription sur le site
http://assojulien.wixsite.com/trail-des-lucioles
Rens. par téléphone au 06 83 68 72 97.

Hermes

Une pluie de récompenses pour une
commune qui bouge et qui innove
Rendue publique lors des vœux de la
municipalité, l’obtention du label « Ville active
et sportive » fait le bonheur du maire, Grégory
Palandre, et de ses administrés.

Le dynamisme n’est pas l’apanage de l’équipe et des services municipaux : après seulement
trois années d’existence, le restaurant Le Prado (situé place Nelson-Mandela) vient d’être
consacré deuxième meilleure pizzéria de France. Une juste récompense pour le gérant Ylber
Vata et ses cuisiniers, qui s’attachent à travailler des produits frais et à proposer une carte
variée, et une invitation à découvrir leurs pizzas artisanales et leurs desserts fait maison.

Le label « Ville active et sportive » récompense les politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et la rendre accessible au plus grand
nombre. La commune de Hermes vient de l’obtenir et rejoint ainsi Chambly et Saint-Justen-Chaussée. Elle devient aussi la première commune de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis à décrocher ce précieux sésame.
Cette récompense est le fruit d’un partenariat entre les associations et l’équipe municipale
qui, depuis plus de deux ans, ne s’est jamais démenti. Hermes est fière de son tissu
associatif dense et dynamique et de ses spécificités, comme la base de canoë kayak en
eaux vives, la deuxième des Hauts-de-France par le nombre de licenciés qui la fréquentent.
Non contente d’encourager les pratiques sportives, Hermes s’attache aussi à améliorer son
cadre de vie, notamment grâce à une politique dynamique en matière de fleurissement. Le
7 décembre dernier, la commune a reçu le premier prix d’encouragement « Villes et villages
fleuris ». Une très belle récompense pour une première participation, saluant le travail des
équipes techniques et encourageante pour l’avenir. L’objectif pour 2018 sera de décrocher
la première fleur !
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Un 15ème vice-président

pour l’Agglo
Lors du conseil communautaire du 5 février dernier, et pour faire suite
à l’extension de périmètre de la Communauté d’Agglomération effective
au 1er janvier 2018, une 15ème vice-présidence a été créée.
André Coët, maire de Crèvecoeur-le-Grand, a été choisi par l’assemblée
communautaire pour s’occuper du suivi des modalités d’intégration des
communes d’Auchy-la-Montagne, Crèvecoeur-le-Grand, Francastel,

Lachaussée-du-Bois-d’Écu, Le Saulchoy, Luchy, Maulers, Muidorge et
Rotangy, incluses dans le périmètre de la communauté d’agglomération
du Beauvaisis à compter du 1er janvier 2018.
Sa délégation de 15ème vice-président comprend également la
conception et la mise en œuvre d’une politique de valorisation du petit
patrimoine rural.

Hermes

Une maternité
de chauves-souris labellisée
Comptage de juin 2016,
quelques individus sont visibles !

En juin 2012, Picardie Nature a mené
un inventaire des chiroptères dans
la vallée du Thérain. L'inspection
de l'église de Hermes a révélé une
"maternité" de murins à moustaches,
blottis les uns contre les autres dans
les hauteurs du comble, en sécurité
et au chaud !

En Picardie, on connaît seulement quatre sites accueillant des murins à moustaches (myotis mystacinus) : 2 dans l'Oise et 2
dans la Somme. D’où l'importance du gîte découvert à Hermes voici 5 ans !
Habituellement, les femelles chauves-souris se rassemblent à partir d'avril en « maternité ». Selon les espèces et les lieux,
entre 20 à 300 mamans mettent au monde un seul petit, qu'elles élèvent durant l'été. Certaines espèces aiment à se
regrouper dans les combles de grandes bâtisses, d'autres dans les toitures ou encore les loges de pics creusées dans les
arbres.
À Hermes, le comble de l'église est plutôt spacieux mais le murin à moustaches aime les petits regroupements d'une dizaine
d'individus. La municipalité a accueilli la nouvelle de sa présence avec plaisir. L'utilisation qu'ont les chauves-souris des
lieux n’entraine guère de gêne. Certes, quelques crottes sont visibles au sol mais elles s'effritent rapidement en poussière.
La présence des chauves-souris dans l'église s'étire d'avril à septembre-octobre. L'hiver, les murins se calfeutrent dans les
trous et fentes des arbres et au sein des carrières souterraines.
Rapidement, Picardie Nature a proposé à la commune d'être la première de Picardie à recevoir le label « Refuge pour les
chauves-souris ». Récent en France, ce dispositif est relayé par l'association pour l'Aisne, l'Oise et la Somme.
Aujourd'hui, le territoire picard accueille 58 refuges contractualisés : 49 chez des particuliers, 3 dans des communes, 2 dans
des établissements scolaires et 2 dans des entreprises. Ils concernent 19 maternités (pour 4 espèces de chauves-souris) et
39 jardins aménagés pour la biodiversité.
À quand une nouvelle maternité dans le Beauvaisis ?



(myotis mystacinus)

Taille : 
Envergure : 
Poids : 

corps de 3 à 5 cm
19 à 22 cm
4 à 8 gr

Alimentation : essentiellement des
diptères (mouches, moustiques, taons,
moucherons…)
Longévité : l’espérance de vie est de 4
ans, le record de longévité est de 23 ans.

Plus d'infos : www.clicnat.fr - www.picardie-nature.org
Mission « Faune protégée et Bâtiment » - Sophie Declercq au 06 37 15 78 20
ou sophie.declercq@picardie-nature.org
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Vie de l'Agglo

Économies d'énergie

32 logements
rénovés à NotreDame-du-Thil
En 2015, la Ville de
Beauvais et la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis ont lancé, pour
6 ans, le PEPS (plan énergie
pour le patrimoine social),
doté d’un budget de 3 millions
d’euros. Prochain chantier :
un immeuble de 32 logements
situé rue de Tillé à Beauvais.

Le PEPS permet de financer la rénovation thermique des
logements sociaux, prioritairement ceux construits avant
1975 (date de la première réglementation thermique). Ce
dispositif répond à une des préoccupations majeures des
locataires : la maîtrise des charges locatives et la baisse de
la facture d’énergie.
Trois bailleurs y ont inscrit 21 opérations, sur 4 communes
de la CAB, représentant un montant total de travaux en
rénovation thermique de plus de 26 millions d’euros (soit
plus de 23 000 € par logement). 1 118 logements sociaux
vont être aidés, soit 10% du parc social de l’Agglo.
Dans ce cadre, Picardie Habitat rénovera ses 32 logements
de la rue de Tillé (n° 7, 9, 11, 13) en 2018. Les travaux
démarreront au printemps et devraient durer environ 8
mois. Ce programme ambitieux, sur un immeuble datant
des années 60, représente un investissement de près de
900 000 €, pour la seule rénovation thermique : isolation

des combles et du plancher haut du sous-sol, isolation
thermique par l’extérieur, bardage, pose d’une ventilation
adaptée hygro-réglable, réfection complète du mode de
chauffage. Les travaux doivent permettre d’obtenir une
certification « NF Patrimoine et Habitat » et un label « BBC
Effinergie », le gain en consommation « énergie primaire »
devant atteindre une étiquette B (basse consommation).
La CAB a subventionné l’opération à hauteur de 80 000 €,
soit une aide de 2 500 € par logement.
Au global, l’investissement de Picardie Habitat s’élève à
près d’1,7 million d’euros et concerne à la fois l’extérieur
de l’immeuble et l’intérieur des logements avec une remise
aux normes électriques complète, le remplacement des
équipements gaz, des portes palières et des portes de
halls d’entrées, la mise en place d’un contrôle d’accès,
et le changement des équipements sanitaires avec
restructuration complète des salles de bain.

Congrès national des guides-conférenciers

Le gothique à la loupe

Beauvais possède un patrimoine incomparable et mondialement connu des
spécialistes de l’histoire de l’art et de l’architecture. De l’église Saint-Étienne à la
cathédrale, tout le cheminement de l’architecture gothique y est décliné, depuis
les balbutiements jusqu’à l’aboutissement de ce courant architectural.
L’an dernier, pendant 5 jours, 115 guides-conférenciers
venant des 4 coins de la France ont tenu leur congrès à
Beauvais pour étudier à la loupe les spécificités du gothique.
Après plusieurs conférences données au Quadrilatère,
ils se sont rendus sur les sites emblématiques de la ville
(cathédrale, Palais épiscopal, Maladrerie…) puis aussi du
département (St-Germer-de-Fly, St-Martin-aux-Bois, Senlis,
Noyon, Pierrefonds...).
Un an plus tard, à Montpellier, les congressistes ont pu
découvrir les Actes du congrès 2017, intitulés “De la terre
au ciel, le gothique un style français”. Cet ouvrage de
72 pages didactique présente le contexte historique, la

société du Moyen Âge ainsi que l’architecture gothique non
seulement de Beauvais, mais aussi de Senlis et de Noyon,
autres villes appartenant au label Ville d’Art et d’histoire.
Agrémenté de photos, il regroupe des contributions de
guides-conférenciers, animateurs de l’architecture et du
patrimoine, conservateurs, archéologues et professeurs
d’université.
Le 21 février, à l’occasion de la journée internationale des
guides-conférenciers, quelques guides beauvaisiens ont
offert gratuitement au public une découverte du gothique au
travers de petites visites de la cathédrale, accompagnées
de la manipulation de maquettes pour bien comprendre
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les secrets de cette architecture. Ils ont également
mis à disposition les Actes du congrès, qui permettent
d’approfondir ses connaissances sur le patrimoine gothique.
Il est possible de se procurer cette publication au prix de
15 €  en s’adressant à l’association Ancovart (association
nationale des conférenciers des villes et pays d’art et
d’histoire).



Contact : ancovart.beauvais2017@laposte.net
ou au 06 76 24 87 96.

Économie

La pépinière accueille
le guichet unique de l’ARS
À partir du 13 mars 2018,
un guichet unique dédié aux
professionnels de santé piloté
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) sera présent à Beauvais
dans le cadre du plan d’accès aux
soins, à la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis.

Il est destiné à faciliter l’installation des professionnels
de santé dans l’Oise et permet aux médecins et aux
infirmiers de l’Oise de s’informer et de réaliser toutes
les démarches d’installation au même moment et dans
un lieu unique. Ce dispositif accueillera les demandes 2
mardis par mois. Les professionnels pourront rencontrer
sur place l’ensemble des interlocuteurs intervenant
dans leur parcours d’installation : CPAM, URSSAF,
Initiative Oise, Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins, Conseil départemental de l’Ordre Infirmier,
Conseil Départemental et URPS (Union Régionale des
Professionnels de Santé).

Dans le cadre de cette location, le guichet unique
bénéficie également de services mutualisés, du parking
et des espaces détente de la Pépinière. Au-delà de
cette initiative, un projet de Contrat Local de Santé
est en cours de réflexion entre l’Agglomération du
Beauvaisis et l’ARS pour faciliter l’accès aux soins sur
le territoire.



Pour prendre rendez-vous,
composez le 03 44 89 61 15.

UniLaSalle et l’EME
ont fusionné pour mieux former
L’école d'ingénieurs UniLaSalle et l’Ecole des métiers de l’environnement (EME) de Rennes ont entamé un processus de fusion le 11
janvier dernier. En mars 2018, cette fusion devient concrète et ensemble, ils entendent répondre à la mission première de l'éducation :
former des citoyens conscients des enjeux du monde et prêts à relever les défis majeurs qui se présentent, tels que les transitions
écologique, énergétique et numérique. En reliant leurs savoirs, leurs formations et leurs travaux de recherche, ils proposent à leurs
étudiants une structure d'apprentissage unique forte d’une excellence pédagogique éprouvée, basée sur les principes éducatifs
lasalliens. L'enseignement et la recherche se construiront en résonance avec les attentes des milieux socio-économiques, pour
anticiper les métiers à venir et former des experts.

« Digitalisation des
entreprises : comprendre
les mutations /Un enjeu
majeur pour l’entreprise »

JEUDI 22 MARS
de 11h à 12h30
Pépinière d’entreprises
Inscriptions 03 44 14 46 20
pepiniere@beauvaisis.fr

Digitaliser son entreprise
pour préparer l’avenir
Un atelier sur le thème : « Digitalisation des entreprises : comprendre les mutations /Un
enjeu majeur pour l’entreprise » est organisé le jeudi 22 mars à la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis. Il sera animé par la commission Digitalisation du Centre des Jeunes Dirigeants
et permettra d’aborder différents aspects de la digitalisation qui transforme nos modes de
fonctionnement et de vie y compris dans le cadre de l’entreprise.
La transformation digitale concerne toutes les entreprises, quels que soient leur taille
et les différents process de marketing et de vente, de production, de comptabilité et de
management. Avec les objets connectés, le « Big data » et l’intelligence artificielle de demain,
la transformation est loin d’être terminée. Les entreprises doivent plus que jamais réagir et
repenser leur organisation au risque de perdre en performance ou en pertinence.
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Vie municipale

Has Grill
s’est installé
dans la ZAC
de Ther

Un restaurant de grillades aux
saveurs méditerranéennes a
ouvert ses portes dans la ZAC
de Ther et vous accueille dans
un cadre chaleureux.

Ce secteur se développe avec l’arrivée de nouveaux
commerces qui viennent enrichir le tissu économique
et dynamiser l’économie locale du Beauvaisis. Farid
Rachedi et Mehmet Agva sont les 2 gérants du
restaurant Has grill qui a ouvert ses portes le 7
décembre 2017 et propose des grillades au feu de
bois et des recettes méditerranéennes. Son ouverture
a permis de créer de l’emploi local puisqu’il emploie
9 salariés : des serveurs, des cuisiniers, des commis
de cuisine et des plongeurs.
« Je m’occupe de la partie commerciale, du
recrutement, de la décoration du restaurant et des
fournisseurs et mon associé, Mehmet Agva, gère
l’approvisionnement de la cuisine et le personnel
en cuisine. Has grill dispose de 130 couverts et
de grandes tables pour accueillir les salariés des
entreprises à proximité », explique Farid Rachedi.
Le père de Mehmet Agva était le propriétaire des
murs de l’ancienne enseigne Saint-Maclou. Mehmet
Agva et Farid Rachedi, qui avaient déjà travaillé

ensemble en région parisienne, ont eu l’idée
d’ouvrir un restaurant dans ces locaux. Ils ont créé
cet établissement pilote avec l’objectif de lancer
une chaîne de restaurants Has Grill. Par ailleurs,
Farid Rachedi a créé l’association Robz pour tous
(Pain pour tous) en juillet 2016 dans l’Essonne. Le
principe est de racheter à peu de frais des baguettes
provenant de supermarchés pour les distribuer à des
personnes en situation précaire. Il souhaite étendre
l’activité de l’association au Beauvaisis.



RESTAURANT HAS GRILL
23 avenue Blaise Pascal à Beauvais

Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche : de 10h à 1h du matin
03 44 14 00 40 - 06 31 61 10 17 (portable
du restaurant)
Site internet : www.hasgrill.com

L’occupation de l’esplanade
Saint-Quentin réglementée
La Ville de Beauvais
a pris un arrêté pour
garantir la sécurité,
la tranquillité et
l’hygiène publiques
lors des manifestations
organisées sur
l’esplanade SaintQuentin, le long de
l’avenue NelsonMandela.

La Ville de Beauvais a réétudié les modalités d’occupation de
l’esplanade Saint-Quentin et confirmé que son usage est limité
aux seules activités commerciales suivantes : la fête foraine de la
Saint-Pierre (qui se déroule de l’avant-dernier dimanche de juin
au 1er dimanche de juillet), l’installation de cirques deux fois par
an, l’installation d’expositions et la brocante annuelle organisée
par le Comité des fêtes de Saint-Just-des-Marais / Saint-Quentin.
La Ville de Beauvais détaille, dans son arrêté, les obligations à
respecter par les organisateurs pour chacune des manifestations, en matière d’autorisations légales, de sécurité, d’horaires
ou encore de gestion sonore.
Le maire de Beauvais avait été alerté par les riverains sur les nuisances sonores engendrées par la fête foraine. Pour concilier
la tranquillité des riverains avec l’organisation de cette manifestation - une tradition à laquelle les Beauvaisiens restent attachés
-, un protocole d’accord sera également signé pour spécifier, d’une part les engagements de la Ville à faire prospérer cet outil
festif, économique et culturel, et d’autre part les engagements du Comité des forains de la Saint-Pierre à prendre toutes les
mesures pour limiter les nuisances et intégrer l’événement dans son environnement.
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STOP
aux dépôts sauvages
Créée en 2013, la Brigade Verte de la Ville de Beauvais
agit au quotidien pour faire respecter l’environnement et la propreté.
Les multiples actions de sensibilisation et interventions de médiation ayant eu des résultats insuffisants dans certains secteurs
de Beauvais, la Brigade Verte a déployé depuis janvier 2015 un volet répressif destiné à sanctionner les contrevenants et à lutter
ainsi contre les dépôts sauvages persistants.
Les auteurs de dépôts sauvages sont passibles d’une contravention :
• de 2ème classe d’un montant de 35 € en cas de sorties de poubelles en dehors des heures et jours de collecte, de dépôts
de déchets au pied des colonnes enterrées ou encore de dépôts d’encombrants sur la voie publique ;
• de 3ème classe d’un montant de 68 € en cas de dépôts en dehors des heures et lieux de collecte.
Les agents de la Brigade Verte sont assermentés par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour établir des procès
verbaux à l’encontre des personnes qui ne respectent pas la réglementation et n’adoptent pas un comportement éco-citoyen
qui profiterait pourtant à leur qualité de vie.
Pour connaître les jours et horaires de collecte devant
votre domicile, vous pouvez appeler le

SERVICE INFOS DÉCHETS

de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au

0 800 00 60 40
A ce même numéro, vous pouvez aussi prendre
rendez-vous pour l’enlèvement gratuit de vos
encombrants (mobilier, électroménager...).

LA BRIGADE VERTE

peut être contactée, quant à elle, au

0 800 870 800
pour un signalement de tout dépôt sauvage.
Ce numéro sert aussi à signaler
tous les problèmes du quotidien
(égout bouché, nid-de-poule...).

