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Profitez de Beauvais !
Au cœur de l’hiver, il n’est pas toujours aisé de trouver des occupations pour
toute la famille.
À Beauvais, les possibilités de s’amuser sont nombreuses et très diversifiées.
La patinoire, qui a ouvert ses portes en décembre, vous invite à découvrir les
joies de la glisse.
Le « NRJ Music Tour » offre aux jeunes une soirée festive exceptionnelle à
l’Elispace, le 13 février.
Le carnaval des enfants, programmé le 27 février, est l’occasion de saluer
dans la bonne humeur l’hiver finissant.
Amorissimo, le festival littéraire dédié à l’amour, propose une programmation
pour tous les publics jusqu’au 15 février et le Biberon festival offre aux toutpetits et à leurs parents des spectacles et des ateliers à apprécier sans
modération.
Toutes ces manifestations placées sous le signe de la détente, ces moments
à partager en famille ou entre amis, ne doivent pas nous faire oublier que la
Ville et l’Agglo œuvrent, au quotidien, pour transformer le territoire et créer les
conditions d’un « bien vivre ensemble » indispensable à notre qualité de vie.
Ainsi, les repas des aînés beauvaisiens ont été l’occasion d’accueillir à
l’Elispace quelque 4 200 convives.
Le 9 janvier, nous avons signé avec la secrétaire d’État auprès de la ministre
de la Transition écologique et solidaire le Contrat de Transition Écologique du
Beauvaisis.
Nous avons également mis sur les rails la construction d’une salle des
fêtes polyvalente à côté de l’Elispace afin de pouvoir répondre aux attentes
exprimées par les nombreuses associations beauvaisiennes.
À travers tous ces engagements, nous affirmons notre détermination à faire
de Beauvais et du Beauvaisis des espaces où chacun se sent à sa place et
peut s’épanouir pleinement.
Cette ambition, je suis heureuse de la partager avec vous au quotidien !
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#AGGLO

VIE DU BEAUVAISIS

Un Schéma Local
pour l'Enseignement
Supérieur, la Recherche
et l'Innovation
Le SLESRI - Schéma Local pour l'Enseignement
Supérieur, la Recherche et l'Innovation - a été adopté
lors du dernier conseil communautaire. À travers ce
dispositif, la Communauté d’Agglomération entend
définir une stratégie locale en matière d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation. Son objectif ?
Structurer et développer l’offre de formation, afin
d’optimiser l’adéquation entre les filières de formation et
les besoins en compétences des acteurs économiques
du territoire, créateurs d’emploi. En effet, les étudiants
post-bac recherchent principalement un emploi en
Beauvaisis et ont du mal à en trouver. Les entreprises,
quant à elles, peinent à recruter des candidats

qualifiés. Le schéma ambitionne de répondre à cette
problématique en proposant des actions concrètes de
mise en adéquation des offres de formation avec les
besoins des acteurs économiques locaux.
Une étude a débuté en février 2019 afin d’établir un
état des lieux et un diagnostic précis de l'enseignement
supérieur en Beauvaisis. Des enquêtes ont été menées
auprès des étudiants et entreprises afin de mieux
cerner leurs attentes et les difficultés auxquelles ils
sont confrontés. En septembre dernier, des ateliers
thématiques ont été organisés afin de définir les
orientations stratégiques du Schéma.

Le SLESRI a retenu comme ambitions
majeures pour 2020-2025 :
• favoriser l'accès à l'enseignement
supérieur, à la formation et soutenir des
parcours de réussite ;
• renforcer les partenariats entre le
monde académique et le monde socioéconomique ;
• développer des dynamiques formationrecherche-innovation ;
• améliorer les conditions d'études et de vie
des étudiants.

Vélo en ville l’hiver

Adoptez
les bons réflexes
On peut rouler à vélo en ville par tous les temps, mais cela nécessite
de prendre quelques précautions lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut.
Si vous avez choisi de délaisser votre voiture au profit
du vélo pour circuler en ville, l’hiver, avec son cortège
d’intempéries et de températures basses, doit vous
amener à prendre quelques précautions.

Par temps de pluie

La chaussée peut devenir glissante. Attention, en
particulier, aux pavés et aux bandes blanches peintes
au sol.
Si la visibilité est insuffisante, il est nécessaire d’allumer
son éclairage.
Des vêtements imperméables adaptés existent : cape,
bottines, pantalon et veste de pluie.
• Adoptez une tenue de couleur vive, plus facilement
visible par un automobiliste gêné par un parebrise
sale ou embué.

Par temps froid

• Préférez une capuche avec des côtés transparents
pour améliorer la vision latérale
• Une casquette à visière protège les lunettes des
gouttes de pluie et la chevelure si on la choisit
imperméable.

Pensez à bien protéger les extrémités (mains et pieds),
par exemple au moyen d’une paire de gants confortables
et chauds et des chaussettes adaptées.

Adaptez votre conduite en :

Le saviez-vous ?

• anticipant les freinages,
• évitant les mouvements brusques, notamment lorsque
vous tournez,
• gardant vos distances par rapport aux autres véhicules.

Pluie et sécurité
- U ne flaque d’eau peut cacher un trou profond
et donc dangereux.
- D es obstacles ou débris de verre peuvent
échapper à votre œil gêné par la pluie.
-O
 n peut crever plus facilement car les
gravillons acérés sont lavés par la pluie.

Source : Guide du cycliste urbain (Fédération des Usagers de la Bicyclette).
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VIE DU BEAUVAISIS

Insertion

L’Agglo prolonge
son partenariat avec REB
En 2018, l’association
Recherches Emplois Bury
(REB), qui gère deux chantiers
d’insertion dans les domaines
du bâtiment et des espaces
naturels, a conventionné avec
l’Agglo afin de pouvoir répondre
aux demandes d’intervention
émanant des communes du
Beauvaisis.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) gère deux chantiers d’insertion – « Bâtiment –

Natures » et « Espaces naturels » - qui assurent des
travaux d’entretien dans les communes de l’Agglo.
Très sollicités, ils ne pouvaient répondre à toutes les
demandes formulées. Une expérimentation a donc été
lancée avec l’association Recherches Emplois Bury (REB)
en 2018 afin de répondre aux demandes de certaines
communes du Beauvaisis. Trois semaines d’intervention
ont ainsi été programmées en 2018 et quinze semaines
en 2019 - 10 semaines pour le chantier d’insertion
bâtiment « Émulsion et Fil à Plomb » et 5 semaines pour
le chantier d’insertion espaces naturels « Environnement
Centre Oise ».
Hermes, Tillé, La Neuville-en-Hez et Warluis ont bénéficié
des prestations réalisées par l’association REB et s’en
sont déclarées satisfaites. Il a donc été proposé aux

membres du conseil communautaire de renouveler le
conventionnement liant la CAB à REB pour l’année 2020,
ce qu’ils ont accepté lors du conseil communautaire du
14 octobre dernier.
Les demandes des communes étant majoritairement
axées sur des travaux de bâtiment, il a été proposé de
solliciter REB pour 15 semaines mais uniquement pour
le chantier d’insertion « Émulsion et Fil à Plomb ». En
effet, le chantier d’insertion « Espaces naturels » de la
CAB réussit à répondre sur l’année a presque la totalité
des demandes des communes.
Le périmètre d’action de l’association REB étant restreint
à 20 kilomètres autour de son siège social, installé à
Bury, les communes de Velennes et de Therdonne ont été
retenues pour bénéficier de cette prestation en 2020.