ATTENTION
Si le dépôt est supérieur
ou égal à 1 m3, la
Ville appliquera au
contrevenant un coût
d’enlèvement par
entreprise qui s’ajoutera à
l’amende de base.

11ème Nuit de l’Eau

Participez à un évènement

ludique, sportif et solidaire

L’Aquaspace accueille la
11 Nuit de l’Eau samedi
17 mars, de 18h à 21h.
ème

La Nuit de l’Eau est un événement national porté par
la Fédération Française de Natation et l'Unicef France
qui a pour objectifs :
 d e sensibiliser au respect et à la préservation
de l'eau,
 d e collecter des fonds pour améliorer l'accès à
l'eau potable dans le monde.
Cette action est relayée localement par le Beauvaisis
Aquatic Club avec le concours de la Ville de Beauvais,
membre du réseau Unicef « Ville Amie des Enfants »,
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et
des clubs aquatiques locaux, en partenariat avec la
Délégation Unicef Oise.
Après avoir versé une participation minimum de
2 €, vous aurez accès à l'ensemble des bassins de
l'Aquaspace et pourrez vous adonner à de multiples
activités (course de natation, water-polo...).
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La recette sera intégralement collectée par l'Unicef
pour son programme WASH d'assainissement des
eaux potables dans les zones mondiales en difficulté.
Cette 11ème Nuit de l’Eau vise à aider, en particulier,
les populations d’Haïti durement touchées par
l’ouragan Mathews en octobre 2016. En y participant,
vous soutiendrez l’action de l’Unicef en faveur des
enfants d’Haïti.
Plus d'infos sur www.lanuitdeleau.com /
www.villesamiesdesenfants.com
et Facebook : Unicef Oise
Si vous n'êtes pas disponible le 17 mars, vous
pouvez participer à la collecte en ligne à l’adresse
suivante : https://team.unicef.fr/projects/nuit-de-leau-de-l-oise

Mieux comprendre

LE CHANTIER

DU THÉÂTRE
Pour tout savoir sur le déroulement du chantier du théâtre : horaires, calendrier, nuisances…

LES CHIFFRES
2 accès au chantier (rue du 51ème
Régiment d’Infanterie)
2 grues (l’une au sud-est du
chantier, l’autre au nord-ouest)
24 mois de travaux
27 mètres de hauteur pour le
bâtiment
241 tonnes d’acier
5 400 m3 de béton
4 223 m2 bâtis

LES HORAIRES
DU CHANTIER
Les travaux se déroulent
de 8h à 17h
Les livraisons sont autorisées
de 8h à 12h
et de 14h à 17h

CALENDRIER

LIMITATION DES NUISANCES
• les rues adjacentes au chantier seront nettoyées par balayeuse lorsque les émissions
de poussière seront importantes
• par temps sec, le terrain sera arrosé afin de limiter l’empoussièrement
• les aires de travail seront régulièrement balayées et les poussières collectées
• installation de lave-roues en sortie de chantier
• les manœuvres de recul des engins seront limitées sur l’emprise du chantier (moins
de « bip-bip »)
• la pose des fondations profondes n’induira que peu de vibrations
• les nuisances sonores seront variables en fonction des phases de chantier et limités
aux horaires du chantier (8h – 17h du lundi au vendredi)

RÉFÉRÉ PRÉVENTIF « EXPERTISE »

Janvier 2018 Installation du chantier : pose de la clôture
et installation de la base de vie
Février 2018 Réalisation de la plateforme
Mars 2018 Réalisation des fondations profondes (pieux)
Avril 2018 à février 2019 Installation de la grue 1
Juin 2019 à janvier 2019 Installation de la grue 2

Avant le début du chantier (en octobre 2016), un expert a été missionné par le Tribunal de
Grande Instance de Beauvais à la demande de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Il a établi un constat de l’état des biens immobiliers des riverains du chantier avant le début
des travaux.
À l’issue des travaux, il évaluera à nouveaux l’état des habitations et, si des désordres sont
constatés, ils seront imputés aux travaux.
La réparation des dommages sera alors prise en charge par la CAB, via son assureur.

Avril à août 2018 Réalisation des fondations superficielles
et des dallages
Mai à novembre 2018 Réalisation des élévations
Fin 2018 Bâtiment hors d'eau - hors d'air
2019 Aménagements intérieurs
2

ème

semestre 2019 Aménagements des abords
Automne 2019 Livraison du bâtiment
Janvier 2020 Ouverture

0 800 870 800
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Déshabillez mots n°�
Mardi 20 mars à 20H30

Théâtre du Beauvaisis
Au démarrage, c’est le rendez-vous gourmand et
addictif qui réveille les auditeurs de France Inter
les samedis et dimanches matin d’été, entre 2008
et 2010.
Trois minutes : c’est le temps dont disposent Flor
Lurienne et Léonore Chaix pour déshabiller les
mots et déculotter les idées reçues sur le langage.
Les deux comédiennes se prêtent au jeu avec un
malin plaisir et interprètent les textes qu’elles se
sont taillés elles-mêmes, comme des costumes
sur-mesure.
Suite au succès du premier opus, Flor et Léonore
écrivent un nouveau spectacle et Déshabillez mots
n°2 voit le jour.
Réservation :
contact@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 20 • www.theatredubeauvaisis.com

Le Théâtre du Beauvaisis labellisé

Scène Nationale
Rendue publique le 26 janvier dernier par le ministre
de la Culture, Françoise Nyssen, la labellisation du
Théâtre du Beauvaisis a été accueillie avec joie
et émotion par Caroline Cayeux. « C’est une très
bonne nouvelle qui récompense un long parcours
que l’on pourrait presque qualifier de « parcours du
combattant », des années d’une lutte acharnée pour
obtenir enfin cette reconnaissance. » s’est félicitée
le maire de Beauvais et présidente de l’Agglo avant
d’ajouter : « Ce label valide, bien entendu, le projet
de construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
qui permettra de faire rayonner la culture à
Beauvais mais aussi dans tout le Beauvaisis et bien
au-delà. C’est une très belle reconnaissance pour
la culture au sens large sur notre territoire, une ère
nouvelle qui s’ouvre à nous. Cette victoire est aussi
celle de tous les acteurs culturels de Beauvais et
du Beauvaisis qui sont aujourd’hui récompensés au
travers de ce label. »
C’est en 2006 que la candidature du Théâtre du
Beauvaisis au statut de Scène Nationale avait
été déposée auprès du ministre de la Culture et
en mars 2011 que le ministère avait engagé le

© Xavier Cantat

Après 7 années de préfiguration, le Théâtre du Beauvaisis vient
d’obtenir le label « Scène Nationale ». C’est l’aboutissement d’un
travail de longue haleine mené conjointement par l’équipe du théâtre,
les élus et les services de la Ville de Beauvais et de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.

Une écriture brillante et ciselée qui
emmène avec bonheur le public
dans les subtilités du langage. Il y a
du Raymond Devos et du Raymond
Queneau dans la plume et le brin de
folie de Flor et Léonore. Ce déshabillage
métaphorique et poétique des mots est
une vraie pépite. De l’Inconstance au
Point d’interrogation, du Lâcher prise à
la Sérendipité, la langue française - à
qui ces “obsédées” du texte rendent un
bel hommage - renferme d’incroyables
créatures. Le Monde

lancement de la préfiguration d’une scène nationale
de l’Oise sur Beauvais et Compiègne. Au cours de
cette décennie, les directeurs du théâtre, Martine
Legrand puis Xavier Croci, se sont attachés à mener
une politique ambitieuse d’éducation artistique et
culturelle en direction de tous les publics, doublée
d’une volonté affirmée d’attirer au théâtre des
personnes qui n’y viennent pas ou très peu. Ils
ont mis en œuvre des partenariats forts avec les
communes du département à travers « Itinérance
en Pays de l’Oise », qui permet aux communes
rurales d’accueillir des représentations et, ainsi,
de faire découvrir le théâtre à leurs habitants. À
travers une programmation élargie, diversifiée,
axée sur la création, la production et la diffusion
d’œuvres contemporaines, en accueillant des
compagnies et des artistes en résidence, ils ont fait
vivre intensément les arts du spectacle au cœur du
Beauvaisis.
La labellisation « Scène Nationale » sera effective au
moment de l’ouverture de la 1ère saison du nouveau
Théâtre du Beauvaisis.
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Pendant les travaux, allez au théâtre !
Alors que le chantier du nouveau théâtre démarre, la
saison 2017-2018 se poursuit au théâtre, installé rue
Vinot-Préfontaine, derrière la Maladrerie Saint-Lazare.
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La filière
électrique
développée
sur le réseau
de transport
Corolis
Le groupe Bolloré, constructeur de véhicules de
transport collectif, a mis gratuitement un minibus
« BlueBus » à la disposition de l’Agglomération du
Beauvaisis et de la société Beauvaisis Mobilités,
exploitant du réseau Corolis, qui souhaitaient évaluer
ses performances avant un possible achat du véhicule.

Du 13 au 20 janvier, un minibus urbain 100%
électrique a été expérimenté sur le service GratuitBus
de desserte de l’hyper centre-ville de Beauvais.

Ce test s’inscrivait dans la perspective, à court terme,
de développer la filière électrique sur le réseau Corolis
pour répondre aux enjeux du plan climat air énergie
territorial de l’Agglomération du Beauvaisis.
Cet été, deux bus urbains standard 100% électrique
viendront d’ailleurs compléter la flotte de bus, propriété

de l’Agglomération du Beauvaisis, sur les lignes Corolis.
Ce seront les deux premiers bus assemblés dans la
nouvelle usine du constructeur chinois BYD à BeauvaisAllonne.

Une unité d’IRM
à la Clinique du Parc Saint-Lazare
La Clinique du Parc Saint-Lazare s’est dotée d’une unité d’IRM. L’établissement continue
ainsi d’étoffer son offre de soins et renforce les possibilités d’examen par imagerie
médicale dans le Beauvaisis.
La Clinique du Parc Saint-Lazare avait engagé, en 2016, une vaste opération de restructuration/
extension pour répondre à la demande croissante de soins sur le territoire.
De nouveaux locaux ont été aménagés pour améliorer l’organisation des consultations externes,
lesquelles se sont développées ces dernières années pour lutter contre le phénomène national
de désertification médicale ; le bloc opératoire sera agrandi pour accompagner l’augmentation
de l’activité de chirurgie ; un nouveau plateau d’ambulatoire a été créé pour améliorer la prise
en charge des patients hospitalisés à la journée ; la surface du parking a doublé ; et le centre
d'imagerie médicale IROISE a été doté, en juillet dernier, d’un appareil d’IRM.
Ce nouvel outil d’imagerie médicale est venu compléter le service de radiologie déjà équipé
d’un scanner - mis en service dès 2010, qui a été remplacé par un appareil plus performant
en septembre 2017 -, de deux salles radio numérisées, d’une salle radio télécommandée, d’un
panoramique dentaire, d’un céphalostat, d’un mammographe numérique, d’un ostéodensitomètre
et de deux échographes.
Inauguré le 11 janvier 2018, l’appareil d’IRM permet de réaliser 25 examens quotidiennement.
Il était attendu en Beauvaisis, en renfort des deux appareils d’IRM déjà exploités par le centre
d’imagerie médicale du Centre Hospitalier Simone Veil de Beauvais.
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SAMEDI 10 MARS 2018

Le « Village pour elles « qui se
déroulera le samedi 10 mars, place
Jeanne-Hachette, est organisé par la
Ville de Beauvais et de nombreuses
associations dans le cadre de la
journée internationale des droits des
femmes. Il mettra à l’honneur les
multiples talents féminins qui agissent
au quotidien au service de Beauvais.

LES TEMPS FORTS
Dans la matinée : démonstrations de boxe proposées par Melissa Paghent,
championne de France en 2014.
De 10h à « Café papotage » : projections de courts-métrages et
14h échanges avec des professionnels sur le thème « Ensemble,
venez imaginer l’égalité hommes-femmes ! »

Avec la participation des associations
La Cité des métiers, l’ASBO, le FC ST Just des Marais, l’ABE, Beauvais Team Cyclisme, Sun Line
Dance, Les Sources, Entr’elles Samu Social, Oise Vietnam Cambodge, SOSIE, La Ligue des droits
de l’homme, Beauvais Rando Loisirs, La Ligue contre le Cancer, le CIDFF, La Bande de Beauvais,
La Croix Rouge, Rosalie, Multiculturelle Misembe, Jorge Lubaki, Le don de sang bénévole de
Beauvais et sa région, l’UL-CSF, l’ADPC 60, la Compagnie de la Yole, l’ABEJ Coquerel, Le Lions
Club Beauvais Helen Keller, Soroptimist, Aide aux victimes 60, Perspectives contre le Cancer,
l’Ecume du jour, Jardins de la paix, Benkadi, l’Association 4vvs ÉCRIRE ET S’ÉMOUVOIR, La terre,
Un ciel pour tous...

 Le programme complet et tous les participants sur www.beauvais.fr

Beauvais
conforte son
label ville
internet
Beauvais s’est vue
attribuer 5 arobases, la
distinction la plus élevée,
au label national villes
internet pour la 6ème année
consécutive.

À 14h Edwige Chekpo et son association 4vvs ÉCRIRE ET
S’ÉMOUVOIR vous offriront un moment de créativité à travers
des poèmes, une mise en scène, des jeux de rôle...
De 14h30 Yoga « féminin-masculin » proposé par l’Association
à 16h Perspectives contre le Cancer et Stéphanie Thouvenin.
Participation gratuite - Salles 5 & 6 de l’Hôtel de Ville.
À 15h Départ de la randonnée à vélo de 30 kms sur route organisée
par Beauvais Team Cycliste. Pensez à votre casque !
À 15h30 Danses en ligne proposées par l’Association Sun Line Dance.
À 16h30 « Batucada » : danse et percussions afrobrésiliennes proposées
par l’Association La Bande de Beauvais.

L’association des Villes Internet a dévoilé à Paris,
le 8 février, le palmarès de la 18ème édition de
son label national, à l’occasion de sa journée
nationale des territoires, villes et villages internet.
Symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases, ce
label est attribué chaque année aux communes
ayant mis en œuvre une politique significative en
matière de démocratisation des techniques de
l’information et de la communication (TIC) et de
leurs usages citoyens.
Pour 2018, Beauvais obtient à nouveau le niveau
d’excellence des villes internet et conserve
les 5 arobases obtenues chaque année depuis
2013. Elle est par ailleurs la seule ville de
Picardie labellisée 5@. Ce label est le résultat
de l’engagement constant de la ville pour le
numérique. Il récompense l’ensemble des actions
menées en faveur d’un Internet local citoyen, à la
disposition de tous pour l’intérêt général.
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Parmi les dernières initiatives :
 L’inscription en ligne à la restauration scolaire et
aux accueils de loisirs grâce au portail citoyen ;
 L’enquête en ligne sur le projet "Cœur de Ville" ;
 L’équipement en caméras-piétons des équipages
de police municipale ;
 La dotation en caméras-documents des écoles
primaires ;
 Les "goûters d’applis" proposés par H2O pour la
découverte en famille de nouvelles applications
numériques ;
 La prise de rendez-vous en ligne pour la
délivrance des titres d’identité.
Une mention spéciale « Gouvernement ouvert » a
également été attribuée à la Ville pour la mise en place
par l’Agglomération du Beauvaisis de l’observatoire
de l’habitat, outil partenarial de partage de données.
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Une journée "Diagnostic en marchant" dans le cadre de la GUP

Gestion urbaine de proximité
Instauré en 2007 à Saint-Jean, puis en 2011 à
Argentine et Saint-Lucien, le dispositif Gestion
Urbaine de Proximité (GUP) a démontré son
efficacité au service des habitants.
La GUP vise à bien coordonner les interventions de la Ville de Beauvais, de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, de l’Etat, des bailleurs sociaux et des entreprises extérieures, en
étroite concertation avec les habitants et les acteurs locaux, selon trois objectifs :
 r ésoudre les dysfonctionnements techniques du quotidien sur le domaine public pour
améliorer le cadre de vie du quartier,
 a ccompagner la transformation du quartier et permettre aux habitants de s’approprier les
changements en vue des NPNRU Argentine et Saint-Lucien,
 p érenniser les travaux engagés (PRU Saint-Jean).
En 2017, les agents GUP détachés dans chaque quartier ont recensé 580 signalements, avec
un taux de réalisation moyen annuel de 80 % qui témoigne d’autant mieux de la bonne
réactivité des services et des partenaires que certains signalements ne peuvent être traités car
ne relevant pas du domaine public ou ne concernant pas les thématiques visées par la GUP.
Les signalements traités concernent le nettoiement et la propreté, les espaces publics et la
voirie, le mobilier urbain, la signalisation et les feux, les espaces verts, les bâtiments publics,
l’assainissement et la sécurité.

Des chantiers jeunes
En plus de la gestion quotidienne des dysfonctionnements, des actions de proximité ont
été conduites en 2017, en particulier en direction des 16-25 ans. À Argentine, un espace
de fleurissement a été créé au centre commercial des Champs Dolent, que les jeunes vont
maintenant entretenir ; à Saint-Lucien, 13 jeunes des différents quartiers ont participé, de
septembre à décembre, à un chantier d’embellissement des berges du Thérain, avec un
accompagnement vers l’insertion professionnelle qui a débouché, pour chacun, sur un contrat
de travail, une formation, un contrat civique ou une reprise d’études.

Les travaux
CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

NOTRE-DAME-DU-THIL

VOISINLIEU

Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)

Démolition de bâtiments pour construction du
futur pôle solidarité - rue Emmaüs

SAINT-LUCIEN

ZONES D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard

Argentine

Saint-Jean

MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
Prochaine permanence vendredi 16 mars de
17h à 19h.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 14 mars.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29
mars.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 23 mars.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 21 mars de
11h30 à 12h30.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 16 mars de
17h à 18h.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 17 mars.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 6 mars.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 16 mars.
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 mars.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 mars.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil

Enfouissement des réseaux et réaménagement
du cours Scellier

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

Les permanences de vos élus

ZAC de Saint-Mathurin : 1ère tranche
de travaux de voirie et de viabilité
ZAC de Beauvais-Tillé :
Dépollution pyrotechnique

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 15 mars.
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 mars.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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 mars.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 mars.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16.
Prochaine permanence lundi 26 mars.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 mars.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 mars.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
Prochaine permanence vendredi 23 mars de
17h à 18h.
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 mars.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 mars.
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.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 19 mars de
17h30 à 18h30

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 7 mars.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 31 mars.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 20 mars.
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 mars 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 mars.
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30
à 18h30. Prochaines permanences vendredis
9 et 23 mars.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 16 mars de
18h à 19h.
——
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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Plan Nouvelles Solidarités

Aider efficacement
ceux qui en ont besoin
Le Conseil de la Vie Sociale, créé en 2015, a présenté, en septembre 2016, ses préconisations
relatives à l’action sociale menée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Beauvais. Retranscrites en actions, ces orientations constituent le socle du « Plan Nouvelles
Solidarités » qui sera mis en œuvre au cours des prochaines semaines.
Adopté le 26 janvier dernier par le CCAS de Beauvais, le
Plan Nouvelles Solidarités traduit une refonte complète
de la politique d’action sociale beauvaisienne. Il
s’appliquera pendant trois ans (2018-2020) et fixe trois
grandes priorités :
+
 d’aide, avec la mise en place de nouveaux
dispositifs inscrits dans un socle minimum
d’intervention sociale garanti ;
+
 de bien vivre grâce à un accompagnement
individuel qui favorise l’implication du bénéficiaire
dans l’évolution de sa situation ;
+
 de proximité en facilitant l’accès de tous à
l’écoute, l’information et l’orientation en lien avec
l’ensemble des acteurs sociaux partenaires.

Ces trois objectifs induisent une évolution importante
des modalités d’intervention mises en œuvre pour les
Beauvaisiens.
Désormais l’aide apportée s’appuie sur un socle unique
d’intervention sociale minimum garanti et s’inscrit dans
une logique renforcée d’accompagnement global et de
prévention.
L’ambition du CCAS est d’agir pour que chacun, quelle
que soit sa situation, puisse satisfaire des besoins
élémentaires tels que l’accès à une alimentation
suffisante et de qualité, une vie quotidienne décente
avec des conditions de vie acceptables et un logement
doté d’un minimum de confort (chauffage, électricité,
eau…) et la possibilité de se soigner. À cela s’ajoute la
lutte contre l’endettement, en permettant à chacun de
faire face à ses dépenses courantes.
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Dans un souci d’égalité et de meilleure lisibilité de son
action, le CCAS a décidé de retenir le « reste à vivre »
comme unique clé d’entrée pour les aides financières
qu’il attribue. Tout foyer, quel que soit son niveau
de ressources, justifiant d’un reste à vivre
inférieur ou égal à 9 € par jour et par personne
pourra bénéficier de l’intervention du CCAS.
Le « reste à vivre » est ce dont un foyer dispose pour
vivre un mois, quand il a payé ses charges fixes, c’està-dire tout ce qui sort du porte-monnaie familial de
manière régulière et incompressible comme le loyer,
les charges de logement (assurance, eau, électricité et
chauffage), les frais de transport, les remboursements
de crédits et éventuellement les pensions versées et les
impôts….

DOSSIER | Plan Nouvelles Solidarités

Les dispositifs

Le fait de s’appuyer sur ce principe favorise une
intervention en temps réel et la prise en compte de
situations nouvelles, encore inconnues des services
sociaux.

Le Plan Nouvelles Solidarité compte
30 dispositifs - dont 12 nouveaux - répartis en 2
volets :
• un volet « aides financières » (socle d’actions
sociales minimum garanties)
• Et un volet remobilisation et lien social.

Afin de faciliter l’accès aux dispositifs qu’il
met en place, le CCAS proposera de nouveaux
services, plus proches des Beauvaisiens.
Ainsi, des permanences de quartier seront proposées
une fois par mois, courant 2018, dans les quartiers
qui ne disposent pas d’antenne CCAS. L’objectif est
d’améliorer la prévention, le traitement et le suivi des
situations.
Dans le même esprit, des PAC (permanences
administratives connectées) sont d’ores et déjà
accessibles sur rendez-vous au sein des antennes
du CCAS à la Maison des Services et des Initiatives
Harmonie dans le quartier Saint-Jean, à la mairie de
quartier d’Argentine ainsi qu’à l’hôtel de ville. Elles
s’attachent à accompagner les Beauvaisiens dans leurs
démarches administratives dématérialisées.

Plus pour la mobilité, la santé et le logement
Au travers du Plan Nouvelles Solidarités, le CCAS a souhaité renforcer ses actions en
faveur de la mobilité, de la santé et du logement.

Mobilité
• 3 nouveaux dispositifs MOBILITE PRO permettent de soutenir l’accès ou le maintien
à l’emploi.
• Le CCAS interviendra désormais notamment pour soutenir les familles qui rencontrent
des difficultés pour entretenir ou acquérir un véhicule mais aussi se déplacer avec en
particulier des chèques carburants qui pourront être remis aux bénéficiaires
• La création d’un fonds assurance permettra au CCAS d’épauler les bénéficiaires dans
le paiement de l’assurance de leur véhicule et ainsi d’éviter les ruptures.

Les permanences PAC

 à l’hôtel de ville : mercredi et jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h à partir du 1er mars,
 à la MSIH : un lundi sur deux de 9h à 12h, à partir
du 26 mars,
 à la maison de quartier Argentine : un mardi sur
deux de 9h à 12h à partir 27 mars.

Santé

Une autre ambition du Plan Nouvelles Solidarités est la
responsabilisation et l’implication des personnes qui
sollicitent le soutien du CCAS. Élément indispensable
du dispositif, l’investissement personnel fera partie
intégrante de l’attribution des aides financières dont elles
pourraient bénéficier. L‘objectif est de rendre l’usager
acteur de la résolution des difficultés auxquelles il est
confronté. Ainsi, par exemple, la participation financière,
même symbolique, sera maintenue et encouragée.
En parallèle, un accompagnement social fixant des
objectifs complémentaires à l’aide financière sera mis
en place pour consolider les avancées réalisées.
Après chaque intervention financière du CCAS, un
« rendez-vous conseil » (rencontre individuelle) sera
systématiquement proposé afin d’instaurer l’échange,
le conseil et le suivi nécessaires. Cet entretien doit
notamment permettre d’appréhender les difficultés et
d’intervenir davantage sous forme préventive plutôt que
curative.

• La création d’un fonds mutuelle permettant l’accès à une mutuelle au-delà de l’aide
accordée par la CPAM dans le cadre de l’ACS.
• La création d’un fonds ACTIV’SOIN pour favoriser l’accès aux soins y compris pour
des soins non pris en charge par la sécurité sociale aujourd’hui (par exemple les
soins anti-poux ou les thérapeutes) ou en complément de la prise en charge des frais
médicaux par la sécurité sociale et la mutuelle.
• La création d’un fonds équipement-santé qui permettra d’intervenir en soutien pour
les dépenses liées à l’achat de matériels et d’appareils spécifiques.

Logement
L’extension du fonds logement « MAINTIEN » permet notamment au CCAS de
participer dorénavant à la prise en charge d’une partie des dettes de loyers ou d’aider
au paiement de frais de nettoyage ou de désencombrement afin d’éviter le basculement
vers des impayés trop importants.
De même, le fonds logement « ACCES » a été repensé pour permettre la participation
au paiement de l’assurance habitation.
Renseignements auprès du service Solidarité au 03 44 79 41 08.
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Des sorties au théâtre avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties au Théâtre
du Beauvaisis. Les inscriptions auront lieu le mercredi 14 mars au CCAS.

Toutouing la la
Sieste musicale

Samedi 7 avril à 10h, 11h15 ou 16h
Public adultes et enfants de 6 mois à 6 ans.
Gratuit

Duo kami

Volt(s) face

Samedi 19 mai à 10h ou 16h
Public adultes et enfants de 2 à 6 ans.
Gratuit

Vendredi 8 juin à 20h30
Public adultes et adolescents.
Tarif : 5 €

Fable dansée, musicale et poétique

Danse

Inscriptions mercredi 14 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au CCAS, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.
Sorties accessibles aux Beauvaisiens et selon les places disponibles (sous conditions de ressources).
Renseignements auprès du service solidarité 03 44 79 40 97.

Lutter contre le sentiment d’exclusion
La diminution du pouvoir d’achat des ménages conduit parfois les familles à
opérer des choix budgétaires radicaux pour faire face aux dépenses élémentaires
de la vie quotidienne.
Focalisées sur leurs difficultés quotidiennes, ces familles renoncent à partir en
vacances, à s’engager dans un club ou encore à prendre le temps de prendre soin
de soi. L’absence de budget mobilisable pour ces loisirs participe au sentiment
d’exclusion et génère une souffrance réelle.
À travers le volet « remobilisation sociale » du Plan Nouvelles Solidarités, le CCAS
va plus loin dans sa démarche socio-éducative et le renforcement du lien social
en favorisant la lutte contre l’isolement, le mieux-être et le lâcher prise de nos
bénéficiaires.

Programme Loisirs 2018 - Les rendez-vous de l’année
Visite du Musée Grévin
et du stade de France
Samedi 31 mars

Parc Saint-Paul
Samedi 7 juillet

Parc Biotropica
Samedi 28 avril

Découvrez l’Angleterre :
Maidstone
Samedi 6 octobre

Parc d'attractions Walibi
Samedi 9 juin

Parc Bellewaerde
Mercredi 31 octobre
Noël Pour Tous
En décembre

Renseignements auprès du service Solidarité du CCAS au 03 44 79 40 97.

Envie d’évasion ?

Préparez vos
prochaines vacances
avec le CCAS

Réserver des vacances à des tarifs accessibles, c’est possible avec
le programme Bourse Solidarité Vacances proposé par le CCAS.
Vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu’à 70% sur le prix
public. Préparez dès maintenant vos vacances en famille ou entre
amis, à la période et à l’endroit de votre choix. Les tarifs réduits
concernent la location et le transport SNCF.
Dispositif accessible aux Beauvaisiens et sous conditions de
ressources.
Renseignements auprès du service Solidarité
au 03 44 79 41 08.
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Solidarité

Dimanche 4 mars

La fête
des grands-mères

réchauffe les cœurs
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais et l'association SOFIA proposent un moment convivial et festif
aux personnes âgées qui vont se retrouver seules le jour de la fête des grands-mères. Chaque résidence pour personnes
âgées proposera ce temps festif dimanche 4 mars, de 15h à 16h30, qui comprendra une animation musicale et un goûter.
 Le Bosquet : 20 rue de Gascogne - 03 44 79 39 50
 La Clé des champs : 51 rue Arnaud-Bisson - 03 44 45 42 40
 Le Prayon : 15 rue des Larris - 03 44 48 47 09
Les Beauvaisiens intéressés par cet événement sont invités à se rapprocher de l'établissement de leur choix pour l’inscription.

La Bulle :
entre découvertes
et partage
Venez découvrir seul ou en famille les différents
ateliers proposés à La Bulle, un lieu ouvert à toutes
les familles beauvaisiennes.
Les ateliers Enfants/Parents
moins de 3 ans :

Rendez-vous chaque jeudi
de 10h à 11h
 1er mars : Je fabrique mon masque pour
le carnaval ;
 8 mars : Participation au carnaval
mis en place par le service enfance
jeunesse de la Ville de Beauvais ;
 15 mars : Atelier massage bébé (sur
inscription) ;
 22 mars : Atelier d’éveil psychomoteur
pour les enfants de 0 à 18 mois (sur
inscription) ;
 29 mars : Partageons un moment
autour du livre.

Les ateliers Enfants/Parents
plus de 3 ans :

Rendez-vous chaque
mercredi de 14h à 16h
 7 mars : Jouons autour du thème
de la campagne avec la ludothèque
(sur inscription, nombre de places
limité) ;
 14 mars : Sortie au Quadrilatère
pour l’exposition « Muralnomad »
(sur inscription) ;
 21mars : Partageons un moment en
famille autour du jeu de société ;
 28 mars : Atelier de pâtisserie sur
le thème de Pâques (sur inscription,
nombre de places limité).

Les ateliers Parents :

Selon la programmation
du lundi au vendredi de 14h à 16h
 Mardi 13 mars : Atelier « Maman,
aime-toi pour m’aimer » : animé par 2
sophrologues : Nathalie Devey et Caroline
Muller (sur inscription, nombre de places
limité) ;
 Mardi 20 mars : Atelier culinaire (sur
inscription, nombre de places limité) ;
 Jeudi 22 mars : Groupe de paroles, avec
l’association Etoile de soi, de 14h à 16h ;
 Mardi 27 mars : Atelier « Maman,
aime-toi pour m’aimer » : animé par 2
sophrologues : Nathalie Devey et Caroline
Muller (sur inscription, nombre de places
limité).

Atelier « aux cliquetis des
aiguilles »

 Tous les vendredis : initiation au
tricot et/ou au crochet, de 14h
à 16h.
 Vendredis 9 et 16 mars : atelier
couture (sur inscription).

Café papotage :

Moment d’échanges autour
d’un café. Chaque lundi de 9h
à 12h.
 Lundi 5 mars : intervention de
l’association Collembole pour
planter des graines et des
bulbes.

 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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« Speed meeting du bénévolat »

Se rencontrer
et peut-être s’engager
La Ville de Beauvais et le Conseil de la Vie Associative (CDVA) proposeront le premier « Speed meeting du bénévolat » le samedi 24 mars, place
Jeanne-Hachette, afin de mettre en contact des personnes intéressées par l’engagement associatif et des associations proposant des
missions de bénévolat. Chaque bénévole pourra remplir un questionnaire sur place et sera orienté vers les associations qui recherchent
son savoir-faire pour une entrevue sur l’un des stands associatifs. Après chaque échange entre l'association et le candidat, chacun
aura la possibilité de reprendre contact avec l’autre ou non. Le futur bénévole pourra également consulter un livret contenant
des offres de missions de bénévolat pour trouver une proposition correspondant à ses attentes.

« Speed meeting du bénévolat »

Samedi 24 mars

De 10 h à 17h, place Jeanne-Hachette

Les clubs-services

au service de la solidarité
Un club-service est une organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs, se rencontrent
régulièrement et s’engagent avec énergie dans des actions de solidarité et de proximité. Les clubs-services
mènent des actions caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d'autres associations.
Découvrez les projets de 4 d’entre eux pour 2018.

La jeune Chambre Économique
de Beauvais

(JCE) est une association reconnue d'utilité
publique permettant aux jeunes de 18 à 40
ans de s’engager dans des actions au service
de la cité. La JCE de Beauvais va procéder à la numérisation de
toutes ses archives en interne et participer aux Junior Chambers
Olympics, des épreuves sportives avec des équipes constituées
de personnes en situation de handicap et de personnes valides.

Lions Club Beauvais
Jeanne Hachette

Il mène des actions pour venir en aide aux
personnes handicapées et aider les pays du
tiers monde. Il va notamment apposer des
GPS sur des cannes blanches pour personnes
aveugles en mai et organiser une rencontre
dans le cadre du jumelage avec Witten le 20 mai.

Le Lions Club Beauvais
Jeanne Hachette - Branche
Helen KELLER

Il organise des manifestations afin de
collecter de l’argent pour aider les personnes
handicapées ou démunies, en particulier
les femmes et les enfants. L’association
organisera une randonnée pédestre, en lien
avec l'association le Fil d'Ariane, dans le
cadre de la Journée internationale Helen
Keller, le 3 juin 2018. Cette journée est
dédiée à la prévention de la cécité et à
l’amélioration de la vue. Elle participera
également au « Village pour elles » le samedi
10 mars, en partenariat avec la Ville de
Beauvais, et à la création d'un espace
« Bébé du cœur », un lieu d’accueil des
nourrissons de la naissance jusqu’à 12 mois.
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Le Lions Club Cathédrale

Il organise des actions pour
lutter contre la cécité et des
manifestations pour financer
des actions locales, nationales
ou internationales, en lien avec
la jeunesse, l'environnement, la vision, la faim, la
solidarité. Le club organise notamment l’opération
« Envol » pour les enfants de CM1/CM2 jusqu'à la
3ème. Il s’agit d’un baptême de l’air en avion de 20 à
30 mn au-dessus de Beauvais. Cette opération sera
renouvelée en juin 2018 et servira au financement
d'un masque 3D pour permettre aux enfants d’être
opérés avec une anesthésie loco-régionale et
éviter ainsi l’anesthésie générale. Le club organise
également le prix de la Création d'entreprise à la
maladrerie Saint-Lazare, le samedi 14 avril, pour
valoriser le travail des jeunes et des jeunes créateurs
d’entreprises.
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Cadre de vie / Déchets / Environnement

Et si on
passait au
zéro déchet ?
Anne Juttier-Noël participait à la dernière SERD

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) que la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis relayait à Beauvais, le 18 novembre 2017, Anne Juttier-Noël
était invitée parmi les associations du collectif Beauvais en Transition. Elle présentait aux
visiteurs des éco-gestes permettant de réduire leur production de déchets ménagers.
La jeune femme veut aujourd’hui approfondir son engagement éco-citoyen et constituer
une antenne beauvaisienne Zero Waste qui réfléchira à des actions à mener localement,

Une dizaine de citoyens, volontaires et actifs,
sont déjà mobilisés autour d’Anne Juttier-Noël
pour créer, à Beauvais, une antenne locale
du mouvement Zero Waste France. Objectif :
promouvoir une société « zéro déchet, zéro
gaspillage ».

par exemple la sensibilisation des commerçants à la vente en vrac, l’organisation d’ateliers
de produits faits maison, la programmation de pique-niques zéro déchet ou d’apérodiscussions sur le sujet, des interventions dans les écoles, etc.
Pour participer à ce projet de création d’une antenne Zero Waste,
vous pouvez contacter Anne Juttier-Noël au 06 61 99 50 95
ou à anne.juttier@hotmail.fr.