Tourisme

Le Beauvaisis,
terre du « bien-être »
Philippe RODET
Expert en gestion du stress et bien-être

Selon l’Observatoire Mondial de la Santé, la France est le troisième pays
au monde recensant le plus grand nombre de personnes stressées.
Le « tourisme de bien-être » constitue donc une véritable prévention
contre le stress. Une conférence, organisée en janvier, à Saint-Paul, a réuni
les professionnels du tourisme des Hauts-de-France sur cette thématique.

Le « tourisme de bien-être » permet, à travers
l’immersion dans des espaces naturels préservés, la
contemplation d’œuvres d’art, une alimentation saine et
de saison… de retrouver une harmonie avec soi, avec
les autres, avec la nature, trop souvent oubliés dans nos
vies connectées et accélérées. Grâce aux nombreux
atouts naturels, culturels et humains des Hauts-deFrance, cette évolution du tourisme constitue une
formidable opportunité de devenir la région référente en
matière de tourisme de bien-être en France.
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Pour accompagner cette belle dynamique, et en
partenariat avec le Comité régional du Tourisme
des Hauts-de-France, l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Beauvais, la Communauté de
communes de l’Oise Picarde, l’Office de Tourisme de
la Picardie Verte et ses Vallées et le Pôle d’équilibre
territoriale rural du Grand Beauvaisis ont organisé une
conférence sur le « tourisme de bien-être », donnée par
le Dr Rodet, le 14 janvier dernier, au cœur du jardin du
peintre André Van Beek, à Saint-Paul.
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Des acteurs du tourisme (hébergeurs, restaurateurs,
sites, associations…) mais également des
professionnels du bien-être ont répondu présents à
cette invitation afin d’agir pour le bien-être sur notre
territoire.
Cette conférence n’est que le point de départ d’une
série d’actions qui seront mises en place à l’avenir.

#AGGLO

ÉCONOMIE

SIME, reprendre confiance
en soi et retrouver un emploi
SIME accompagne les personnes
qui rencontrent des difficultés
socioprofessionnelles pour les aider
à se réinsérer professionnellement.
Créée en 1989, SIME compte 10 salariés permanents
et intervient à l'échelle de l'Agglo du Beauvaisis et de
la Communauté de communes du Vexin-Thelle. Cette
structure d'insertion aide les personnes qui rencontrent
des difficultés socioprofessionnelles à retrouver un emploi.
"Pour y parvenir, elle s'appuie sur 3 leviers : le suivi socioprofessionnel, la formation et les missions de travail qu'elle
propose aux salariés permettant de les mettre en situation
professionnelle. En 2019, elle a proposé 102 000 heures
de mise à disposition de travail auprès d'entreprises, de
collectivités, de particuliers ou d'associations et permis à
380 salariés d'effectuer des missions. 68 personnes ont

Prochain
rendezvous
Start lab
Atelier

Jeudi 13 février 2020,
de 18h à 20h
Expérimentez la puissance
de l'intelligence collective
lors d'un atelier interactif de
codéveloppement, animé par une
coach professionnelle : Johanna
Mouadane. Cet atelier réunira des
experts et permettra à chacun
d'apprendre de l'expérience des
autres.
Sur inscription
Attention le nombre de places
est limité.
START LAB
54, rue du Tilloy - Beauvais
startlab@beauvaisis.fr
03 44 14 46 30

pu retrouver un emploi et 1 500 heures de formation ont
été dispensées. Notre objectif est de redonner confiance
aux personnes pour qu'elles puissent retrouver un emploi
permanent. Nous les accompagnons également pour lever
les freins liés à la mobilité, la santé, le logement etc. en
les orientant vers des structures adaptées" explique Sophie
Coevoet, chargée du développement économique de
l'association.
Les salariés en insertion peuvent effectuer diverses
missions comme du ménage, nettoyage de vitres, bricolage,
entretien d'espaces verts et de locaux etc. SIME organise
des réunions d'information 2 fois par mois pour présenter le
fonctionnement de l'association. Les personnes intéressées
rencontrent un conseiller en insertion professionnelle pour
faire le point et définir des axes de travail et sont ensuite
contactées pour des missions leur correspondant.

Les réunions
d'information
de février 2020
- Mardi 11 février, de 14h15 à 15h15,
52, avenue de la République à Beauvais
- Mardi 25 février, de 14h15 à 15h15,
1, rue Arago à Beauvais



SIME
Nouvelle adresse (à partir du 19 février 2020) :
1, rue Arago à Beauvais
Renseignements : 03 44 02 71 77
contact@sime-services.fr • http://www.sime-services.fr

CD Signalisation
aménage
votre
utilitaire
L'entreprise
beauvaisienne propose
depuis un an un service
d'aménagement
d'utilitaires pour faciliter
le travail de ses clients.
Laurent Cocagne et Siegfried Desmelliers ont créé l'entreprise CD Signalisation à Beauvais, en 2012. "Nous fabriquons
de la signalisation lumineuse pour les véhicules et nous proposons depuis un an un atelier de montage d'aménagement
intérieur pour les véhicules utilitaires, une nouvelle activité que nous souhaitons développer au niveau local. Nous
aménageons les véhicules utilitaires de nos clients (artisans, entreprises, concessionnaires etc.) en fonction de leurs
besoins. Cela peut être des étagères, un double plancher, la découpe de plancher pour installer une nacelle, des casiers,
des établis etc. Ces équipements permettent de transformer les utilitaires en ateliers mobiles. Nous nous occupons
également des installations de signalisation qui est notre cœur de métier et pour ces prestations. Nos clients bénéficient
de tarifs très intéressants. Nous gérons l'aménagement complet des véhicules en proposant un service de qualité et
sur-mesure" explique Laurent Cocagne. Les deux cogérants ont auparavant travaillé dans une entreprise beauvaisienne
qui a fermé et qui fabriquait également de la signalisation lumineuse. "Nous sommes reconnus aujourd'hui avec notre
propre entreprise à l'échelle nationale et nous vendons les produits que nous fabriquons aux quatre coins de la France.
Pour diversifier notre activité, nous avons développé l'aménagement de véhicules utilitaires car nous possédons toutes les
compétences requises dans ce secteur et que l'offre est inexistante à Beauvais, il est important pour nous aujourd'hui de
communiquer sur ce savoir-faire pour nous faire connaître".



CD Signalisation • 275, rue de Clermont à Beauvais
https://cd-signalisation.fr • contact@cd-signalisation.fr • Tél : 03 44 02 30 58
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CADRE DE VIE DÉCHETS

37,08 tonnes de
sapins valorisées !
Vous avez été nombreux au rendez-vous de la collecte
des sapins de Noël organisée, début janvier, sur
l’ensemble de l’Agglomération du Beauvaisis :
12,6 tonnes ont été collectées à Beauvais et
24,48 tonnes dans les 52 autres communes !

Distribution
des sacs
biodégradables
à Beauvais

Les 37,08 tonnes de sapins collectées sont broyées pour être valorisées en compost,
lequel est utilisé en amendement organique pour enrichir les sols à cultiver.

Des points verts à votre disposition

Vous pouvez déposer vos déchets végétaux, tout le long de l’année, dans les différents points d’apport volontaire de
l’Agglomération du Beauvaisis : dans les 6 déchetteries intercommunales, Beauvais, Auneuil, Hermes, Bailleul-sur-Thérain,
Velennes et Crèvecœur-le-Grand et dans les points verts suivants :

Aux Marais
Rue de Rainvillers
Pierrefitte-en-Beauvaisis
Impasse de Gournay

Pour permettre la collecte des déchets
végétaux en porte-à-porte, dans la ville
de Beauvais, une distribution de sacs en
papier biodégradables sera organisée du
lundi 27 janvier au samedi 21 mars inclus,
par l’intermédiaire de l’association Emmaüs.

Saint-Martin-le-Nœud
Route de Saint-Léger-en-Bray
Troissereux
Rue du Marais

Après ces dates de distribution, les sacs pourront être
retirés, à compter du mardi 24 mars, dans les locaux
d’Emmaüs, situés au 22 rue Emmaüs - quartier Voisinlieu
à Beauvais.
Ouverts du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront
demandés pour le retrait.
Attention ! La distribution des sacs ne correspond pas au
démarrage de la collecte des déchets végétaux : celle-ci
reprendra à Beauvais le jeudi 2 avril et dans les autres
communes de l'agglomération les lundi 6, mardi 7 et
mercredi 8 avril. Les sacs déposés sur la voie publique
avant ces dates ne seront pas collectés.
Retrouvez les calendriers de collecte sur www.beauvaisis.fr,
rubrique Déchets / collecte des déchets ménagers

Warluis
Rue des Prairies

Milly-sur-Thérain
Les Forges - Rue des Etangs
Verderel-lès-Sauqueuse
Guehengnies
Goincourt
26, rue Jean-Jaurès

Pour toute question, vous pouvez contacter
le service «Cadre de vie – Déchets»
au numéro fil jaune

Horaires d’été
du 1er avril au 31 octobre
Lundi et vendredi
16h - 19h
Lundi et samedi
16h30 - 19h30
Lundi
9h - 12h
Samedi
13h - 16h
Lundi et samedi
13h30 - 16h30

Horaires d’hiver
du 1er novembre au 31 mars
1er et 3ème samedis du mois
9h- 12h
ème
2 lundi et 4ème samedi du mois
9h - 12h

Mardi et jeudi
16h - 17h30
2ème et 4ème samedis du mois
10h - 12h

Mardi
15h30 - 17h
2ème samedi du mois
10h - 12h

Horaires d’été
du 1er avril au 30 novembre

Horaires d’hiver
du 1er décembre au 31 mars
2ème samedi du mois
9h - 12h
4ème lundi du mois
13h - 16h

Lundi et samedi
14h - 17h
Lundi
14h - 17h
Samedi
9h - 12h
Lundi
13h - 16h
Samedi
9h - 12h
Horaires d’été
1er avril au 31 octobre

La Neuville-en-Hez
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Lundi et mercredi
17h30 - 19h
Samedi
9h - 12h et 14h - 17h
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1er et 3ème samedis du mois
9h - 12h
1er samedi et 3ème lundi du mois
13h30 - 16h30

2ème et 4ème samedis du mois
9h - 12h
1er lundi et 2ème samedi du mois
9h - 12h
Horaires d’hiver
du 1er novembre au 31 mars
1er Déc. au 31 mars
Novembre
Samedi
9h - 12h
14h - 17h

Samedi
9h - 12h

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Beauvais

Allonne

Tillé

Cérémonies de vœux
en Beauvaisis
Le mois de janvier étant traditionnellement
consacré aux échanges des vœux de bonne année,
les conseils municipaux de nombreuses communes
de l’Agglomération du Beauvaisis avaient invité
leurs administrés à partager un moment de
rencontre, de dialogue et de convivialité.

Berneuil-en-Bray

Saint-Paul

Milly-sur-Thérain

Fouquenies

Juvignies

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Bilans des Jardins Familiaux

Les associations des Jardins Familiaux de Voisinlieu (à gauche)
et de Marissel (à droite) réunissaient leurs adhérents en
assemblée générale durant le week-end des 11 et 12 janvier.
Leurs présidents respectifs, Yves Lebrun et Michel Leblond, ont
salué la relation de confiance entretenue avec les services de
la Ville de Beauvaisis et le soutien qui leur est apporté, à la fois
pour permettre aux jardiniers de cultiver leurs parcelles dans de
bonnes conditions et pour en faire des lieux de vie agréables.

Forte activité au CSP de Beauvais

Avec 6 667 interventions réalisées en 2019, le centre de secours principal de
Beauvais, dirigé par le capitaine Vincent Boitrelle, a encore connu une année très
chargée. La cérémonie des vœux, organisée samedi 11 janvier, a été l’occasion
pour les élus locaux de témoigner leur reconnaissance à ces sapeurs-pompiers
confrontés, chaque jour, à des situations d’urgence.
FÉVRIER 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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EN IMAGES

Festive ambiance
brésilienne aux banquets
des seniors

C’est dans l’ambiance joyeuse et ensoleillée du Brésil, avec notamment le spectacle de la revue Elegancia,
que les seniors beauvaisiens étaient invités à commencer cette année 2020 dans la bonne humeur.
Six banquets avaient encore été organisés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais, avec
le concours des directions de l’Evénementiel et des Parcs et Jardins de la Ville et de son Unité de Production
Culinaire (UPC) qui s’est attachée à ravir les papilles des 4 200 convives.

8
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EN IMAGES

Un mois de Féeries à Beauvais

Les Féeries de Noël se sont poursuivies jusqu’au dimanche 5 janvier avec de nombreuses activités et animations proposées chaque jour dans le cœur de ville, dont
la patinoire de glace qui a attiré 16 244 personnes.

Noël pour tous

Cette année encore, la Ville de Beauvais souhaitait que Noël soit une
période de générosité qui offre des moments d’émerveillement aux
enfants. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a donc reconduit
l’opération « Noël pour tous » et organisé 4 séances, à Elispace, du
spectacle "Ilona et le livre magique" de la compagnie Equinoxe, auquel
plus de 6 700 personnes ont pu assister en famille.

Le BRC labellisé
pour son école
de rugby

Reconnu pour les
résultats probants de
son équipe fanion en
Fédérale 2, le Beauvais
Rugby Club a aussi une
politique dynamique
de formation. Le 17
décembre, le club
recevait le label fédéral
« École de rugby 2
étoiles », en même
temps que la remise
officielle de maillots à
ses partenaires.

Le nouvel anneau de vitesse baptisé

Créé l’été dernier, dans le quartier Voisinlieu, le nouvel anneau de vitesse a reçu
officiellement le nom de Pierre Grousseau, un commerçant du centre-ville disparu
le 12 mai 2012 alors qu’il n’était âgé que de 40 ans. La Ville de Beauvais a voulu
rendre hommage au courage et à la détermination de cet homme très impliqué
dans la vie de l’ABIL Roller malgré la maladie.