éco-gestes pour la planète
Les éco-gestes sont des gestes simples qui répondent à un souci environnemental.
Si ce n’est déjà fait, en voici quelques-uns à adopter de toute urgence.
le réflexe de chercher certains produits
1 Ayez
d'occasion avant de les acheter neufs. Dans les

recycleries de l’Agglomération du Beauvaisis
- à Crèvecœur-le-Grand, aux Ateliers de la
Bergerette (Beauvais), à Emmaüs (Beauvais)
- ou sur Internet, on trouve de nombreuses
propositions pour des vêtements, des meubles, de
l'électroménager, des smartphones... C'est bon
pour la planète et pour le portefeuille !

vos déchets de cuisine biodégradables du
2 Séparez
reste des déchets non valorisables pour en faire du

compost. Si vous avez un bout de jardin, le service
Cadre de vie – Déchets vend des composteurs
à tarif réduit pour l’ensemble des habitants de
l’Agglomération du Beauvaisis.
Des composteurs partagés installés par l’association
Collembole existent aussi déjà dans les quartiers
Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien. Cette simple
action de compostage réduit
de 30 % le volume
de votre poubelle
d’ordures
ménagères.

les contenants en carton ou en verre
3 Ppourrivilégiez
vos produits alimentaires ou cosmétiques

car le taux de recyclage est meilleur que celui du
plastique.

4

Renoncez aux sacs de caisses en plastique et au
papier du pain en prenant l'habitude de garder,
dans votre voiture et dans votre sac à main, des
sacs en tissus réutilisables de différentes tailles.

à pied ou à vélo pour les petits
5 Déplacez-vous
trajets, ou au moins optimisez vos trajets en

voiture pour limiter votre impact écologique (faites
vos courses en revenant du travail par
exemple, ou planifiez plusieurs
sorties sur un même trajet)

le gel douche par un pain de savon.
6 Remplacez
Saponifié à froid (c'est-à-dire artisanal), il sera

excellent pour la peau, plus sain et avec moins ou
sans emballage !

un mug sur votre lieu de travail pour
7 Emmenez
remplacer définitivement le gobelet plastique de
la machine à café (ou de la fontaine à eau).
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aux pailles. Si vos enfants en sont
8 Renoncez
des inconditionnels, il existe des alternatives en
bambou ou en inox très solides et durables.

à fabriquer vos produits ménagers
9 Commencez
avec seulement quelques ingrédients de base,

comme les cristaux de soude, le vinaigre blanc,
le savon noir ou de Marseille et le bicarbonate de
sodium.

aller plus loin, favorisez les achats en vrac
10 Pour
dans des sacs en tissus, au marché comme au

supermarché, pour les fruits et légumes. On peut
aussi commencer les achats de produits secs en
vrac comme le riz, les pâtes, le sucre ou la farine.

Le marais de Saint-Just

Intégré au réseau des Espaces
Naturels Sensibles de l’Oise
La Commission permanente
du Conseil Départemental
de l'Oise a retenu le projet
d'intégrer le marais de SaintJust, à Beauvais, au réseau
des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) de l’Oise. Cette décision
permettra de renforcer l’action
menée par la Ville de Beauvais
pour préserver ce milieu
vulnérable.
Situé au cœur de la vallée alluviale du Thérain, le marais de
Saint-Just est entouré de milieux artificialisés (plan d’eau
du Canada) et de milieux naturels (mares, prairies humides,
boisements...) ; c’est l’un des poumons verts de Beauvais,
situé à moins d’un kilomètre du centre-ville.
Jadis consacrée à la culture du lin, du chanvre et au
pâturage, puis, en partie, au maraîchage à la fin du XVIe,
cette zone humide de plus de 55 hectares est aujourd’hui
l’objet d’enjeux importants : la lutte contre les inondations,
la biodiversité et la pédagogie à l‘environnement.
Dès l’automne, la zone humide agit comme une éponge
contre la montée des eaux ; elle les absorbe et les restitue
à la rivière au printemps. Elle favorise également l’épuration
des eaux de la nappe du Thérain.

Une flore et une faune riches et fragiles
On trouve, dans le marais, une multitude de milieux
dépendants de ses conditions d’inondabilité. La flore est
diversifiée et permet d’accueillir une faune variée, tels les
amphibiens et les oiseaux. Le site est classé à ce titre zone
"Refuge LPO" (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Un
réseau de chemins, ponctués de panneaux d’informations,
permet d’ailleurs de découvrir en toute quiétude la richesse
de cet écosystème.



Le marais joue aussi un rôle de corridor écologique
nécessaire pour plusieurs espaces naturels situés à
proximité.
Au cours du siècle dernier, plus de la moitié des zones
humides, en Europe et dans le monde, ont disparu ; en
France, la moitié des oiseaux et un tiers des espèces
végétales en dépendent. La Ville de Beauvais a donc
élaboré un plan de gestion du marais de Saint-Just, en
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie ; et depuis 2008, des actions de restauration
et d’entretien sont menées avec le soutien de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie. Ces travaux permettent de
maintenir la fonctionnalité de ce complexe humide et
contribuent à sa qualité paysagère.
L’intégration du marais de Saint-Just au réseau ENS de
l’Oise est une reconnaissance de l’engagement de la
Ville de Beauvais pour la préservation et la valorisation
de son patrimoine naturel. Ce classement renforce son
partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, qui
pourra apporter un soutien financier à un certain nombre
d’actions (inventaires écologiques, élaboration de plan de
gestion, travaux d’entretien, aménagement pour l’accueil
du public…) nécessaires au maintien et à la préservation
de ce milieu fragile.

Plus d'informations : Direction Parcs et Jardins - J. DEBIEVRE - Tél : 03 44 79 38 75
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Les Espaces
Naturels Sensibles
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent
le cœur des politiques environnementales
des Conseils Départementaux. Un ENS est
un paysage, un site ou un écosystème dont
le caractère naturel est menacé et rendu
vulnérable, actuellement ou potentiellement,
en raison de la pression urbaine ou du
développement des activités économiques et de
loisirs. L’ENS nécessite des mesures de gestion
afin d’en assurer la protection, la préservation et
la transmission. On trouve, dans l’Oise, 251 sites
classés en ENS, dont 69 d’intérêt départemental
et 182 d’intérêt local.
Plus d'info sur : www.oise.fr > Mes services
> Cadre de vie > Environnement >
Les Espaces Naturels Sensibles

L'Agglo en images

Les enfants de DEMOS
ont reçu leurs instruments
Les 102 enfants qui composent l’orchestre « DEMOS
en Beauvaisis » étaient invités à l’Hôtel de Ville de
Beauvais, le 2 février, pour la remise officielle des
instruments de musique qui leur seront confiés
durant leurs trois années d’apprentissage au sein
de ce dispositif novateur d’ouverture aux pratiques
artistiques.
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Galette du Conseil Citoyen Argentine

Le Conseil Citoyen Argentine, présidé par Aurélie Jeanmaire, conviait
les habitants du quartier à partager la galette des rois le 19 janvier. Un
nouveau moment d’échange à l’initiative de cette instance de démocratie
participative qui est engagée aux côtés de la Ville dans le nouveau projet
de renouvellement urbain d’Argentine.

200 recrutements au Parc Saint-Paul

Les élus beauvaisiens Franck Pia et Chanez Herbanne sont venus
échanger avec les candidats aux postes de saisonniers ouverts par le
Parc Saint-Paul. Espace de loisir incontournable, mais aussi acteur majeur
de l’emploi local, le Parc recrutait 200 personnes qui s’emploieront à
enchanter petits et grands dès le 31 mars.

Centenaire de l’Accord de Beauvais le 3 avril

En présence du préfet de l’Oise, Louis Le Franc, et du Colonel Le Doze, le maire Caroline Cayeux recevait les membres du Conseil de la Vie Patriotique et
du Comité de pilotage du Centenaire pour préparer une échéance importante : la célébration du Centenaire de l’Accord de Beauvais.
Le 3 avril 1918, les représentants des Etats-Unis, de l'Angletterre et de la France étaient à Beauvais pour confier au Général Foch le commandement
suprême des Armées Alliées sur le front de l’ouest. Cette coordination allait permettre de déclencher les offensives décisives obligeant l’Allemagne à
demander l’armistice signé le 11 novembre 1918 à Compiègne.

1 200 adhérents au CBRS !

Le dynamisme du Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive, présidé par
Christine Muyl, attire toujours plus de monde. L’Assemblée générale du
30 janvier a permis de dresser le bilan des multiples activités physiques,
sportives et ludiques qui sont proposées dans un esprit de partage et de
convivialité.

Marion Janne en argent

Philippe Vibert, adjoint aux sports, a remis la Médaille de la Ville de Beauvais à Marion Janne, jeune cavalière des Ecuries du Gros Chêne, à Beauvais,
qui a décroché, en 2017, la médaille d’argent au championnat de France amateur de saut d’obstacle organisé au Parc Équestre fédéral de LamotteBeuvron dans le Loir-et-Cher. Durant ce Meeting des propriétaires, Marion Janne, aujourd’hui militaire affectée au Centre Sportif d’Équitation Militaire de
Fontainebleau, et son cheval Un Amour de Fly ont réalisé 4 parcours sans faute. Une performance qui récompense aussi sa coach, Noémie Loize.

MARS 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

23

Le chantier du théâtre expliqué aux riverains

Arnaud de Sainte-Marie, adjoint aux affaires culturelles, présidait une
réunion, le 23 janvier, pour informer les riverains de l’organisation des
travaux du nouveau Théâtre du Beauvaisis et des mesures mises en
œuvre pour en limiter les nuisances. Le chantier est désormais bien
engagé (voir page 10).

L'Agglo en images

Kiko labellisé « Commerce accessible ».

Le Furet du Nord labellisé « Commerce accessible ».

Soutien au commerce
de proximité

Aux ciseaux d’or labellisé « Charte Qualité Performance ».

L’Agglo du Beauvaisis, la Ville de Beauvais, le Conseil
Départemental, la CCIO, la CMAO et Initiative Oise Ouest
mobilisent leurs forces pour préserver et encourager le
commerce et l’artisanat de proximité, en permettant aux
professionnels d’accéder à des dispositifs d’accompagnement
et d’amélioration de leurs performances, des outils
matérialisés par des labels « Charte Qualité », « Commerce
accessible » ou « Bistrot de Pays ».

La Boutique du Coiffeur labellisée « Commerce accessible ».

Le Poulaillon labellisé « Commerce accessible ».

Le restaurant Chez Jér’M (Hermes) labellisé « Charte Qualité Confiance ».

Le restaurant Paris Venise a reçu un prêt d’honneur d’Initiative Oise Ouest.

Superdry Store labellisé « Commerce accessible ».

Boucherie Vilmont (Hermes) labellisée « Charte Qualité Performance ».

Ô Bistrot (Allonne) labellisé « Bistrot de Pays ».
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Catherine Thiéblin, chevalier des Arts et des Lettres

Le maire Caroline Cayeux rencontrait, en février, les délégués du Groupement Inter-Clubs de Beauvais - réunissant les clubs Rotary, Inner Wheel, Lions
Cathédrale, Lions Jeanne Hachette et sa branche Helen Keller, Lions Angadrême, Kiwanis, Jeune Chambre Economique, Fox Club et Soroptimist - pour
faire le point sur les actions caritatives ou éducatives que les clubs-services vont organiser à Beauvais durant cette année 2018.

Le maire Caroline Cayeux a remis l’insigne de Chevalier des Arts et
des Lettres à son adjointe Catherine Thiéblin, déléguée au Patrimoine
culturel et au suivi du label Ville d’art et d’histoire. Caroline Cayeux a
salué « l’engagement de longue date et de chaque instant d’une femme
passionnée par l’histoire et le patrimoine beauvaisien. »

Rencontre avec les acteurs économiques de La Neuville-en-Hez

Caroline Cayeux interviewée par des lycéens

Les clubs-services en groupement

La Direction de l’Economie poursuit son tour des nouvelles communes de
l’Agglo du Beauvaisis, à la rencontre des élus municipaux et des entreprises
pour leur présenter les aides que peut leur apporter la CAB. Le 1er février,
Caroline Cayeux était aux côtés du maire de La Neuville-en-Hez, JeanFrançois Dufour, pour saluer le dynamisme économique de la commune.

Yennayer

L’Union des Berbères du Beauvaisis, présidée par Dehvya Kamari,
organisait une grande soirée le 20 janvier, dans l’annexe d’Elispace,
pour fêter Yennayer, le nouvel an dans le calendrier berbère. L’UBB
prépare maintenant l’organisation du concert d’Ali Amran le 21 avril à la
Maladrerie Saint-Lazare.

Le maire de Beauvais a rencontré des élèves en Bac Pro Gestion
administrative aux lycées des Jacobins et Saint-Vincent-de-Paul pour
un entretien dans le journal qu’ils réalisaient dans le cadre de leur stage
au sein de l’association Action Socio-Culturelle pour la Citoyenneté et
l’Égalité.

Sonia Choukar championne de boxe thaï

La Beauvaisienne de 24 ans, Sonia Choukar, est devenue championne du
monde semi-professionnelle de boxe thaïlandaise, le 4 novembre 2017
à Milan (Italie). Une performance exceptionnelle qui a été fêtée avec ses
proches à l’Hôtel de Ville, où Caroline Cayeux lui a remis la Médaille de la
Ville de Beauvais.

Un colloque pour structurer l’économie sociale et solidaire
AG des officiers de réserve

Grâce au rapprochement des AOR du Beauvaisis et de Senlis, l’Association
des Officiers de Réserve de l'Oise, créée le 10 février et présidée par
Jean-Claude Ropars, prend une dimension départementale, avec les
mêmes missions de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées,
de favoriser l’esprit d’engagement dans le monde civil et de faire vivre le
travail de mémoire.

Piloté par la Maison d’Economie Solidaire du Pays de Bray, le Pôle Territorial de Coopération Economique du Grand Beauvaisis « Emergence Beauvaisis
» organisait, le 23 janvier, un colloque réunissant entreprises, acteurs de l’économie solidaire, collectivités territoriales, acteurs institutionnels et
organisations professionnelles pour inventer des solutions innovantes permettant de développer une économie sociale et solidaire de proximité en
Beauvaisis, et ainsi de créer de l’emploi non délocalisable.
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L'Agglo en images

Beauvais sous la neige
En février, Beauvais s’est couverte à plusieurs
reprises d’un long et beau manteau blanc.
Un spectacle enthousiasmant pour certains,
perturbant pour d’autres. Durant ces épisodes
neigeux et verglaçants, les services techniques
de la Ville de Beauvais ont été sur la brèche pour
assurer des bonnes conditions de circulation.
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NRJ
Music Tour

Ambiance surchauffée jeudi soir 8 février, à Elispace, où 4 300 personnes étaient présentes pour voir et
écouter leurs artistes préférés. Avec le soutien de la Ville de Beauvais, la radio NRJ avait programmé un plateau
exceptionnel réunissant Keen’V, Kyo, Tom Walker, Shanguy, Léa Paci, Liam, Lenni-Kim, Vitaa, Alonzo, Lisandro,
Dadju ou encore Black M !

Portes ouvertes de l’École
d’Art du Beauvaisis

L’École d’Art du Beauvaisis ouvrait les portes de sa classe préparatoire, samedi 3 février, pour
présenter aux visiteurs les locaux, le fonctionnement, les conditions d’accessibilité (après le
baccalauréat), tout en exposant le travail des étudiants qui y préparent les concours aux écoles
supérieures d'art.
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Éducation / Jeunesse

Du 27 mars
au 18 mai 2018

Inscriptions
scolaires
pour l’année
2018/2019
Les inscriptions aux écoles publiques de Beauvais
auront lieu du 27 mars au 18 mai 2018, sur le portail de
téléservices citoyen.beauvaisis.fr ou en mairie.
L’inscription se fait en deux étapes :

Dérogations

1 • PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents peuvent :
 faire leur demande en ligne, 24h/24, à l’adresse
citoyen.beauvaisis.fr
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble
des téléservices, avoir renseigné la composition du
foyer et joint les pièces justificatives demandées,
un simple formulaire et quelques clics suffisent à
réaliser cette démarche sans besoin de se déplacer.
 ou faire la préinscription à la Mairie de Beauvais
(Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies annexes
Argentine et Saint-Jean, munis des photocopies des
pièces suivantes :
• le livret de famille
• un justificatif de domicile du responsable légal
datant de moins de 3 mois
• la grosse de divorce pour les familles concernées.
Une fois la préinscription validée, les parents
reçoivent, par courriel ou en mairie, un imprimé de
préinscription sur lequel figure l’école d’affectation
de leur(s) enfant(s) correspondant à leur adresse, en
fonction du périmètre scolaire.

L’inscription hors secteur est subordonnée à une
demande de dérogation soumise à conditions et
examinée en commission fin mai 2018.
Lors du passage de l’école maternelle à l’école
élémentaire, les parents résidant à l’extérieur de
Beauvais et bénéficiant déjà d’une dérogation
en maternelle doivent formuler une nouvelle
demande de dérogation.

2 • INSCRIPTION A L’ÉCOLE
Les parents doivent remettre leur imprimé de
préinscription à la direction de l’école d’affectation qui
leur confirme alors l’inscription.
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec la direction
de l’école. Les heures et jours de permanence des
écoles sont disponibles à l’accueil du bâtiment
Malherbe et dans les mairies annexes.
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Le portail
citoyen.beauvaisis.fr
à vos services
Pour rappel, outre l’inscription scolaire, le
portail citoyen.beauvaisis.fr vous permet
aussi, d’ores et déjà, de gérer en ligne,
24h/24, les réservations et les annulations
des repas de votre (vos) enfant(s). Le
règlement de restauration scolaire prévoit
que chaque repas doit être réservé ou annulé
au moins une semaine avant. Une fois votre
compté créé, quelques clics suffisent pour
ajouter ou retirer un repas.