Inauguration de la patinoire Marcel Dassault

C’est un équipement de loisirs qui était très attendu : la patinoire Marcel Dassault de Beauvais a été inaugurée le 20 décembre, avec la participation toujours aussi
spectaculaire de Philippe Candeloro et de sa troupe de Candeloro Show Company. En 15 jours d’ouverture, l’équipement avait déjà accueilli plus de 10 000 patineurs !
Toutes les informations en page 12 et 13.

Diagnostic en marchant à Saint-Jean

Le 16 décembre, les élus de Beauvais avaient invité les habitants et les
associations de Saint-Jean à faire le tour du quartier, avant un bilan à la MSIH
pour faire le point sur les différentes interventions qui doivent être menées pour
améliorer le quotidien dans le quartier.

10
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# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Une grande salle des
fêtes construite en 2020

Une étude pour la construction d’une salle des fêtes polyvalente avait été lancée dès 2017 pour
compenser la fermeture de la salle du Franc-Marché ; le projet est maintenant inscrit au Budget
2020 de la Ville de Beauvais et le nouvel équipement devrait être livré en fin d’année.
La nouvelle salle des fêtes polyvalente de Beauvais
sera construite sur le site de l’Elispace, lequel dispose
notamment d’un grand parking à la mesure des fortes
affluences qui pourront y être accueillies.
Le projet prévoit la création d’une extension de
400 m2 attenante à l’annexe de l’Elispace, ce qui permettra
de préserver l’actuel mur d’escalade homologué et de
ne pas dénaturer la salle d’entrainement.
La future salle des fêtes pourra ainsi accueillir des repas
dansants de 150 personnes, et jusqu’à 500 personnes
en configuration debout. Elle sera équipée d’un hall
d’accueil, de vestiaires, de sanitaires et d’un office
traiteur.

Soutien à l’activité associative

Le projet est né avec la décision de démolir le FrancMarché, en 2017, pour y construire un ensemble
immobilier susceptible d’étoffer l’offre de logement pour
le cœur de ville. Avec cette nouvelle salle des fêtes,
la Ville voulait pouvoir accompagner la richesse et la
diversité de l'activité associative, notamment les clubs
des seniors dans l’organisation de grands bals.
C’est l’agence beauvaisienne GD’A qui a été retenue
pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet. La
construction s’intégrera dans l’architecture du site,
lequel formera un grand ensemble de trois bâtiments
complémentaires, pouvant fonctionner indépendamment

SALLE
ANNEXE
EXISTANTE
RÉNOVÉE

ELISPACE

BÂTIMENT NEUF

les uns des autres ou pouvant communiquer entre eux
selon l’ampleur de l’événement, par exemple pour les
grands salons types Expo 60.
Le projet intègre, par ailleurs, des travaux de
rénovation thermique et de réfection de l’étanchéité de
l’annexe de l’Elispace, ainsi que des aménagements
paysagers des abords. Le chantier devrait commencer
en juillet pour une réception prévue à la fin de l’année
2020.

Le projet en
quelques infos
Places en configuration
repas dansant

150

Places en configuration
repas uniquement

240

Places debout

500

Coût 

1,2M€ HT

Début des travaux

juillet 2020

Livraison 
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Patinoire Marcel-Dassault

Profitez des joies
de la glisse !
La nouvelle patinoire, installée au parc Marcel-Dassault,
a ouvert ses portes dimanche 22 décembre 2019 avec
plusieurs mois d’avance.
Les habitants du Beauvaisis peuvent désormais
savourer les joies de la glace de mille et une façons !
Depuis le 22 décembre, il est possible de patiner à Beauvais
à la patinoire Marcel-Dassault sur une piste homologuée de
56m x 26m pour tous les sports de glace. Si de nombreux
visiteurs viennent patiner entre amis ou en famille, des
cours sont également proposés. « Nous proposons des
cours de patinage artistique et de hockey sur glace, depuis
le 6 janvier 2020, dans le cadre d’une pratique loisirs. La
pratique de la compétition sera quant à elle accessible à
partir de septembre 2020 grâce à la présence de clubs
sportifs » explique le directeur sportif des Patinoires
Modernes, Rudy Halmaert.

La patinoire Marcel-Dassault est équipée d’une tribune
de 300 places et d’un bar proposant une restauration
de type «snacking» (hot-dog, paninis, gaufres etc.).
Concernant le financement, la construction et l’exploitation
de l’équipement, un contrat de délégation de service public
a été signé le 23 novembre 2018, pour une durée de 25
ans, entre la Ville de Beauvais et la société les Patinoires
Modernes. Les travaux ont commencé en avril 2019 et la
patinoire qui devait ouvrir au printemps 2020 a finalement
accueilli les premiers patineurs le 22 décembre 2019 grâce
à des conditions météorologiques favorables. L’installation
de la patinoire vient compléter et renforcer la dynamique
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sportive du secteur initiée par l’Aquaspace et le complexe
tennistique. Le secteur du parc Marcel-Dassault s’affirme
de plus en plus comme un lieu dédié aux sports, aux loisirs
et à la détente.
La patinoire est ouverte au grand public, aux scolaires et
périscolaires ainsi qu’aux associations et aux clubs sportifs.
Les écoles de Beauvais bénéficieront chaque année de 216
créneaux d’une heure, ce qui représente environ 30 classes
par an. La Ville de Beauvais s’est engagée à acheter 4 500
entrées par an pour que le service Jeunesse puisse les
utiliser dans le cadre d’activités à destination de groupes
d’enfants et de jeunes.

Les tarifs

Horaires des séances publiques

Entrée adulte
Entrée enfant de moins de 14 ans
Location de patins
Carte de 10 entrées à tarif réduit
Avec location de patins
Sans location de patins

5,80€
5€
3,20€

Pendant les vacances scolaires
Lundi
14h-17h
9h-12h
Du mardi au samedi
14h-17h
20h30-23h30
9h-12h
Dimanche
14h-17h
Pendant les périodes scolaires
Lundi
fermé
Mardi
20h30-23h30
Mercredi
14h-17h
Jeudi
fermé
Vendredi
20h30-23h30
9h-12h
Samedi
14h-17h
20h30-23h30
9h-12h
Dimanche
14h-17h

75€
46€

(cartes non nominatives, sans limite de validité)

Découvrez le planning des activités
Lundi
Curling/
Eisstock

Mardi
Patinage

3-6 ans
6-10 ans

20h15-21h15

10-13 ans
+ 13 ans
Ados + 16 ans
ou adulte

20h15-21h15
20h15-21h15
20h15-21h15

19h15-20h15

Mercredi
Patinage/
Hockey
11h45-12h30
17h15-18h
12h30-13h30
18h-19h
19h15-20h15
20h15-21h15

Jeudi

Samedi

Dimanche

Hockey

Patinage

Hockey

12h15-13h

12h15-13h

13h-14h

13h-14h

17h15-18h15
18h15-19h15

17h15-18h15
18h15-19h15

19h15-20h15

19h30-20h30

19h15-20h15



Pour obtenir un dossier d’inscription, il vous suffit de téléphoner au 06 30 26 51 02
ou d’envoyer un mail à patinoiredebeauvais@outlook.fr
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PATINOIRE MARCEL-DASSAULT
Rue Antonio de Hojas à Beauvais
www.patinoiredebeauvais.com - 03 44 81 72 76

BEAUVAIS VA VIBRER !