Plus d’informations sur ces démarches, du lundi au
vendredi (*) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Accueil Malherbe
(rue Malherbe - centre-ville) : 

03 44 79 42 50

• Mairie Annexe Argentine : 

03 44 79 42 42

• Mairie Annexe Saint-Jean : 

03 44 79 39 60

• www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse
(*) Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe
samedi 14 avril de 9h à 12h

Les enfants sont entrés
dans leur Bulle de Rêves
L’ancienne école élémentaire
Philéas Lebesgue a été
entièrement réhabilitée,
intérieurement et
extérieurement, pour devenir
le pôle « Bulle de Rêves »
regroupant l’activité Petite
enfance et une partie de
l’activité Enfance de la Ville
de Beauvais dans le quartier
Saint-Jean.
Les yeux émerveillés, les tout-petits ont découvert, au
mois de février, le nouvel environnement dans lequel ils
vont s’éveiller à la vie en collectivité. L'Etablissement
d'Accueil du Jeune Enfant "A Petits Pas", nouvelle
identité du multi-accueil Saint-Jean, a pris ses quartiers
dans ce grand espace aménagé pour le bien-être, le
confort et l’épanouissement des 0-3 ans qu’il accueille
chaque jour. Plus spacieux, plus fonctionnel et plus
moderne, il permettra d’accueillir 48 tout-petits, soit
10 enfants de plus que ce que lui permettait l’ancienne
structure répartie sur deux sites.
Le nouvel EAJE "A Petits Pas" s’étend sur l’ensemble
du rez-de-chaussée, avec deux grandes sections par
tranche d’âge - Les Explorateurs pour les 0-18 mois et
Les Globe-trotters pour les 18-36 mois - et des espaces
qu’il partagera avec l’accueil de loisirs Le Petit Lion qui
emménagera, quant à lui, au mois de mars, à l’étage,
dans des espaces volumineux et colorés pouvant
accueillir jusqu’à 80 enfants âgés de 3 à 12 ans.

Projets passerelles
Les espaces partagés - une salle de motricité, une salle
de jeux d’eau, une salle d’arts plastiques, une cuisine
pédagogique et un grand jardin - permettront d’ouvrir
les enfants à de multiples activités, par section séparée
ou en groupes élargis pour créer des passerelles entre
les âges.
La mutualisation de l’équipement permettra aux agents
de cette équipe pluridisciplinaire de se nourrir des
expériences des uns et des autres, et de faire naître des
projets communs au profit des enfants.
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité
réduite - il dispose aussi d’un ascenseur -, et une salle

de convivialité a été créée pour améliorer le confort de
travail des professionnels.
Par cette opération, réalisée avec le soutien financier
de la CAF et du Conseil Départemental, la Ville de
Beauvais poursuit sa volonté d’optimiser l’occupation
du bâti existant pour développer une offre de services
de proximité performante, innovante et adaptée aux
besoins dans chaque quartier.

Renommés
C’est aussi une façon de rappeler la destination ludique et chaleureuse des lieux : le conseil
municipal a donné au multi-accueil Saint-Jean le nom « A Petits Pas » et au multi-accueil
Saint-Lucien le nom « Les P’tits Malicieux ».
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Éducation / Jeunesse

Vos prochains
rendez-vous de proximité
Dans les quartiers Argentine, Saint-Lucien et Saint-Jean, 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.

 l’espace d’accueil
À
et de vie Saint-Lucien

À la MAJI

(rue de Gascogne)

(rue Garbet)

Après une 1ère semaine de vacances consacrée à
la préparation du carnaval aux côtés des enfants
(costumes, chars...), les jeunes s’adonneront à de
nouvelles activités en mars.

En famille

• Le mardi : « Sportez-vous bien » de 9h à 11h
• Le mercredi : « Club Créa » autour du carton
de 14h à 17h
• Un jeudi sur deux : « Tricote'émoi » de 9h à 11h
• Le vendredi : « Atelier couture » de 9h à 11h

Pour les 10-14 ans

À la MJA Saint-Jean

Pour les 11-15 ans

• Les mercredi et samedi : Initiations sportives de
14 h à 17h
• Le mercredi : « Sportez-vous bien » de 14h à 17h
• Le samedi : atelier d’écriture créative de 14h à 17h
• « Réussir ensemble » pour les collégiens les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 et pour
les lycéens les mardi, jeudi et vendredi de 17h à
18h30.
À retenir : Nettoyage du quartier samedi 17 mars
dans le cadre de l'opération « Hauts-de-France
propres »
À venir : Nuit du conte à la médiathèque Saint-Lucien
samedi 7 avril
Plus d’infos : 03 44 79 38 93 - 06 22 44 54 30
- proxi-malice@beauvais.fr

(rue Berlioz)

"Nature et mouvement"
pour les 13-14 ans

Les vacances se poursuivent en mars avec un maximum d’activités
• Visite du salon de l'agriculture le 2
• Nuitée dans une cabane en forêt et visite de wagon de l'Armistice
à Compiègne les 5 et 6
• Initiation au tennis de table le 5
• Initiation au volley le 7
• Zumba et fitness les 6 et 7
• Après-midis à Sport Factory les 6 et 7
• Animation du carnaval des enfants le 8
• Sortie patinoire le 9
• Aide aux devoirs les 6, 7 et 8
• Et aussi la découverte de Lille, une veillée cinéma, etc.
Plus d’infos : 03 44 79 39 75

• Animation de stands de maquillage et de
confection de masques au carnaval des enfants
le 8 mars
• Atelier de cuisine avec les Ateliers de Marianne
• Initiation au tennis de table
• Accompagnement scolaire du 5 au 9 mars, de
10h à 12h.

Pour les 15-25 ans

• Fleurissement du parterre que les jeunes
avaient créé, à la Toussaint, à proximité du
centre commercial des Champs Dolent.
• Initiation à la boxe

Pour les familles

• Nettoyage du quartier samedi 17 mars, de 9h
à 12h, dans le cadre de l'action « Hauts-deFrance propres »
Plus d’infos : 03 44 79 39 35

Des vacances « so british »
L'accueil de loisirs Le Nautilus
vivra à l'heure anglaise durant
les vacances de printemps.

Sept jeunes auront même la chance de franchir la Manche, le 30
avril, pour découvrir Londres avec sept adolescents fréquentant
la MJA Saint-Jean, dans le cadre d’un projet passerelle favorisant
le passage des plus jeunes de l’une à l’autre structure.

Les « good morning », « thank you » et autres locutions
anglaises courantes vont pleuvoir du 23 avril au 4 mai : les 3-14
ans fréquentant Le Nautilus vont s’immerger dans la culture
britannique. Un voyage gastronomique entre le « full breakfast »
et le « tea time » ; une découverte architecturale au pied du
monumental « Big Ben » ; une aventure sportive au royaume du
rugby ; et d’autres explorations encore...
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Le dictionnaire sous le bras, les quatorze Beauvaisiens et leurs
accompagnateurs emprunteront le « shuttle », puis le « London
Underground » pour circuler entre la tour de Londres, le Tower
Bridge, le palais de Buckingham, Westminster, sans oublier
Oxford Road pour y faire quelques emplettes. Dépaysement
garanti !
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Trouvez un job d’été au Blog 46
Du lundi 26 au samedi 31 mars, la Ville de Beauvais organise ses
journées « Jobs d’été » au Blog 46 pour accompagner les 18-25 ans,
chaque jour, dans la recherche d’un emploi saisonnier.
Vous pourrez rencontrer les représentants de nombreuses entreprises
qui recrutent pour la saison estivale et qui vous feront passer des entretiens d’embauche sur place.
Au programme aussi de la semaine :
 Consultation d'offres d'emploi saisonnier ;
 Atelier de simulation d'entretien professionnel avec restitution vidéo (tous les matins) ;
 Aide à la réalisation de curriculum vitae et de lettres de motivation ;
 Consultation d'informations, de documentation, de fiches pratiques sur l’emploi.

Le dispositif « Permis Citoyen »

Sabrina

Elodie

En 2017, le dispositif « Permis
Citoyen » de la Ville de Beauvais a
bénéficié à 39 personnes. Sabrina,
19 ans, et Elodie, 25 ans, fraîchement
titulaires du permis de conduire,
témoignent de leur expérience.

Pouvez-vous expliquer les étapes du
dispositif ?
Sabrina : J’ai déposé mon dossier en détaillant mes
motivations et payé les frais d’inscription à l’auto-école.
Mon dossier étant accepté, la mairie m’a confié une
première mission de 70h en février 2017. Il y a eu un 1er
versement de 250€ à l’auto-école après la mission et un
2ème après l’obtention de mon code le 2 juillet. Comme on
avait été satisfait de mon implication, j’ai pu refaire une
deuxième mission en novembre, et à la fin il y a eu un 3ème
versement de 250 €. J’ai eu mon permis le 17 janvier, du
1er coup !

pour préparer l’avenir
des 18-25 ans
une formation d’auxiliaire puéricultrice. Je fais actuellement
une 2ème mission de 35h à La Bulle - Maison des Familles
où je propose des activités et des jeux pour les enfants. Là
aussi, ça conforte mon envie de travailler avec des enfants.
Ces deux expériences ajoutent quelque chose à mon CV.
Sabrina : J’ai fait une première mission au CCAS pendant
les banquets des retraités. Ils aiment bien discuter avec les
jeunes, je leur expliquais pourquoi j’étais là, ils trouvaient
que c’était une bonne idée ; c’était sympa. J’ai fait ma
2ème mission à la médiathèque Argentine, où, cette fois,
j’étais au contact des enfants ; je faisais des jeux et des
lectures pour les petits et je m’occupais des emprunts. Ces
deux missions m’ont permis de mieux comprendre tout ce
que la mairie fait pour les gens.

Le permis de conduire vous était-il
indispensable ?

Quelles étaient vos missions ?

Elodie : En attendant de pouvoir financer ma formation, je
cherche du travail dans la mise en rayon ou des ménages.
J’ai reçu plusieurs refus du fait que je n’avais pas le
permis. J’utilise la voiture de mon conjoint et on en cherche
une autre ; je vais pouvoir étendre mes recherches.

Elodie : J’ai d’abord fait 70h au mulitaccueil Saint-Jean
où je m’occupais de l’entretien des locaux l’après-midi. J’ai
pu voir comment ça fonctionnait ; les professionnelles ont
été très gentilles et elles m’ont conseillée car je veux faire

Sabrina : Je suis en Terminale, et je vais pouvoir continuer
mes études à Amiens, l’année prochaine, en étant plus
indépendante. Je peux utiliser la voiture de mon père mais
je cherche maintenant des jobs le soir et le week-end pour



m’en acheter une. Je vais aussi venir aux journées « jobs
d’été » du Blog 46 pour trouver quelque chose cet été.
Toutes les infos au Blog 46

Le dispositif « Permis
citoyen » en bref
• Destiné aux 18-25 ans, résidant à Beauvais
depuis plus d'un an, demandeurs d'emploi, en
formation professionnelle, lycéens, étudiants
ou en contrat de travail de moins de 20 h/
semaine.
• Une aide de 500 à 750€ contre une "mission
citoyenne" de 70 à 105 heures au service de
la collectivité.
• Le bénéficiaire doit régler les frais d'inscription
en auto-école en preuve de son engagement
personnel, et obtenir son examen du code de
la route dans l’année de l’acceptation de son
dossier.
Les dossiers de candidature sont à retirer au Blog
46. Ils sont ensuite examinés en commission,
réunie chaque trimestre pour statuer sur leur
recevabilité.

BLOG 46 • 46, rue Jules-Ferry - Beauvais • Tél : 03 44 45 20 07 • Site internet : http://blog46.beauvais.fr
Ouvert les lundi et vendredi de 10h à 17h15, le mardi de 13h30 à 17h15, les mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15, et le samedi de 9h à 12h.
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Sport

ASBO

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Une semaine dédiée à
l’hygiène et à la qualité de l’eau
Du 19 au 25 mars, le pôle aquatique
du Beauvaisis consacre une semaine à
l’hygiène et à la qualité de l’eau, avec
des informations, des animations et des
visites pour découvrir l’envers du décor.
Les trois piscines du pôle aquatique du Beauvaisis poursuivent leur
action de sensibilisation à l’hygiène en rappelant son impact sur la
qualité de l’eau et sur la gestion qui en est faite.
Pendant une semaine, les piscines vous proposeront :
 une distribution de bonnets au public
 une exposition de photos, dans chaque accueil, sur le circuit de
l’eau et l’entretien des équipements
 une visite de la sous-station de l’Aquaspace samedi 24 mars à
9h30 et à 10h30. Sur inscription à l’accueil de l’Aquaspace, à
partir du 19 mars - nombre de places limité
 un sondage sur l’opportunité de l’obligation du bonnet pour tous
 une distribution de kits hygiène au public
Le pôle aquatique du Beauvaisis a encore pris plusieurs mesures
récemment - l’obligation du bonnet pour les personnes à cheveux
longs ou encore l’installation de distributeurs de savon pour simplifier
la douche avant la baignade et la généraliser - dans le but de garantir
aux usagers les meilleures conditions de baignade et de détente.

Aquaspace

Piscine Jacques Trubert

Anniversaires

Viens fêter ton anniversaire avec tes ami(e)s à la piscine Jacques
Trubert de Bresles le samedi de 14h30 à 15h30. Animations
diverses encadrées par un maître-nageur.
Pour des groupes de 10 enfants maximum. La présence
d’un parent est obligatoire.
Tarif : 50 € pour les résidents de la CAB / 60 € pour les
personnes hors agglo.
Possibilité d’apporter un goûter et de fêter l’évènement
dans le hall de la piscine. Infos et réservation
au 03 44 03 05 71.

Gonflé

La structure gonflable du pôle aquatique est installée dans
le bassin de la piscine pendant toute la durée des vacances
scolaires d’hiver, soit jusqu’au 10 mars. Pour le bonheur des
enfants, dès l’âge de 8 ans, chaque après-midi de 14h30 à 17h.

Piscine Aldebert Bellier

Aquagym

 Pendant les vacances scolaires, jusqu’au 10 mars, la piscine
Aldebert Bellier propose des cours d’Aquagym pour les
adultes les lundi et/ou mercredi à 18h30.

Nuit de l’Eau

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

Soirée Tonic

 Après le 10 mars, reprise des cours aux horaires habituels :
• Aquagym : 12h30 et 19h30 le lundi, 12h30 les mardi et
vendredi, 18h30 le mercredi et 20h le vendredi.
• Perfectionnement : 19h30 le mercredi et 11h30 le
vendredi.

L’Aquaspace sera le théâtre de la Nuit de l’Eau samedi 17 mars, à
partir de 18h. Plus d’infos en page 9.
Premier rendez-vous du printemps, l’Aquaspace organise une Soirée
Tonic vendredi 23 mars, de 19h15 à 21h15.
Au programme : Aquabiking, Aquapalmes, Aquaboxing et
renforcement musculaire. Pour découvrir ou redécouvrir des activités
physiques dynamiques.

Soirée Aquacocktail

Prévoir une tenue de sport pour le renforcement musculaire qui se fera hors
de l’eau et, si possible, une paire de palmes. Rendez-vous dans le hall de
l’Aquaspace à 19h.

L’équipe de la piscine Aldebert Bellier vous prépare une soirée
« Aquacocktail »… sans alcool bien sûr. Avec 3 séquences
d’Aquagym - cardio, relaxation et abdos - entrecoupées de
dégustation dans une ambiance conviviale. Cette soirée aura lieu
le 6 avril, de 20h à 22h. Accueil à 19h30.

Tarif : 10,50 €. Inscription obligatoire à l’accueil de
l’Aquaspace à partir du lundi 5 mars.

Tarif : 7 €. Inscriptions à l’accueil de la piscine à partir
du 19 mars. Nombre de places limité.

Fermetures exceptionnelles de l’Aquaspace

 En raison de la Nuit de l’Eau, samedi 17 mars, l’Aquaspace
fermera ses portes dès 17h30.
 L’Aquaspace fermera à 18h45 vendredi 23 mars pour permettre
l’organisation de la Soirée Tonic.
 Le bassin sportif de l’Aquaspace sera fermé dimanche aprèsmidi 24 mars, de 13h à 15h, en raison de tests organisés par
le Beauvais Triathlon. Les autres bassins resteront accessibles
normalement.

32

 INFOS ET INSCRIPTIONS
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
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SPORT

(National 2 masculine groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Lens 2
Samedi 3 mars à 18h
Beauvais - SainteGeneviève
Samedi 17 mars à 18h

BRC XV

(Fédérale 2 masculine poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Drancy
Dimanche 11 mars à 15h
Beauvais - Saint-Denis
Dimanche 18 mars à 15h

BOUC Volley

Gymnase Pierre de
Coubertin
Elite masculine - play
down
Beauvais - Harnes
Samedi 3 mars à 20h
Beauvais - Grenoble
Samedi 24 mars à 20h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal
d’Allonne
Nationale 2 féminine
(poule 2)
Beauvais - Chambray
Touraine
Samedi 3 mars à 19h
Prénationale masculine
Beauvais - Tourcoing
Samedi 31 mars à 21h

BBCO

(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Montataire
Samedi 17 mars à 20h30

Pansard Hockey
Club de Beauvais ASPTT

Stade Marcel Communeau
Régionale 1 senior
Beauvais - Paris
Dimanche 18 mars à 11h

Championnat de
l’Oise de judo
seniors

Gymnase communautaire
d’Allonne
Dimanche 25 mars de 9h
à 18h
Organisé par Allonne
Kodokan Club.

18ème tournoi
international de
sport tambourin

Gymnase communautaire
de Tillé
Samedi 31 mars et
dimanche 1er avril de 9h
à 18h.
Organisé par le BOUC Sport
Tambourin

Culture

Cantus Felix

20 concerts pour un requiem
Après les joyeux quiproquos du Pont des Soupirs de Jacques Offenbach,
le chœur Cantus Felix explore cette année le Requiem de Gabriel Fauré.
Sous la direction d’Yves Delécluse, les choristes de
Cantus Felix se produiront dans l’Oise mais également
dans la Somme, à Mulhouse et même à Moscou, au fil
de 20 dates prévues entre mars et décembre 2018.
Un planning plutôt chargé pour les quelque soixante
femmes et hommes qui font partie du chœur. Créé en
2000 à Beauvais, Cantus Felix rayonne aujourd’hui dans
l’Oise et dans les Hauts-de-France mais également audelà, grâce aux liens noués, au fil des années et des
pièces travaillées, avec des solistes et des formations
musicales venues de différents horizons. Il travaille et
présente cette année le Requiem de Gabriel Fauré, ainsi
que des pièces de Camille Saint-Saëns, Henri Duparc,
Maurice Ravel et Francis Poulenc.
Son désir profond de partager la musique pour la faire
vivre intensément a amené Cantus Felix à chanter avec
l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, l’Orchestre des
jeunes du Nord – Pas-de-Calais ou encore l’Orchestre
du conservatoire Eustache-du-Caurroy. Le chœur a déjà
collaboré avec de nombreux musiciens et cet élan ne
s’éteindra pas cette année : les concerts donnés au
printemps bénéficieront en mars d’un accompagnement
au piano et à la harpe pour certains et du soutien de
l’orchestre universitaire sous la direction de Nicolas
Lefèvre pour les autres. L’ensemble vocal mulhousien
Envol sera également présent lors des deux premières
représentations.
L’escapade à Moscou, du 25 avril au 2 mai, se fera,
quant à elle, en compagnie de la pianiste Anne Foulard
(également professeur au conservatoire de Beauvais)
et des solistes Ghislaine Bertheau et Marc Rybka. Puis
l’ensemble Ambiani d'Amiens participera aux concerts
donnés dans la Somme aux mois de mai et septembre.
En juin, les deux concerts programmés à Beauvais et

à Bresles seront accompagnés par Coralie Amedjkane
(professeur au conservatoire de Beauvais), l’une des
plus brillantes organistes de sa génération, et par le
chœur d’enfants du conservatoire.
Après la période estivale, Cantus Felix chantera avec
l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, sous la direction
de Thierry Pélicant et, de nouveau, avec l’ensemble
vocal Envol.
Un programme riche de rencontres et de temps de
partage, qui permet aux choristes de continuer à
progresser dans la maîtrise de leur art et de s’enrichir
au contact d’autres musiciens et d’autres chanteurs.
La tournée s'achèvera en décembre à Pont-SainteMaxence avec, pour boucler la boucle, un retour à la
première version piano et harpe.

Le Requiem

opus 48 de Gabriel Fauré

Cantus Felix

À Mouy
Samedi 17 mars à 20h30
ÉGLISE SAINT-LÉGER
Pianiste : François Virot,
Harpiste : Gudrun Virot.
Solistes : Violaine Colin et Marc Rybka.
Participation de l’Ensemble Vocal ENVOL de
Mulhouse.

À Méru
Dimanche 18 mars à 17h
ÉGLISE SAINT-LUCIEN
Pianiste : Anne Foulard,
Harpiste : Gudrun Virot.
Solistes : Violaine Colin et Marc Rybka.
Participation de l’Ensemble Vocal ENVOL de
Mulhouse.

À Beauvais
Samedi 24 mars à 15h30
CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS
Pianiste : François Virot,
Harpiste : Gudrun Virot.
Solistes : Violaine Colin et Marc Rybka.

La composition du Requiem s’est étendue
de 1886 à 1899, alors que Gabriel Fauré
était organiste à l’église parisienne de La
Madeleine.
L’écoute du Requiem donne une impression
de douceur, il s’en dégage en même temps
de la gravité, de la sérénité.
Ce Requiem fit l’admiration de Camille
Saint-Saëns, le maître de Fauré.
Une œuvre tout en retenue qui jouit
aujourd’hui d’une grande notoriété auprès
des mélomanes du monde entier.
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Les prochains concerts de

À Silly-Tillard
Dimanche 25 mars à 17h
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Pianiste : Anne Foulard,
Harpiste : Gudrun Virot.
Solistes : Violaine Colin et Marc Rybka.
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CULTURE | FESTIVAL | LE BLUES AUTOUR DU ZINC

23ème édition

16 > 24 mars 2018
Lancement
du festival

Mercredi 21 mars à 20h30
Théâtre des Poissons
(Frocourt)
Secret Gig
Tarif : 15 €

Jeudi 15 mars à 19h
Conseil départemental de
l’Oise – Hôtel du Département
Collectif BAZ
(FR) – Rock
Kaz Hawkins
(IRL) – Roots Blues/Ballades

Jeudi 22 mars à 20h30
MUDO - Musée de l’Oise
Secret Gig
Tarif : 15 €

Jeudi 22 mars à 22h
Samedi 24 mars • 22h - Maladrerie Saint-Lazare • General Elektriks

Samedi 17 mars à 21h
Entrée libre sur réservation au
03 44 06 63 16.

Ouverture
du festival

Mardi 20 mars à 20h30

Ouvre-Boîte

Maladrerie Saint-Lazare

The Excitements
(ESP) – R&B/Soul

Elles Bailey
(UK) – Rootsy Blues/Country/
Soulful Rock

SOIRÉE RHYTHM & BLUES

BLUES AU FÉMININ.

Maladrerie Saint-Lazare

SOIRÉE ÉLECTRO

Yuksek (DJ set)
(FR) – Electro
Étienne de Crécy (DJ set)
(FR) Electro/Trip Hop
Tarif : 20 €

Samedi 24 mars à 15h
ADAPEI Les Rigallois
Jess Gardham
(UK) – Pop/Soul/Blues Fusion
Entrée libre

Samedi 24 mars à 22h
Maladrerie Saint-Lazare

CONCERT DE CLÔTURE
DeRobert And The HalfTruths
(USA) – R&B/Soul
Gunwood
(FR) – Folk/Blues/Rock
General Elektriks
(FR) – Pop groovy
Tarif : 20 €

Vendredi 16 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Grainne Duffy
(IRL) – Blues/Rock/Americana
Jo Harman
(UK) – Blues/Soul/Pop
Tarif : 20 €
Hannah Williams & The
Affirmations
(UK) – R&B/Soul
Tarifs : 20 € & tarif spécifique.
Maladrerie Saint-Lazare

DeRobert And The HalfTruths
(USA) – R&B/Soul
The Marcus King Band
(USA) – Blues/Rock/Funk
Tarif : 15 €

L’Arche de Beauvais
Paul Dunbar
(UK) – Rock/Blues/Soul
Entrée libre.

Dimanche 18 mars à 18h
RACINES AMÉRICAINES

Wille and the Bandits
(UK) – Blues Rock
Tarifs : 23 € & tarif spécifique

Mercredi 21 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Concert conférence sur la
musique soul.
Rotor Jambreks
(FR) – Soul Power
Entrée libre.
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Mercredi 21 mars à 19h
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Samedi 17 mars • 21h - Ouvre-Boîte • Hannah Williams & The Affirmations

Le printemps beauvaisien aime la musique et les longues
nuits bleues au rythme des accords de guitare et du « twelve
bar blues ». L’édition 2018 du festival Le Blues autour du Zinc
ne démentira pas cet engouement pour la musique héritée
des chants de travail des esclaves afro-américains du XIXème
siècle. Aujourd’hui, l’esprit du blues influence et nourrit une
multitude d’artistes et de groupes. Chaque édition du festival
est l’occasion de découvrir une partie d’entre eux.

DANS LES BARS
Entrée libre.

Vendredi 23 mars
20h30 - Les Vents d’Anges
Call me Max
(FR) – Groove Folk

22h45 - Les Vents d’Anges
Lily and Ross
(UK) – Soul/Indie/Blues/Pop
23h15 - After Hours
Ramon Goose
(UK) – Blues/Word Music
23h15 - L’Alternative
Fingers and Cream
(FR) – Folk Rock
23h15 - Café du Marché
The Blue Butter Pot
(FR) – Blues

23h15 - Le Touco
Tony Marlow
(FR) – Rock’n’Roll 50/60

Samedi 24 mars
20H30 - Les Vents d’Anges
Lily and Ross
(UK) – Soul/Indie/Blues/Pop
21h - After Hours
The Dirty Shots
(FR) – Rockabilly
Samedi 24 mars • 21h • Café du Marché • WICKED

21h - After Hours
Paul Dunbar
(UK) – Rock/Blues/Soul
21h - L’Alternative
Wicked
(FR) – Rock/Heavy Blues
21h - Café du Marché
Odall
(UK) – Musique populaire
acoustique

21h - Café du Marché
Wicked
(FR) – Rock/Heavy Blues
23h15 - La Part des Anges
The Ringtones
(FR) – Rockabilly/Rock’n’Roll
50

21h - L’Alternative
The Blue Butter Pot
(FR) – Blues

23h15 - La Part des Anges
Fingers and Cream
(FR) – Folk Rock

21h - La Part des Anges
Odall
(UK) – Musique populaire
acoustique

21h - La Part des Anges
The Dirty Shots
(FR) – Rockabilly

POINTS DE VENTE

21h - Le Touco
Jess Gardham
(UK) – Pop/Soul/Blues fusion

22h45 - Les Vents d’Anges
Jess Gardham
(UK) – Pop/Soul/Blues fusion
23h15 - After Hours
The Ringtones
(FR) – Rockabilly/Rock’n’Roll
50
23h15 - L’Alternative
Paul Dunbar
(UK) – Rock/Blues/Soul
Vendredi 23 mars • 23h15 - After Hours • Ramon Goose

23h15 - Café du Marché
Ramon Goose
(UK) – Blues/Word Music
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COMPTOIR MAGIQUE
29 rue de Calais à Beauvais
Rens. au 03 44 45 43 76.
OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard à
Beauvais
Rens. au 03 44 15 30 30
Réseau FNAC
FNAC, Carrefour,…
www.fnac.com
Réseau TICKETMASTER
Auchan, E. Leclerc,…
www.ticketmaster.fr

Culture

Le Quadrilatère

Un espace de créati
une entrée sur l’histo
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 invite à
vivre une expérience unique, à
travers de nouveaux outils de
médiation et en écho avec la
programmation du Quadrilatère.

Bernard Piffaretti, Sans Titre 2006, courtesy :
Mobilier National, photographe : Isabelle Bideau

Le nouvel espace
patrimonial

Depuis le 23 février 2018, le service
Ville d’art et d’histoire propose de
nouveaux outils pour interpréter le
patrimoine de Beauvais. Ludiques,
sous forme de maquettes et de film,
ils permettent de découvrir l’histoire
de la ville en s’amusant. Ainsi, les
visiteurs parcourront plus de 2000 ans
d’évolution urbaine et découvriront la
singularité du Quadrilatère, qui intègre
une tour de l’enceinte antique, des
vestiges archéologiques et des remparts
gallo-romains.
L’espace patrimonial est un carrefour
ouvert vers l'extérieur, la ville et son
histoire.

Michel Aubry, Le Grand Jeu, 2000-2017, tapis afghans et iraniens, vue de
l'exposition Der grosse Spieler. Ein Bild der Zeit, Michel Aubry à la Galerie Eva
Meyer, Paris 2017, photographie Marc Domage, courtesy Galerie Eva Meye

Un lieu de médiation de l'art

Caroline Achaintre, Mazzymus, 2016, prêt du FNAC

Josep Grau-Garriga, Sense títol (Sans titre),
années 2000, courtesy de l’artiste et Galerie
Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Le Quadrilatère conduit une politique dynamique d’expositions temporaires en résonance avec l’évolution des
pratiques artistiques contemporaines et en dialogue avec l’architecture du lieu. Ses missions de création, de médiation
et de diffusion sont envisagées comme autant d’espaces collectifs de production de sens au sein desquels artistes et
visiteurs participent à une expérimentation sur ce qui construit et motive notre rapport à l’art contemporain.
Le Quadrilatère est un lieu de vie qui conjugue chaque année des expositions monographiques ou collectives, des
cycles de conférences, des rencontres, des débats et différents dispositifs de médiation et d’accompagnement des
publics dans leurs découvertes des pratiques artistiques contemporaines.
Équipement culturel de la Ville de Beauvais, le Quadrilatère fait partie du réseau 50°Nord et est associé au réseau
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Et si on se
rencontrait…

ion unique,
oire de la ville

Rendez-vous, visites et moments
de convivialité autour de l’exposition
MURALNOMAD
VISITE EN FAMILLE

Samedi 3 mars à 16h
Chaque 1er samedi du mois à 16h, découvrez l’exposition
en famille ou entre amis, à travers une visite et un atelier
de création. Vivez une expérience unique et collaborative !
Gratuit et sur réservation à mpiochel@beauvais.fr

Exposition

MURALNOMAD

CONFÉRENCE • LE TAPIS ORIENTAL

Samedi 17 mars à 14h30
Histoire du tapis nomade / folklore et coutumes
L'occasion d'approfondir vos connaissances sur le tapis
oriental et de visiter l'exposition MURALNOMAD.
Conférenciers : Michel Aubry (artiste) ; Roland Gilles
(historien de l'art et chargé de collection et d’expositions
à l’Institut du Monde Arabe, spécialiste des tapis) ; MarcAntoine Gallice (fabricant et spécialiste en tapis KILIM.
Modérateur : Fabienne Bideaud, commissaire d'exposition
et historienne de l'art et enseignante à l'École d'Art du
Beauvaisis

Du 23 février au 19 août 2018

Une exposition collective autour de la
tapisserie contemporaine et de l'art tissé.

Artistes : Caroline Achaintre, Olga de Amaral, Michel Aubry, Karina Bisch, Alighiero Boetti, Ulla von
Brandenburg, Jagoda Buic, Le Corbusier, Patrick Corillon, Josep Grau-Garriga, Benjamin Hochart, Chloé
Jarry, Philippe Mayaux, Mathieu Mercier, Isa Melsheimer, Otobong Nkanga, Mai-Thu Perret, Gianni
Pettena, Bernard Piffaretti, Laure Prouvost, Klaus Rinke, Franz Erhard Walther...

Gratuit et sur réservation à contact-quadri@beauvais.fr

S'inscrivant en continuité de l'histoire de la ville, l'exposition MURALNOMAD, emprunte son titre au
concept de Le Corbusier le « Muralnomad ». Pour l’architecte, en effet, « la tapisserie ne doit jamais
servir de dessus de commode ou de buffet de service, ni en dimension, ni en situation ». À travers des
œuvres produites par les Manufactures nationales et privées, l’exposition valorise les savoir-faire et la
technicité des artisans d’art. Par la rencontre avec des pièces et installations textiles monumentales,
MURALNOMAD tisse des liens entre la structure architecturale du Quadrilatère et le désir de beauté et
de confort voulu par Le Corbusier selon les normes du Modulor.

VISITE GUIDÉE - THÉOFIL

Samedi 24 mars à 16h
La cérémonie du thé est une preuve d’hospitalité aux
visiteurs de passage, un prétexte pour discuter et se
retrouver autour des œuvres et de l’exposition. Cette visite
permet d’associer une expérience gustative, historique,
artistique et sensorielle à travers un parcours initié par
Roberto Vidal, artiste associé et Patricia Feugey, guideconférencière.

Le parcours de l'exposition et la scénographie imaginés par Dominique Mathieu, artiste et designer
associé au Quadrilatère, ainsi que la signalétique créée par Syndicat (duo de designers) renvoient à
l’histoire de l’art, à l'histoire de l'exposition et aux spécificités du médium tissé. Présentant plus d’une
quarantaine d’œuvres originales, MURALNOMAD propose de vivre une expérience de l’art tissé en écho
aux évolutions des pratiques artistiques contemporaines. L’exposition valorise la destinée singulière et
remarquable de la tapisserie. Elle envisage cette dernière et les arts plastiques comme une seule et
même manifestation « d’une harmonie stimulante aux multiples possibilités d’évolution ». Les œuvres
des artistes présentés témoignent d’une grande diversité d’approches et explorent des médiums
multiples. De cet ensemble naît un espace vivant, une plateforme ouverte à tous les courants, allant de
la tradition à l'avant-garde.

Gratuite et sur réservation à mpiochel@beauvais.fr
Prochaines dates : 28 avril, 26 mai, 30 juin.

LE QUADRILATÈRE

22 rue Saint-Pierre à Beauvais
03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr
Renseignements en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr
ou par téléphone au 03 44 15 67 00.

L’exposition est produite en partenariat avec le Mobilier National et avec l’aimable collaboration de la
Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Aubusson, du Centre national des arts plastiques, du
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle, du Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris, ainsi que du FRAC Centre, des mondes dessinés I Frac Picardie et des galeries Art Concept, Salle
Principale, Obadia, Jocelyn Wolf...
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Entrée libre
Horaires d'ouverture
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Agenda

/// Bailleul-sur-Thérain
Battle of the sexes

/// CGR Cinémas
Tomb Raider

/// CGR Cinémas
Cine sénior
Lumière ! L'aventure commence

cinéma

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 20 mars
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.

/// Bailleul-surThérain
Battle of the sexes

Jeudi 29 mars à 14h
Documentaire de Cécile
Clocheret.

Mercredi 21 mars à 19h
Un des plus beaux films
d’Ettore Scola, projection
exceptionnelle en 35 mm !
Échanges autour d’un verre à
l’issue de la séance.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €
Infos au 03 44 10 30 80

Sortie du 7 mars

Le secret des Marrobone

Film d’épouvante de Sergio G.
Sánchez avec Anya Taylor-Joy
et George Mackay.

Mme Mills, une voisine si
parfaite

Comédie de Sophie Marceau
avec Sophie Marceau et Pierre
Richard.
Sortie du 14 mars

Hostiles

Western de Scott Cooper avec
Christin Bale et Rosamund
Pike.

Tomb Raider

Aventure de Roar
Uthaug avec Alicia Vikander et
Dominic West.

/// Beauvais

Pacific rim uprising

Carmen

Mardi 6 mars à 19h45
En direct du Royal Opera
House.

Le printemps
du cinéma

Du dimanche 18
au mardi 20 mars
4 € la place pour tous !
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Comédie de Emmanuel
Gillibert avec Arnaud Ducret et
Louise Bourgoin.
Avant-première lundi 5 mars à
20h, en présence du réalisateur
et du comédien Arnaud Ducret.

Sortie du 28 mars

Blue

Lundi 5 mars à 14h30
Documentaire de Thierry
Frémaux.
3 € la place pour les retraités de
l'Agglo.

Direct opéra

Sortie du 21 mars

Les dents, pipi et au lit

Film de science-fiction de
Steven S. DeKnight avec John
Boyega et Scott Eastwood.

Cine sénior

2018

Ciné-freaks

Jeudi 8 mars à 20h30
Salle des fêtes
Film de Jonathan Dayton et
Valerie Faris.
Ciné-débat autour de l'égalité
Hommes-Femmes organisé
par la mairie de Bailleul en
partenariat avec le Ciné Rural
60.
Rens. et inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 07 65 49.

CGR Cinémas

mars

Connaissance du monde
Le Texas

/// Auneuil

Lumière ! L'aventure
commence

/// CGR Cinémas
Pacific rim uprising

Documentaire de Keith Scholey.

Croc-blanc

Film d’animation d’Alexandre
Espigares avec les voix de
Virginie Efira et de Raphaël
Personnaz.