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Vivez le
NRJ Music Tour
à Beauvais !
Des artistes de la chanson française
et internationale seront à Beauvais
le 13 février 2020 pour cet événement
exceptionnel et gratuit. Pour y assister,
tentez votre chance en participant aux
tirages au sort !
Beauvais accueille le NRJ Music Tour jeudi 13 février
2020. Très apprécié des jeunes, il fera escale à
Elispace pour la troisième fois et débutera à 20h. Des
« stars NRJ » se succéderont pendant les 2 heures de
spectacle présentées par les animateurs de la radio
pour le plus grand bonheur des jeunes !
Après le Trophée l'Equipe de pétanque et le festival du
jeu vidéo "Du Rétro à la next-gen", Elispace et la Ville de
Beauvais ont souhaité offrir une nouvelle fois ce concert
exceptionnel à la jeunesse beauvaisienne dans le cadre

de la programmation spécialement concoctée pour les
20 ans de la salle de spectacles. Organisé par la radio
NRJ, cet événement consiste en une série de concerts
qui regroupe des artistes de la chanson française et
internationale pour un plateau différent à chaque étape.
L’événement rencontre un grand succès dans chaque
ville où il est accueilli et rassemble à chaque fois des
milliers de personnes. Ce grand concert est gratuit,
pour y participer, il vous suffit de participer au tirage au
sort pour tenter de gagner vos places.

13/02 ELISPACE
#NMTBEAUVAIS

CONCERT GRATUIT

Tentez votre chance !
Dans le cadre des 20 ans
d'Elispace, plus de 1300 places
sont à gagner cette année !
Vous pouvez participer au tirage au sort :
• En ligne, sur les Facebook de la Ville
(Ville de Beauvais), d'Elispace (ElispaceOfficiel) et sur celui du partenaire de
la Ville, le Centre commercial Jeu de
Paume (Centre commercial Jeu de
Paume - Beauvais);
• En direct, le mercredi 12 janvier à partir
de 17h, place Jeanne- Hachette à
Beauvais;
• Sur la radio NRJ qui mettra des places
en jeu pour ses auditeurs.

Boostez votre confiance
avant des entretiens d’embauche
Le Blog 46 s’associe au Théâtre du Beauvaisis
pour proposer à dix jeunes, âgés de 18 à 25 ans,
un atelier de développement de la confiance en
soi qui aura lieu du 18 au 20 février.
Dix jeunes adultes bénéficieront des conseils du comédien
et auteur beauvaisien, Patrice Juiff, en particulier sur la
communication gestuelle et verbale qui peut être adoptée
pour aborder plus sereinement un entretien d’embauche.
Cet atelier de développement de la confiance en soi est proposé dans
la perspective des Journées jobs d'été que le Blog 46 organisera dans
ses locaux, du 1er au 4 avril, et pour préparer les entretiens professionnels
qui seront alors proposés par les entreprises présentes à l’événement.
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Atelier de développement
de la confiance en soi
Du 18 au 20 février, de 14h à 18h

à la MAJI - 28, rue de Gascogne
Gratuit. Pour un groupe de 10 jeunes,
âgés de 18 à 25 ans
Infos et inscriptions avant le 10 février,
au Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tel : 03 44 45 20 07
site web : blog46.beauvais.fr

Jeudi 27 février

Le carnaval
de tous les
temps !

600 enfants vous donnent rendezvous dans le cœur de ville de
Beauvais pour une effusion de
couleurs, de danses, de musiques
et de bonne humeur qui, pour ce
21ème carnaval de Beauvais, vous
invitera à un voyage dans le temps.
L’histoire du cinéma, Doctor Who et son Tardis, l’époque
médiévale, le temps des rois, la préhistoire, les temps
modernes de CharlieChaplin, les années 70 et 80, l’école
au fil du temps, L’Egypte antique ou encore Retour vers le

futur… Voici des thèmes choisis par les Accueils de loisirs
pour le carnaval 2020. Des chars seront créés et les enfants
confectionneront les costumes avec lesquels ils paraderont
au départ de l’école Jules-Ferry, dès 14h45.
Accompagné de mascottes badines, aux rythmes dansants
des groupes de musiqueO Maracuja, Makadam Events,
Arts d’Oise, Samb'bagage ou Pampana, et sous une pluie
de confettis, le joyeux cortège vous entrainera, à travers le
cœur de ville, jusqu’à la place Jeanne-Hachette, où un grand
flashmob prolongera ce beau moment de fête et de partage.
Bienvenue dans l’ambiance chaleureuse
et bienveillante de l’incontournable carnaval
des enfants de Beauvais !

Carnabal

pour les tout-petits
Encore trop petits pour défiler, les 2-5 ans
des Établissements d’accueil du jeune enfant
et des Accueils de loisirs de Beauvais auront
leur « carnabal » animé par l’orchestre
Mandarine mercredi 26 février, à 14h30, à
la Maladrerie Saint-Lazare. Pour danser et
s’amuser comme des grands !

Essayez le Scrabble de Beauvais

Rendez-vous le jeudi, à 14h,

à la résidence autonomie La Clé des Champs
- 51 rue Arnaud-Bisson - Beauvais (quartier Agel)
- ligne bus 1 (150 m) et ligne 2 (300 m)
Plus d’infos auprès de Jean-Louis Rateau
au 06 88 91 43 36

Deux formules se pratiquent
Le jeu classique qui se joue à quelques
personnes et le « duplicate », une variante plus
récente qui peut se jouer avec un nombre de
personnes illimité, et qui est de plus en plus
appréciée.

Une association spécialisée
dans le jeu de Scrabble a été
créée à Beauvais. Elle s’adresse
à tous les amateurs, quel que
soit leur niveau, et rencontre un
succès croissant, en particulier
auprès des seniors en quête de
distractions.
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Depuis les premières parties entre résidents de La Clé des
Champs, en 2015, le petit groupe d’amateurs de Scrabble
s’est ouvert sur l’extérieur et a grossi. Tellement que le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais l’a encouragé
à prendre, en 2019, un statut associatif sous l’appellation « Le
Scrabble de Beauvais ».
« De nombreuses personnes, qui pratiquent ce jeu passionnant
en famille ou sur Internet, souhaitent aller plus loin pour
progresser et se distraire régulièrement en société », avance
le président Jean-Louis Rateau pour expliquer le succès
de ce jeune club qui compte déjà près d’une cinquantaine
d’adhérents.
Au-delà du ludique, le scrabble entraîne la mémoire, enrichit
les connaissances et le vocabulaire. « C’est un formidable
moyen d’entretenir nos capacités mentales », précise JeanLouis Rateau.
Mots comptent triple… puisque le Scrabble de Beauvais
permet, en outre, de développer de nouvelles relations, voire
de nouvelles amitiés. « J’étais heureuse de trouver enfin un
moyen de jouer régulièrement au Scrabble, et j’ai trouvé ici les
conditions idéales », confie Françoise, une nouvelle arrivante.
« Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre, et tous les niveaux sont
représentés, insiste le président. Les débutants sont également
les bienvenus ; ils apprennent et progressent rapidement
grâce au soutien des plus anciens ». Et Jean-Louis Rateau de
vous inviter à venir faire un essai, pour découvrir l’ambiance
conviviale de ces après-midis de Scrabble toujours suivis d’un
petit goûter gourmand propice aux échanges.

# B E A U VA I S

Les permanences de vos élus



VIE MUNICIPALE

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 14 février
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 12 février
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences
les jeudis 6, 13, 20 et 27 février
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence lundi 3 février
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)

Beauvais attire de
nouveaux habitants
57 582 habitants ! C’est la population totale légale
de Beauvais en vigueur au 1er janvier 2020. La
ville-préfecture de l’Oise continue d’accueillir de
nouveaux habitants.
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, début
janvier, les nouvelles informations sur la population beauvaisienne millésimée 2017,
c’est-à-dire les informations qui ressortent du recensement établi sur la période
2015-2019, dont la population totale légale qui s’établit à 57 582 habitants.
Les enquêtes de recensement étant réparties sur 5 ans, l’Insee recommande de
calculer les évolutions de population sur des périodes d’au moins 5 ans. Ce chiffre
de 57 582 habitants est donc à comparer avec le chiffre de 55 739 habitants de la
population millésimée 2012 (période 2010-2014) ; cela représente 1 843 habitants
supplémentaires.
Cette augmentation (+ 3,3 %) est à mettre en corrélation notamment avec la
politique locale de construction et de rénovation de logements. Sur cette même
période 2015-2019, le nombre de logements est passé en effet de 25 402 à 28 104.
Cette politique dynamique de l’habitat est d’autant plus nécessaire que le phénomène
de décohabitation se poursuit : le nombre moyen d'habitants par logement est passé
de 1,969 en 2012 à 1,871 en 2017.
La campagne de recensement 2020 se poursuit jusqu’au 22 février, sur
un échantillon de 8% des logements beauvaisiens. Les infos en page 30.

Les travaux
VOISINLIEU

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
et aménagement de ses abords
Attention : le parking Chevallier sera neutralisé.
Compensation du stationnement par la mise
en gratuité d’une partie du parking Foch et du
parking de la Poterne Saint-Louis.

Aménagement des abords du nouveau Pôle
Solidarité

Réfection de voirie -place de la chapelle de
Bracheux (date à confirmer selon l’intervention
sur le réseau gaz par le concessionnaire)

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 15 février
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 4 février
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence
vendredi 21 février
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jean-Luc BOURGEOIS :
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
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
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)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence mercredi 19 février
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 15 février
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil

CENTRE-VILLE

MARISSEL

Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite des travaux
de vidéoprotection
Plan de sécurisation
des passages piétons

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Aménagement d’un local de consultation des
Archives municipales

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
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 1er février
Nathalie BERTOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 7 février
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 14 février
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 5 février
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 5 février
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 19 février

HÔTEL DU DÉPARTEMENT (1, rue Cambry)
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence mercredi 5 février
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 5 février
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 29 février
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence vendredi 21 février
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine
permanence samedi 1er février
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 28 février
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 12 février de
11h30 à 12h30

4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY :
le mardi de 18h à 19h, sur rendez-vous au
03 44 79 40 96

——

Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 96
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SOLIDARITÉ

Sortez en
famille
avec le
CCAS
Musique, théâtre, danse,
cirque et zoo sont autant
de sorties proposées
de mars à mai 2020 par
le Centre Communal
d'Action Sociale. Pour
en profiter, il vous suffit
de vous inscrire le jeudi 6
février de 9h à 12h et de
13h30 à 19h.

Domaine de
chantilly

Théâtre du
Beauvaisis

Sortie

Jazzoo be zoo jazz

Samedi 28 mars 2020
Tarif sans ticket temps libre :
- à partir de 18 ans : 36€
- de 3 à 17 ans : 30€
- moins de 3 ans : gratuit
Tarif avec ticket temps libre :
- à partir de 18 ans : 6€
- de 3 à 17 ans : gratuit
- moins de 3 ans : gratuit

Mercredi 18 mars à 9h45
Tarif : gratuit

Musique

Thoiry
Sortie

Strach, a fear
song

Mercredi 6 mai à 20h30
Tarif : 8€ par personne

Cirque

Déshabillez mots
Mardi 24 mars à 19h30
Mercredi 25 mars à 20h30
Tarif : gratuit

La nuit où le jour
s'est levé
Samedi 16 mai à 17h30
Tarif : gratuit

Théâtre

Théâtre

Danser casa

Mardi 7 avril à 20h30
Tarif : 5€ par personne

Danse

 Renseignements auprès du service solidarité au 03 44 79 40 97 • www.facebook.com/ccas.beauvais

Samedi 4 avril 2020
de 7h30 à 18h30
Tarif sans ticket temps libre :
- à partir de 18 ans : 36€
- de 3 à 17 ans : 27€
- moins de 3 ans : gratuit
Tarif avec ticket temps libre :
- à partir de 18 ans : 6€
- de 3 à 17 ans : gratuit
- moins de 3 ans : gratuit
Programme accessible aux
Beauvaisiens, en fonction des
places disponibles et selon
conditions de ressources
Document à fournir au
moment de l'inscription :
• livret de famille
• a ttestation CAF de
moins de 3 mois avec le
quotient familial
• o u le dernier avis
d'imposition

Des ateliers pour les aider
à bien grandir
Venez découvrir seul ou en famille les ateliers et les temps d'échange proposés à La Bulle,
lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans
(sur inscription)

Rendez-vous de 10h à 11h
 Jeudi 6 février : lecture et contes musicaux
 Jeudi 13 février: massage pour les tout-petits
 Jeudi 20 février : la communication gestuelle, les
légumes
 Jeudi 27 février : psychomotricité pour aventuriers
de + de 18 mois

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
(sur inscription)

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 Mercredi 5 février : rideau, marionnettes en scène II
 Mercredi 12 février : recette du mois, les crêpes
allégées
 Mercredi 19 février : atelier créatif, le Carnaval !
 Mercredi 26 février : s’affronter ou collaborer grâce
aux jeux de société

Les ateliers Parents (sur inscription)

Selon la programmation du lundi au vendredi de
14h à 16h
 Mardi 4 février : Prékanga, garder la forme pendant
la grossesse !
 Mardi 11 février : prendre conscience de son corps
et améliorez votre bien-être grâce à la méthode
Feldenkrais
 Jeudi 13 février : cultivons le bonheur en famille
(CNV)
 Mardi 18 février : cuisinez des beignets équilibrés
(sans huile)
 Mardi 25 février : bien-être, souplesse et détente
par la méthode Feldenkrais

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

Chaque lundi de 9h à 12h.
Moment d’échanges et de détente autour d’un café.
Ouvert à tous.