Affreux, sales et méchants

Ciné-Tchatche

Kedi, des chats et des
hommes

Samedi 3 mars à 14h30
Depuis des siècles, des
centaines de milliers de chats
vagabondent dans les rues
d’Istanbul.
Tarifs : 6,20-5-2,50 € Infos au 03 44 10 30 80

/// Savignies
Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 20 mars à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Carte blanche à l’IFEP

Mercredi 28 mars à 14h30
C’est un groupe de jeunes qui
choisira le film et animera le
débat.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €
Infos au 03 44 10 30 80

Ciné-Rencontre

Kesaj Tchavé, les enfants
de la fée tzigane

Mercredi 28 mars à 19h
Ne serait-ce que pour quelques
instants, ces enfants offrent
l’énergie de la vie, tout
simplement.
Rencontre avec le réalisateur
et notre programmatrice, qui
a participé à la création de ce
documentaire.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

/// Bresles
Projection d'un film grand
public et récent
Jeudi 22 mars
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Salle Agnès Varda
Ciné-papote

/// Salle Agnès Varda
Kesaj Tchavé,
les enfants de la fée tzigane

/// Haudivillers
Les Tuche 3

Samedi 3 mars à 20h

La Ch'tite famille

Samedi 31 mars à 20h
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
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conférence
visite guidée
/// Beauvais
1ère visite ville d’art et
d’histoire 2018
Le tour des tours

Samedi 31 mars à 15h
RDV à l’Office de tourisme
(1, rue Beauregard)
Pour le premier rendezvous de l’année, une visite
pleine de tours, retours et
détours ! Des tours d’entrée
du MUDO-Musée de l’Oise
à la tour-beffroi de l’église
Saint-Étienne en passant par la
tour « César », tous les secrets
de ces constructions sont
révélés, jusqu’aux plus récentes
révélations archéologiques.
Un guide-conférencier vous
emmène sur les lieux de la
découverte.
Sur réservation auprès de
l'OTAB. Toute réservation fera
obligatoirement l’objet d’un
règlement. Possibilité de vente
par correspondance & de
billetterie le jour même, sous
réserve de place.
Rens. au 03 44 15 30 30.
Tarif : 5 € pour les adultes / 3 €
pour les enfants et étudiants /
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Parcours ludique à travers
la collection du 19e siècle
Dimanche 4 mars
de 16h à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Visite en famille avec notre
conférencière.
Gratuit. Rens. 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

/// Beauvais
Les Grands entretiens
La Poésie, rencontre avec le
philosophe Alain Badiou

Aux origines de l'abbaye
de Saint-Germer-de-Fly
Les fondations des
disciples de saint
Colomban en Haute
Normandie (VIe-VIIe s.)

Samedi 10 mars à 14h30
Archives départementales de
l'Oise
Conférence par Jacques Le
Maho, historien et archéologue
(CNRS, CRAHAM).
Entrée libre.
Rens. auprès du Gemob au
03 44 48 14 15.

Projection-débat

A la recherche des voix
perdues

Mardi 13 mars à 18h30
Auditorium des Archives
départementales
Avec Jérémie Moualek auteur et
réalisateur du documentaire « A
la recherche des voix perdues »,
chercheur en sociologie
politique.
Comment le vote blanc et nul
en dit long sur le caractère
aussi contraignant qu’habilitant
de l’acte de vote, de l’action
politique et de la démocratie
représentative…
Réservations et rens. au
03 44 10 42 00.

Rencontre philo

L'engagement des femmes
Nota Bene, bar du Théâtre du
Beauvaisis
Jeudi 15 mars à 19h30
L’art, la guerre, la politique, le
travail… L’engagement des
femmes est-il le même que
celui des hommes ? N’est-il
pas scandaleux de devoir en
parler ?
Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Les Grands entretiens

La Poésie, rencontre avec
le philosophe Alain Badiou
Lundi 19 mars à 19h30
Le Quadrilatère
Lecture par Nicolas Pignon.
Animé par Nadine Eghels.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Auneuil
Grande soirée white
& black

/// Beauvais
Causerie du Gemob
Les bouteilles de la Passion et
autres objets en verre insolites

Causerie du Gemob
Les bouteilles de la
Passion et autres objets en
verre insolites
Lundi 26 mars à 17h30
Maison Gréber (63, rue de
Calais)
Par Brigitte Eychenne.
Entrée libre.
Rens. auprès du Gemob au
03 44 48 14 15.

/// Auneuil
Grande soirée white
& black

L’explication du rôle et des
missions des géomètresexperts
Mardi 27 mars 18h30
Auditorium des Archives
départementales
Les aspects techniques de
l’établissement des plans, leur
impact sur l’aménagement, la
gestion et le développement du
territoire…
En partenariat avec la Chambre
des géomètres-experts de
l’Oise.
Réservations et rens. au
03 44 10 42 00.

Institut
Universitaire
Tous Âges de
Beauvais
Rens. au 03 44 06 88 21.
Antenne universitaire,
amphithéâtre Buñuel

Tous habillés en noir et blanc
Samedi 3 mars à partir de 19h
Salle socioculturelle
Avec DJ professionnel.
Menu adulte (22 €) : sangria,
paëlla, salade / fromage,
dessert, petite bouteille d’eau
Menu enfant - de 14 ans (12
€) : jambon / frites, salade /
fromage, dessert, une boisson
au choix
Organisée par l’association
« Les Rêves de Théo ».
Réservation avant le 26 février
auprès de Mme Le Guen
au 06 78 57 86 43
(nombre de places limité).

Vendredi 16 mars à 14h

Nietzche II

Vendredi 9 mars de 14h à 17h
Centre Social La Canopée
Apprentissage de la technique
de la patine sur bois.
Les personnes apportent leur
boîte à mouchoirs ou une boîte
en forme de cœur en bois. La
patine, les pinceaux, chiffons
etc. sont fournis sur l’atelier.
10 places max. 10 € pour les
adhérents/15 € pour les non
adhérents.
Rens. au 03 44 84 46 83.

Samedi 17 mars à 20h
Salle socioculturelle
Magie – mentalisme - hypnose
avec Alexis Fineltain puis soirée
dansante avec DJ.
Organisé par le Comité des
fêtes d’Auneuil.
Rens. et inscriptions
au 06 21 23 87 82.

Vendredi 23 mars à 14
heures
Conférences présentées
par Olivier Esneu,
enseignant à l’IUT de
l’Oise – UPJV.

Vendredi 30 mars à 14h
Conférence présentée par
Didier Mont, enseignant à
l’ESPE – UPJV.

Tournoi Régional de
Crossminton

Dimanche 18 mars
Salle des sports place Delafolie
Entrée gratuite.
Organisé par le Centre Social
Rural La Canopée.
Venez nombreux pour
encourager notre équipe
d’Auneuil.

Loto du tennis club

Samedi 24 mars à 20h
Salle socioculturelle
Buvette et restauration sur
place.
Organisé par le Tennis Club
d’Auneuil.
Rens. auprès de Renaud Gambier
en écrivant à
president@tcauneuil.fr
ou au 06 79 24 59 17.

Atelier Patine

Spectacle de magie
mentalisme hypnose et
soirée dansante

Nietzche I

L’aviation dans le
Beauvaisis

divers

/// Bailleul-sur-Thérain
Atelier Calligraphie

Atelier Remue Méninges

Mardi 27 mars de 14h à 16h
Centre Social Rural La Canopée
Venez faire travailler vos
neurones autour de jeux de
réflexion (lettres, chiffres,
énigmes…).
Rens. au 03 44 84 46 83.

/// Auteuil
Repas des Aînés d'Auteuil

Dimanche 4 mars
à partir de 12h
Salle des Fêtes
Repas gratuit à partir de 65
ans pour les habitants du
village. Parents et Amis sont les
bienvenus.
Rens. et inscriptions auprès
de Martine Delaplace au
03 44 81 23 19 ou Francis Macron
au 03 44 81 21 65.

Concert de Chœur à Cœur

Samedi 24 mars à 19h
Église St-Denis d'Auteuil
Soirée organisée par le Club
Loisirs pour Tous d'Auteuil avec
Chœur à cœur, chorale du Pays
de Thelle.
Entrée gratuite.
Rense. au 06 28 94 80 33 ou au
06 11 38 79 29.
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/// Bailleul-sur-Thérain
Exposition de Nouveaux
Animaux de Compagnie
(NAC)

/// Bailleul-surThérain
Exposition de Nouveaux
Animaux de Compagnie
(NAC)

Samedi 17 mars de 10h à 18h
et dimanche 18 de 9h à 17h
Salle des fêtes
Proposée par l’association
L’Empire du NAC.
Entrée 2 e • Gratuit – de 12 ans
Rens. au 06 61 78 40 73.

Atelier Calligraphie

Samedi 24 mars à 14h30
Médiathèque Benoîte-Groult
Après une initiation à la
calligraphie déjà organisée
auparavant, des ateliers plus
complets sont proposés pour
les intéressés.
Organisé par la médiathèque
et animé par Ker Adili, artiste
calligraphe.
Rens. et inscriptions au
03 44 07 31 97.

/// Beauvais
Carnaval des enfants

Jeudi 8 mars à partir de 14h15
Départ de l'école Jules-Ferry
vers la place Jeanne-Hachette
Chars, costumes, animations,
musique, danse et bonne
humeur.

Dictée nationale du Rotary

Samedi 10 mars à 14h30
Maison des Solidarités (32, rue
Jean-Rebour)
Une dictée pour sensibiliser le
public et recueillir des fonds
afin de soutenir les actions
pour vaincre l'illettrisme. La
dictée sera lue par Haron Tanzit,
président de l'ASBO.
Inscription gratuite.
Inscription et informations :
rotarybeauvais@gmail.com ou
dicteerotary.org

Portes Ouvertes au lycée
Paul-Langevin

Samedi 17 mars de 9h à 16h
3 avenue Montaigne
Découvrez l’établissement
et toutes ses classes de Bac
Général et Technologique, de
Bac Professionnel et de BTS.
Plus d’infos sur http://langevin.
lyc.ac-amiens.fr

Agenda

/// Beauvais
L'Ecume du Jour
Découverte du massage

/// Beauvais
L'Ecume du Jour
Soirée Jeux

/// Tous aux jardins, réseau des
jardins partagés de Beauvais
Les aromatiques

sortir

/// Beauvais
L'Ecume du Jour
Atelier d’écriture

mars

2018

/// Beauvais

du

l’Agenda

Beauvaisis
H2O

Collembole
Confectionner une pochette fourre-tout

Vendredi 2 mars de 9h30 à 12h30
Ecospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Atelier de confection parent/enfant- utilisation de tissus de
récupération.
Débutant à partir de 8 ans+
Tarif : 12/15 € - accompagnateur gratuit

Kit baby

Samedi 24 mars de 14h à 16h30
Ecospace
Bavoir, lingette, chaussons tricotés : modèles pour utilisateurs
réguliers ou pour (re)découvrir la machine à coudre ou le
tricot.
À partir de 8 ans.
Tarif : 12/15 € - accompagnateur gratuit

Exposition “Entre lignes”

Du vendredi 2 au samedi 31 mars
Avec l’artiste Philippe Dewaleyne.
> Vernissage vendredi 2 mars à 18h
> Itinéraire d’artiste vendredi 16 mars à 19h
> Atelier créatif samedi 31 mars à 14h
Sur inscription - Nombre de places limité - Tout public

Semaine nationale du compostage de proximité
Lundi 26 mars à 16h av de l’Europe (St-Lucien)
Vendredi 30 mars à 16h place Harmonie (St-Jean)
Venez, visitez les sites partagés en pied d'immeuble
Inscription : contact@collembole.fr ou 06 11 52 55 87

Découverte du massage

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

Tous aux jardins, réseau des jardins
partagés de Beauvais

Café graines

Mercredi 7 mars de 15h à 17h
Atelier pour reconnaître, trier, s’informer sur les graines.
Sur inscription - Nombre de places limité

Rens. en écrivant à alep60@orange.fr ou au 06 50 20 75 12

Plantes et bien-être :
macérats et baumes

Atelier d’écriture

Samedi 3 mars
de 10h30 à 11h30
Ecospace (136, rue de la Mieau-Roy)
Ateliers de préparation avec
des plantes.
Intervention de Sylvie du Jardin
d'Even.
Nombre de places limité,
participation libre.

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

Soirée Parlons pognons
#2 Économies Alternatives
"Fonctionnement de la monnaie de nos jours"
Vendredi 9 mars à 19h
Sur inscription - Possibilité de se restaurer sur place

“Village pour elles”

Les Goûters
compost du printemps

Samedi 10 mars à partir de 10h
Venez à notre rencontre sur la place Jeanne-Hachette
En complicité avec Perspectives contre le cancer et Benkadi.

Mercredi 9 mars à 14h30
Jardin/compost Harmonie
(quartier St-Jean)
Réalisation d'une plate-bande
en lasagne.

Café philo

Jeudi 15 mars à 18h
Thématique disponible auprès de l’équipe
Sur inscription.

Parcours ludique
et information
sur le compostage

Sophrologie Rigologie

Samedi 17 mars de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Sur inscription – Nombre de place limité

Mercredi 21 mars à 14h30
Site de compostage St-Lucien
(avenue de l'Europe)
Gratuit – Inscription :
contact@collembole.fr
ou 06 11 52 55 87

Soirée Jeux

Vendredi 30 mars de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète.
Sur inscription - Possibilité de se restaurer sur place
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/// Beauvais
H2O
Une chouette soirée !

Club jardin

Bande Florale rue Léonidas
Gourdain, de 14h à 16h
Activités au jardin suivant le
rythme des saisons.
Les semis mercredi 14 mars
Mon jardin fleuri mercredi 21
mars
Inscription : contact@collembole.
fr ou 06 11 52 55 87

Les aromatiques

Mercredi 28 mars
Jardin Oasis
Gratuit sur inscription
pour adultes et enfants
accompagnés à partir de 6 ans.
Inscription : alep60@orange.fr
ou 06 50 20 75 12

Ateliers "alternatives aux
pesticides"

Samedi 24 mars de 14h à 16h
Ecospace
Fabrication de purin de plantes.
Reconnaitre les plantes
auxiliaires.
Participation libre. Organisé par
l'Alep et Collembole.
http://www.semaine-sanspesticides.fr
Inscription :
contact@collembole.fr
ou 06 11 52 55 87
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Parc Marcel-Dassault
03 44 79 39 90
ou h2o@beauvais.fr

Une chouette soirée !

Vendredi 23 mars
de 18h à 23h
H2O
Venez découvrir le monde
fascinant des oiseaux
nocturnes.
Au programme : atelier "
détective de l'alimentation
des rapaces", présentation
ludique sur la vie des
chouettes suivi d'une
balade dans la parc
marcel Dassault à la quête
des oiseaux nocturnes.
Gratuit – Nombre de places
limité, à partir de 8 ans
Pique-nique à amener Tenue adaptée à la météo
Sur réservation.

/// Bresles
Repas des Amis
du Quartier

Samedi 10 mars
Salle Robert-Gourdain
Organisé par l'association Les
Amis du Quartier de Bresles.
Rens. au 06 71 68 71 41.

Repas des Conviviales
de nos Aînés
Dimanche 18 mars
Salle Robert-Gourdain
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

2ème nuit bresloise - Des
années 60 à aujourd'hui

Samedi 24 mars à 20h
Salle Robert-Gourdain
Repas dansant organisé par
Grand Oise association.
Au programme : Apéro +
Tartiflette + Dessert + Café
+ Danse jusqu'au bout de la
nuit + Cadeaux à gagner. La
thématique de cette deuxième
édition est «Des années 60 à
aujourd'hui». .
Réservation avant le 17 mars au
07 83 48 85 84.
Tarifs : 25€* adulte / 20€*
adhérent de Grand Oise / 15€*
11-18 ans / 5€* jusqu'à 11 ans.
5€ adhésion Grand Oise
association (*Tarifs hors boissons.
Eau & Sodas 1€, Bière & Verre
de vin 2€, Bouteille de vin 10€,
Bouteille de champagne 25€.)

/// Le Mont-Saint-Adrien
Repas des aînés

/// Fouquenies
Loto

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 30 mars
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.

/// Crèvecoeurle-Grand

/// Goincourt

Salon toutes collections
(cartes postales, capsules,
BD, vieux papiers…)
Dimanche 11 mars
de 9h à 18h
Salle polyvalente
Exposants : 7 € la table de
1,20 m
Buvette – sandwichs
Organisé par l’A.C.C.G.
(Association de chasse
communale de Goincourt)
Rens. au 03 44 45 48 58.

Samedi 10 mars
Salle des Fêtes
Proposé par Appaloosa Country
Dance.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Concert de Printemps de
Haudicoeur

Carnaval des enfants
du village

Dimanche 11 mars
Salle des Fêtes
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Repas des Aînés

Jeudi 15 mars
Salle des Fêtes
Organisé par l'association
Les Dynamiques Aînés
Crépicordiens.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Cyclisme - Prix du
Printemps

Dimanche 18 mars
Avenue de la Prairie
Organisé par Loisirs Cyclismes
Crèvecœur.

50 anniversaire
du Judo Club
ème

Samedi 31 mars
Salle des fêtes

/// Fouquenies
Loto

Samedi 10 mars à 20h
Salle des fêtes
Ouverture des portes à partir
de 18h30
Loto avec bons d'achat et lots
(télé, tablette, tour de son,
enceinte, électroménager, etc.)
Rens. et inscriptions
au 03 44 79 05 77.

Samedi 24 mars
Rendez-vous à 14h devant
l’école
Défilé en musique dans les
rues du village encadré par des
parents bénévoles.
Goûter pour tous. Tombola
gratuite avec nombreux lots
pour les enfants.
Organisé par l’APE (Association
des Parents d’élèves).
Rens. par mail : ape.goincourt@
gmail.com (pas de pré-inscription)

/// Hermes

Journée nationale du
souvenir à la mémoire
des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
Lundi 19 mars à 18h
Rue du 19-mars-1962
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Concours de belote

Journée « Portes
ouvertes »

Dimanche 25 mars
de 10h à 18h
Proposé par l'UNRPA (Union
Nationale des Retraités et des
Personnes Âgées).
Rens. au 06 16 52 00 13.

Repas des aînés

Dimanche 18 mars
à partir de 13h
Salle polyvalente de Goincourt
9 € par personne.
De nombreux lots – Buvette –
Restauration
Organisée par le Club d’Âge
d’Argent.

Bal

/// Milly-sur-Thérain
Brocante

/// Le MontSaint-Adrien

Belote

Samedi 24 mars de 12h à 18h
Organisé par l'UNRPA (Union
Nationale des Retraités et des
Personnes Âgées).
Rens. au
06 16 52 00 13.

/// Verderel-Les-Sauqueuse
Opération "Nettoyage
de notre campagne"

Dimanche 18 mars
Salle des 3 villages à Savignies
Organisé par le conseil
municipal et les membres de la
commission d'action sociale
Rens. auprès de la mairie du
Mont-Saint-Adrien
au 03 44 82 24 16.

/// Milly-surThérain
Compétition de judo
Samedi 10
et dimanche 11 mars
Rens. au 03 44 82 43 57

Repas du club de foot

Samedi 24 mars
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 81 00 22

Brocante

Dimanche 25 mars
Autour des étangs
Organisé par le club de
handball.
Rens. au 03 44 15 21 76

Adèle Chignon Comme en 14 !

Mercredi 28 mars à 20h
Salle des fêtes
Proposé par le comité des
fêtes, en partenariat avec le
Théâtre du Beauvaisis.
Tarif unique de 6€. Venez
nombreux !
Rens. et réservations auprès de
Micheline Joé au 03 44 02 14 13 /
06 77 65 94 49 ou à la mairie
au 03 44 02 18 52.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

Choucroute

Dimanche 25 mars à 12h
Place du Marché
Organisée par le comité des
fêtes pendant le marché.
Rens. auprès de M. Perrin
au 06 07 69 03 52.

/// Savignies
Soirée antillaise

Samedi 24 mars à 19h30
Salle des Trois Villages
Organisée par l'association
des parents d'élèves Les P'tis
Curieux.
Rens. et réservations
au 06 60 17 68 59.

/// Verderel-lesSauqueuse
Opération "Nettoyage
de notre campagne"

Dimanche 4 mars,
rendez-vous à 9h
Place de la mairie de Verderel
ou place du village de
Sauqueuse
Organisé par les chasseurs de
la commune et la municipalité.
Rens. au 03 44 81 72 18.

Repas des anciens

Dimanche 18 mars
Organisé par le comité des
fêtes de la commune.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 72 18.

événement

/// Beauvais
Salon des Vins

Du 9 au 11 mars
Maladrerie Saint-Lazare
Les viticulteurs vous donnent
rendez-vous sous la charpente
de la grange pour vous faire
déguster et découvrir leur
production. Organisé par le
Kiwanis de Beauvais, cette
manifestation a pour but
de récolter des fonds pour
financer des actions en faveur
des enfants défavorisés.
Tarif : 2 €
Rens. au 06 11 45 52 35.

/// Nivillers

Repas des seniors

Mardi 20 mars
Au château
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 12 91.

Printemps de la Poésie
Cabine Poétique

/// Saint-Martinle-Nœud
Le Gros Diamant
du prince Ludwig

Dimanche 25 mars à 15h
Sortie théâtrale au Théâtre du
Gymnase à Paris.
Départ en car de Saint Martinle-Nœud.
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Rens. au 06 73 34 12 63.

/// Troissereux
Thé dansant

Samedi 10 mars
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Rens. et inscriptions auprès
de Christian Demay
au 03 44 79 19 81.

MARS 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

41

Samedi 17 mars à 14h
Espace presse, médiathèque
du centre-ville
Tapez votre numéro de
téléphone dans la cabine
et écoutez la poésie qu'elle
dissimule...
En partenariat avec H2O.
Tout public – Entrée libre

23e édition du BLUES
AUTOUR DU ZINC

Du 16 au 14 mars
Programme complet en pages
34 & 35

/// Beauvais
Dis-moi dix mots
Spectacle : la Bande de Contes
prend la parole

sortir
/// Beauvais
Exposition • Muralnomad
mars

2018

En direct de la planète
Sphinx

Dis-moi dix mots
Les médiathèques du Beauvaisis vous invitent à participer
à l’opération nationale Dis-moi dix mots, sur le thème de
l’oralité et des multiples usages de la parole.

Spectacle : la Bande de Contes prend la parole
Mercredi 21 mars à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Des contes pour petites et grandes oreilles
À partir de 5 ans - Réservations au 03 44 15 67 31.

Les Dictées des médiathèques

Samedi 24 mars
Lots à gagner !
> à 14h (8 à 11 ans) et à 16h (à partir de 12 ans et adultes).
Médiathèque du centre-ville - Réservations au 03 44 15 67 02.
> à 14h30 (8 à 11 ans) et à 16h (à partir de 12 ans et adultes).
Médiathèque Argentine - Réservations au 03 44 15 67 30
Médiathèque St-Jean - Réservations au 03 44 15 67 32
Médiathèque St-Lucien - Réservations au 03 44 15 67 31
Médiathèque de Milly-sur-Thérain - Réservations au 03 44 81 98 67

Festival des petits poissons dans L’O
Du 29 mars au 21 avril 2018
Organisé par le Théâtre des Poissons à Frocourt
www.theatredespoissons.net • Rens. au 03 44 02 35 77 (répondeur).

Heureux qui comme Ulysse

Vendredi 16 mars à 20h30 • Théâtre des Poissons à Frocourt
En amont du festival des Petits poissons dans l’O…, le Théâtre
des Poissons accueille "Heureux qui comme Ulysse", ce héros
grec qui nous permet de renouer avec le désir de partager un récit
appartenant à notre mémoire collective, centré sur le périple d’un
grand voyageur.
Spectacle tout public à partir de 7 ans (45 mn).

Halb, l’autre moitié

Samedi 31 mars 2018 à 18h • Maladrerie Saint-Lazare
Pour l’ouverture de la 10ème édition du festival des Petits poissons
dans l’O…, Halb s’installe à Beauvais. Un conte musical, qui
nous plonge dans les Balkans avec Tallinn, sa grand-mère Baka
et leur petit chien Frageh… Comédie, instruments surprenants,
mise en scène subtile et énergique : petits et grands entrent dans
l’histoire dès les premières notes et partagent ensemble un moment
inoubliable.
Conte musical de 5 à 105 ans.

exposition

/// Beauvais

L’Atelier • Pierre Ardouvin • Au Théâtre ce soir

Jusqu’au vendredi 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.
Entrée libre.

Muralnomad

Tout le mois • Le Quadrilatère
Exposition collective sur la tapisserie contemporaine et l’art tissé.
Mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.
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Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition de Michel Gouery
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Entrée libre.
Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur
AEL ou au secrétariat au 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-du-beauvaisis.com

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.
Entrée libre.
Rens. au 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.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou en
écrivant à archives@oise.fr

Paysages d’Italie, choix de
dessins dans la collection
du 19e siècle.
Jusqu’au lundi 5 mars
MUDO-Musée de l’Oise
(Cabinet d’art graphique)
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 Hautsde-France, présentée dans le
Pavillon de verre du Musée du
Louvre-Lens.
De 11h à 18h sauf le mardi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet
sur mudo.oise.fr

du

/// Beauvais
Exposition
Souvenirs napoléoniens

l’Agenda

Beauvaisis

Abstraction et Paysage

Jusqu’au samedi 24 mars
Galerie associative (13, rue
Gréber)
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

Pause Paysage

Du lundi 12 au samedi 17
mars de 10h à 19h
Centre commercial du Jeu de
Paume
Cette exposition a pour but
d’initier le public à la lecture de
paysage : apprendre à poser
un regard sur l'environnement
quotidien, l’analyser et le
comprendre. Organisée par le
CAUE de l’Oise en collaboration
avec le Centre Commercial du
Jeu de Paume.
CAUE de l’Oise - 4 rue de l’Abbé
du Bos à Beauvais - 03 44 82 14
14 ou caue60@wanadoo.fr

Tours de magie

Du lundi 12 au
samedi 31 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Centre socio-culturel G.Desmarquest (rue de la LongueHaie)
Exposition de photographies de
Catherine JOURDAIN.
> Vernissage vendredi 16
mars à 18h (réservation au
09 54 66 25 82)
Rens. auprès de Voisinlieu
pour tous au 09 54 66 25 82 ou
voisinlieupourtous60@free.fr

Bernard Dumerchez,
éditeur, une vie de livres
et d’art.

À partir du samedi 24 mars
MUDO-Musée de l’Oise
Hommage aux 35 ans d’édition
de Bernard Dumerchez, éditeur
d’art de l’Oise.
L'exposition présente une
soixantaine de livres d’artistes
dialoguant avec des œuvres
contemporaines
De 11h à 18h sauf le mardi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr
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/// Beauvais
Cirque
Bobines Cie L'attraction céleste

cirque
/// Beauvais

Bobines Cie L'attraction céleste
Mardi 27 mars à 18h30
La Batoude Salle J.-Brel
Clowns et attractions
cinématographiques.
Organisé par La Batoude
Rens. et réservations au 03
44 14 41 48 ou en écrivant à
labatoude@labatoude.fr

danse
/// Beauvais
Trad’yvarious

Samedi 31 mars
de 15h30 à 17h
Centre socio-culturel G.
Desmarquest
Animation de danses
traditionnelles proposée par le
collectif Trad’Yvarious.
L’après-midi se terminera par
un goûter partagé.
Rens. auprès de Voisinlieu
pour tous au 09 54 66 25 82 ou
voisinlieupourtous60@free.fr

Théâtre
du Beauvaisis
Quelque part au milieu
de l'infini
Vendredi 23 mars
à 14h15 et à 19h30
Compagnie Amala Dianor.
À partir de 14 ans

Collection secrète

Mercredi 28 mars à 19h
Kubilai Khan
Investigations
à Beauvais, lieu secret...

Colaboratoire
continental

Samedi 31 mars à 10h,
11h, 12h, 14h, 15h, 16h,
17h, 18h
Éléonore Didier
Renseignements
03 44 06 08 20
contact@
theatredubeauvaisis.com

Photo © Philippe Laurençon

Agenda

/// Beauvais
Musique • Brahms

/// Beauvais
Musique • Les Pelles a Ch’ni

/// Beauvais
Théâtre
Fragments
Marie Steen

/// Beauvais
Les P’tits RV des MédiathèquesCie
L’heure des histoires

musique

Les P’tits RV des Médiathèques
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

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

jeunesse

/// Beauvais
Le p’tit atelier des
vacances d’hiver

Les 1er, 2, 7, 8 et 9 mars
de 14h à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
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 contact.mudo@mudo.oise.fr
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Danse Rock & Goal

Samedi 31 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Compagnie Michel Kelemenis
à partir de 5 ans
Renseignements 03 44 06 08 20 contact@theatredubeauvaisis.com

/// Milly-surThérain
Faites vos jeux !

Mercredi 14 mars
de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

/// Beauvais

Faites vos jeux !

Mercredi 21 mars de 15h à
16h30
Médiathèque Argentine
Entrée libre.

Enregistrement concert
Brahms

Mercredi 7 mars à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Pierre Fouchenneret et Shuichi
Okada (violons), Lise Berthaud
et Marie Chilemme(altos),
François Salque et Yan
Levionnois (violoncelles).
Programme : Sextuors à cordes
n°1 et N°2.
Tarifs : 12 € / 8 €.
Rens. et réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Découvertes
instrumentales

Mercredi 14 mars à 16h
Médiathèque du centre-ville
Tout public. Entrée libre.
Mercredi 21 mars à 16h
Médiathèque Saint-Jean
Entrée libre.

L'heure des histoires
musicales

Mercredi 28 mars à 16h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans. Réservations
au 03 44 15 67 02.

Lorenzo + Hyacinthe

Vendredi 16 mars à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée rap !
Tarifs : 18-16-13 €
Infos au 03 44 10 30 80

Quand dire c'est faire

Samedi 24 mars à 20h
Ouvre-Boîte
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

Soirée de présentation
Festival de violoncelle de
Beauvais
Festival des Forêts de
Compiègne

Bébés lecteurs

Jeudi 22 mars à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 98 67.

lecture
/// Beauvais
Club de lecture : la
littérature russe

Jeudi 22 mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Fragments de Femmes
Lectures sur les femmes
de la Grande Guerre

Jeudi 29 mars à 19h
Auditorium Rostropovitch
Participation libre.
Entrée dans la limite des places
disponibles.
Réservation conseillée auprès de
l'association SOFIA
au 06 63 270 272.

Les Pelles a Ch’ni
Les Jorines

Jeudi 8 mars à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Chanson française.
Entrée : 10 € - dans la limite
des places disponibles
Réservation conseillée auprès de
l'association SOFIA
au 06 63 270 272.

Cycle de musique de
chambre
Trio d’anches

Dimanche 11 mars à 16h
MUDO-Musée de l’Oise Espace sous charpente
En partenariat avec l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise.
Billets en vente : www.
leconcert.fr et www.
fnacspectacles.com, à l’Office
de Tourisme de Beauvais et sur
place 30 mn avant le début du
concert.
Entrée payante : 15 € par
concert, gratuité pour les moins
de 16 ans et les élèves des
écoles de musique.
Réservation conseillée au 03 44
10 40 63.
Rens. 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Mercredi 28 mars à 18h30
MUDO-Musée de l’Oise –
Espace sous charpente
Avec Emmanuelle Bertrand,
violoncelliste et directrice
artistique du Festival de
Violoncelle de Beauvais et
Bruno Ory-Lavollée, président
et directeur artistique du
Festival des Forêts de
Compiègne. Présentation du
programme des deux festivals,
suivie d'un moment musical.
Entrée libre sur réservation dans
la limite des places disponibles au
03 44 22 46 04.

théâtre
/// Beauvais
Fragments
Marie Steen

Mardi 13 mars à 19h30
Mercredi 14 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Aux heures les plus sombres
des guerres, des êtres
s’engagent. Marie Steen rend
hommage aux femmes, souvent
anonymes, lucioles qui éclairent
le monde au moment des
conflits.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com
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/// Maisoncelle-Saint-Pierre
Théâtre
Le cirque imaginé

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Le cirque imaginé

Vendredi 23 mars à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Éphémère (18, rue
de la Mairie)
Par la Cie Sostenuto, avec
Patrick Sourdeval.
En lever de rideau : Dinner for
one par la Cie Les Troublions,
avec Linette Favreau, Jean
Michel Fessol.
Organisé par la Cie de la
Cyrène.
Rens. au 03 44 81 71 34
ou cie.cyrene@wanadoo.fr

/// Savignies

Représentation théâtrale
Jeudi 15 mars
Salle des trois villages
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

À noter dans
vos agendas
en avril
70 ans
de BVL Music Show

• Concert d’ouverture
samedi 7 avril à Saint-Paul
• Taptoe samedi 14 avril à
20h à l’Elispace
Précédé d’une grande
parade en centre-ville de
Beauvais à 14h30
• Concert de clôture
samedi 26 mai à 20h30
salle des fêtes de Aux
Marais

Ray Lema & Laurent
de Wilde - Riddles

Samedi 14 avril à 20h30
Grange de la Maladrerie
Saint-Lazare
Pianos, Jazz du monde.

Beauvais ô cœur du
livre

Samedi 28 avril à partir
de 9h30 place JeanneHachette à Beauvais
Par l'association Les
Sources en lien avec la
journée mondiale du livre
et du droit d'auteur.

Libre expression
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Beauvaisis infos pratiques

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)

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)

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

COLLECTE DE SANG

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

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 mars de 14h à 18h
Samedi 10 mars 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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Beauvaisis infos pratiques

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaque.
Elle propose :
• à Beauvais :
un café-débat au restaurant « À la bonne heure », le 2ème
lundi du mois de 14h30 à 16h30. Prochain rdv lundi
12 mars – thème : les douleurs .
• 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

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE

MARS BLEU
Pour la prévention du cancer colorectal
L'association Perspectives contre le cancer propose des
stands d'information et des animations afin de contribuer
à la prévention du cancer colorectal.

Marche au plan d'eau du Canada
SAMEDI 3 MARS À 14H
Rdv devant l'accueil
Stands infos. Goûter offert après la marche.

Marché Argentine

LUNDI 5 MARS DE 8H30 À 12H
Information et prévention.

Journée de la femme

SAMEDI 10 MARS
Soirée "Ma santé : je veux comprendre" à la salle Berlioz
En partenariat avec l'association Benkadi.

Dimanche 11 mars, de 14h à 18h, ouverture spéciale
Printemps et Jardin aux Ateliers de la Bergerette ! Vous
pourrez trouver outillage, mobilier d'extérieur et autres pots
de fleur. Pour fêter le proche retour des beaux jours tout en
privilégiant la réutilisation au neuf.
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
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 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

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 mars
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est à
votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 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 mars - ou à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine) – prochaine
permanence le 21 mars.
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

Journée "Planète bleue" à St-Lucien

SAMEDI 17 MARS
Jeux de piste, tournois sportifs, séance de sophrologie…

LECTURE

Rues de Beauvais

LES 13 ET 22 MARS
Stands infos à la Clinique du Parc de 10h à 14h
LES 12 ET 20 MARS
Stands infos Hall du CHB de 10h à 16h

Chroniques citadines au gré des plans
Des rues qui racontent la ville : histoire des noms, évolution urbaine, vie économique…
Le tome 1er de 226 pages, largement illustré, est encore disponible.
On le trouve en librairie, à Beauvais, au prix de 25 € ttc, ou auprès de l’éditeur :
Société Académique de l’Oise, rue de l’École-de-Chant, BP 90984, 60009 Beauvais cedex
(30 €, frais de port inclus).
Tél. 03 44 10 40 53 – Courriel : soc.acad.oise@free.fr

Rens. au 06 88 57 84 28, en écrivant à
perspectivescontrelecancer@laposte.net
ou sur www.perspectivescontrelecancer.net
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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 12h
Me : 17h à 18h15
Ven : 9h à 12h
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

03/04/2018_18h
Monument FOCH & Place Jeanne Hachette

CÉLÉBRATION

DU CENTENAIRE DE

L'ACCORD
DE BEAUVAIS
QUI CONFIA LE COMMANDEMENT SUPRÊME DES ARMÉES ALLIÉES AU GÉNÉRAL
FERDINAND FOCH LE 3 AVRIL 1918 À L’HÔTEL DE VILLE DE BEAUVAIS

Beauvais renoue avec son histoire

GRAND SPECTACLE PROJECTION
SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE
ET REPRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE BEAUVAIS