Interventions ponctuelles

Tous les 1er samedis du mois de 9h à 12h :
TSA et compagnie (informations sur les troubles
du spectre autistique)

Hors les murs

le 12 février (10-11h) :

Un monde de chocolats

(visite de l’entreprise Mon pari gourmand, à partir de 10 ans)

Une inscription vous engage,
merci de prévenir en cas d’impossibilité.

Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au
crochet, de 14h à 16h



Café papotage

Renseignements auprès de La Bulle - Maison des familles - 7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF
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SANTÉ

Centre Hospitalier de Beauvais

Nouveaux équipements médicaux
de pointe
Avec l’installation de deux
nouvelles IRM, le GIE du
Beauvaisis propose des
équipements hautement
performants. Le Centre
Hospitalier va également
être équipé d'une 2ème
gamma caméra fin 2020
et d'un tep scan dont la
mise en service est prévue
dans le courant du
1er trimestre 2020.
Les nouvelles IRM du Centre Hospitalier de Beauvais
rendent l’examen moins stressant pour les patients qui
peuvent également compter sur le cinéma immersif
de l’IRM pour leur offrir un environnement d’examen
relaxant. L’équipement dispose d’une technologie
silencieuse exclusive permettant de réduire le bruit
jusqu’à 99%. Le confort concerne également les
manipulateurs puisque l’IRM dispose d’une nouvelle
table détachable pour une manipulation efficace, facile
et sécurisée du patient.

Hautes performances cliniques
Ce nouveau matériel améliore la qualité des images,
raccourcit les temps d’examen et sécurise le diagnostic.
Par exemple, les IRM permettent de prendre en charge
et de réaliser les examens d’imagerie par résonnance
magnétique des patients qui ne peuvent pas tenir les
apnées ou encore les personnes en obésité. Pour les
patients souffrant d’insuffisance rénale sévère, l’IRM
propose un jeu complet de techniques d’acquisition
sans injection de produits de contraste. L’ensemble
des innovations technologiques embarquées dans le
nouvel équipement ont pour objectif de faciliter, garantir
et sécuriser la réalisation des examens pour tous les
patients, y compris les claustrophobes, les enfants et
toutes les personnes souffrant d’hyperacousie, d’obésité
ou d’insuffisance rénale sévère.

2ème gamma camera
Fin 2020, une deuxième gamma camera sera installée
dans le service Scintigraphie de l’établissement. Les
gamma-caméras - ou caméras à scintillations - sont
Les nouvelles IRM proposent
au patient une expérience de confort unique.
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L’équipe de scintigraphie prête à accueillir
la nouvelle gamma camera fin 2020.

des appareils qui permettent aux médecins nucléaires
d’effectuer des scintigraphies, examens qui fournissent
des diagnostics détaillés sur le fonctionnement de la
thyroïde, du cœur, des poumons, et de bien d’autres
parties du corps.

Bientôt un tep scan
En juillet 2018, une convention de coopération a été
signée entre le CHB et une société d’imagerie amiénoise
en faveur de l’installation d’un Tep scan au sein du
Centre Hospitalier de Beauvais. La mise en service est
prévue en avril 2020. Ce matériel permet d’examiner
l’ensemble du corps en un seul examen et de repérer
les métastases. Il permet également de visualiser les
tumeurs qui, en raison de leur petite taille, ne sont pas
toujours visibles aux examens radiologiques classiques,
et de faire la différence entre une masse bénigne et
une tumeur cancéreuse. L’installation de ce Tep scan à
Beauvais représente une belle avancée dans la prise en
charge des patients sur le territoire.

L'agenda
sport

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

ASBO

Vacances sportives en vue !

FC Chambly

Aquaspace
SOIRÉE AQUABOOTCAMP DE LA SAINT-VALENTIN

Nouveau rendez-vous avant toutes vacances scolaires, la
prochaine soirée Aquabootcamp est programmée vendredi 14
février et dédiée aux amoureux. 10.50 € pour une personne et…
12 € pour les couples !
Un cocktail d’exercices sportifs (dans et hors de l’eau) de 19h à
20h15, puis un buffet et la balnéo offerts jusqu’à 21h. Une mise
en appétit originale avant un dîner aux chandelles !
Nombre de places limité. Inscription à l’accueil de l’Aquaspace.

ÉVÉNEMENT « TRAINING SENIOR »

Activité sportive adaptée aux seniors qui veulent maintenir leur
condition physique, un « training senior » est programmé jeudi
20 février.
Accueil dès 9h. De 9h15 à 10h15, activités bike et circuit
training en rotation ; de 10h15 à 10h30, relâchement, étirements
musculaires ou balnéo ; de 10h30 à 11h, balnéo ; et de 11h à
11h15, collation.
Nombre de places limité. Tarif : 10.50 €

STAGE AQUAPHOBIE

Du 17 au 21 février ou du 24 au 28 février à 18h10.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à tout
âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes maximum. Réservé aux plus de 16 ans.
Tarif : 39 €

AQUAFORM PENDANT LES VACANCES

Du 17 février au 1er mars
En abonnement
Aquadouce mardi et vendredi à 9h10
Aquagym lundi à 18h, mercredi et jeudi à 19h45 et
vendredi à 12h30
Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h10
Aquatraining lundi à 19h
Aquabiking mercredi et jeudi à 12h30
Aquapalmes mardi à 20h
En formule Open (à la carte, sans engagement)
Aquagym lundi et mardi à 12h30 et jeudi à 19h
Aquatraining mercredi à 19h
Aquabiking mardi à 19h, vendredi à 19h15 et dimanche
à 9h10

MINI-STAGE PILATES

Activité sportive qui vise au développement des muscles
profonds, à l'amélioration de la posture et à l'assouplissement
articulaire.
Mardi 25 février de 18h à 20h au gymnase intercommunal de
Tillé
Tarif : 10.50 €

FERMETURE POUR VIDANGE RÉGLEMENTAIRE

STAGES DE NATATION ENFANTS

Du 17 au 21 février ou du 24 au 28 février
Le lundi à 12h15 ou à 13h15, puis du mardi au vendredi à 10h05
ou à 11h
Cours de 45 minutes. Dès 6 ans. Les groupes sont définis selon
le niveau des enfants.
10 enfants maximum par stage. Tarif : 28.50 €

L’Aquaspace fermera ses portes pour sa vidange bi-annuelle
après les vacances scolaires, du lundi 2 mars au dimanche 8
mars inclus. Vos activités habituelles reprendront dès le lundi 9
mars.

Piscine Jacques Trubert

Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES D’OUVERTURE DES VACANCES

LEÇONS DE NATATION ENFANTS

AQUAGYM ET NATATION POUR ADULTES

COURS D’AQUABIKE

Pendant les vacances d’hiver, la piscine Aldebert Bellier vous
accueille du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Profitez en famille
d’un moment de détente.
Du 17 février au 1er mars
• Aquagym pour adultes les lundis et mercredis à 18h30
(sans réservation)
Durée : 45 minutes. Tarif : 5.50 € le cours ou 55 € les 12
séances.
• Apprentissage natation les mercredis à 19h15
Tarif abonnement (12 séances) : 70 €
AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais
03 44 15 67 80

National 3 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Grande-Synthe
Samedi 15 février à 18h

Du lundi 17 au vendredi 21 février à 14h, mercredi 26 février à
14h et samedi 29 février à 13h30 ou 14h15.
Cours de 30 minutes. Tarif : 10 € la séance
Lundi 17 février de 12h15 à 13h et jeudi 20 février de 19h à
19h45.
Tarif : 8 € sur réservation au 03 44 15 67 50

COURS D’AQUAGYM

Vendredi 21 février de 12h15 à 13h sans réservation.
Tarif : 6 € la séance.

PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais
03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

Toutes les infos sur le pôle aquatique
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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Ligue 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Chambly - Nancy
Vendredi 21 février à 20h

BRC XV
Fédérale 2 - poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Plaisir
Dimanche 23 février à 15h

BOUC Volley
Nationale 2 masculine (poule D)
Beauvais - Villers-Cotterêts
Centre sportif Pierre de Coubertin
Dimanche 2 février à 15h
Nationale 3 féminine (poule E)
Beauvais - Marquette-lez-Lille
Gymnase François Truffaut
Dimanche 2 février à 15h
Beauvais - Valenciennes
Centre sportif Pierre de Coubertin
Samedi 22 février à 20h

BOUC Handball

Gymnase communautaire d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 8 février à 21h
Beauvais - Conflans-Ste-Honorine
Samedi 29 février à 20h
Prénationale masculine
Beauvais - Compiègne
Samedi 8 février à 19h

BBCO
Prénationale - poule A
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Margny-lèsCompiègne
Samedi 1er février à 20h30

Circuit régional jeunes
d’escrime

Gymnases L. Roger et J.B. Corot
Samedi 8 et dimanche 9 février
Toute la journée
Organisé par l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime

ENVIRONNEMENT

© Ludovic Beuvin

Le Contrat
de Transition
Écologique
est signé
Emmanuelle Wargon,
secrétaire d’État auprès de
la ministre de la Transition
écologique et solidaire, était à
Beauvais, le 9 janvier dernier,
pour signer le Contrat de
Transition Écologique (CTE) du
Beauvaisis. Ce contrat mise
sur une agriculture et une
alimentation plus durables.

Trois exemples d’actions concrètes
 Une restauration collective de meilleure qualité et plus durable

Dans l’idée de sortir d’une société du tout jetable pour aller vers une société du réutilisable, l’une des
actions du CTE consiste à développer des solutions alternatives aux contenants plastiques jetables en
restauration collective. Un groupe de recherche et d’expérimentation sera lancé dans ce but et l’Agglo
en assurera l’animation et le suivi. Elle garantira également sa mise en lien avec les différents acteurs
concernés par le sujet et son appui dans la mise en place des projets.
Le développement d’opérations visant la réduction du gaspillage alimentaire est au cœur de ce contrat.
Cette nouvelle politique devrait permettre de réduire la charge financière pour les communes et donc
de se donner des marges de manœuvre pour introduire plus de denrées alimentaires biologiques et
locales dans la restauration collective publique.
Développer cet approvisionnement plus durable est essentiel pour consolider les filières alimentaires de
proximité mais également proposer des débouchés stables et de nouvelles opportunités économiques
aux agriculteurs et agricultrices qui souhaitent faire évoluer leurs productions vers l’agroécologie et
l’agriculture biologique.
Une cartographie de l’offre en produits agricoles de proximité sera également réalisée pour promouvoir
les filières alimentaires courtes, en rapprochant les consommateurs et les producteurs locaux.
Le développement de projets de vente directe portés par les agriculteurs, commerçants, artisans et
associations du territoire sera encouragé.

Le Contrat de Transition Écologique du Beauvaisis, en
cours d’élaboration depuis plusieurs mois, a été signé
jeudi 9 janvier, en présence d’Emmanuelle Wargon,
secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire. Après une visite de la ferme
urbaine de Saint-Jean, qui illustre l’une des ambitions
de ce contrat - développer une production alimentaire
destinée au territoire et rapprocher producteurs et
consommateurs locaux – le CTE a été officiellement
signé.
Réunissant la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, l’État, la Région Hauts-de-France, l’ADEME,
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Banque des
Territoires, ce contrat affiche l’ambition de mobiliser tous
les acteurs locaux du territoire, publics comme privés,
pour la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur
d’une transition agricole et alimentaire.
Sur notre territoire à l’identité agricole et rurale marquée,
le CTE invite à repenser les modes de production et de
consommation pour aller vers une alimentation plus
locale, écologique et circulaire.
De nombreux projets portés par une grande diversité
d’acteurs ont été proposés et devraient prochainement
voir le jour.

 Des familles zéro-déchet et zéro gaspillage

Cette opération entend promouvoir certains éco-gestes et modes de consommation responsables
via l’accompagnement, pendant 9 mois, de 20 familles de Bailleul-sur-Thérain vers la réduction de
leur production de déchets. L’objectif est de réaliser une opération pilote en matière de réduction de
déchets avant la mise à l’échelle du dispositif sur l’ensemble de l’agglomération.

 Des Assises territoriales de la transition agricole et alimentaire

Cet évènement sera organisé pour mobiliser, concerter et former différents acteurs du territoire (élus,
monde agricole, professionnels de santé mais aussi citoyens) sur les enjeux de la transition agricole et
alimentaire du Beauvaisis. L’objectif est de favoriser l’appropriation collective du sujet et contribuer à
l’émergence d’une vision partagée autour de l’ambition du territoire.
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Calendrier des animations
Marché bio

Dimanche 2 février de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Tous aux
jardins

réseau des jardins
partagés de Beauvais

Conférence : le don de
moelle osseuse
Mardi 4 février de 18h à 20h

Campus UniLaSalle (grand amphi)
Conférence proposée par Solidariterre
et animée par l’EFS, l’ADOT60 et des
médecins du CHU d’Amiens.
Entrée libre.
Rens. au 06 42 43 29 52

Appel des coquelicots
Samedi 8 février à 10h30

Rues piétonnes
Par le mouvement citoyen pour
l'interdiction de tous les pesticides de
synthèse.
Rens. auprès de Collembole &
Cie : contact@collembole.fr
06 11 52 55 87
Facebook/Ovdc Beauvais

Graine partie

Samedi 22 février
à partir de 14h30

ASCA
Troc de graines et plantes, ateliers
créatifs, ludiques et gourmands,
projections…
Organisé par le collectif Beauvais en
Transition. Pour petits et grands.
Rens. auprès de Collembole &
Cie : contact@collembole.fr –
06 11 52 55 87.

Écospace
de la Mie-au-Roy
Collembole & Cie

Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. et inscriptions
au 06 11 52 55 87
ou contact@collembole.fr
Tarif : 12 € la séance.

Atelier

Sites de compostage
Saint-Jean :
jardin Harmonie, allée
Honoré-de-Balzac
Argentine :
jardin de la Tour, 2 rue de
Touraine (Champs Dolent)
Saint Lucien :
Square Bellot
Vous pouvez, grâce à vos
"bio déchets", participer à
la fabrication de compost et
réduire vos déchets.
Sur inscription pour
bénéficier d'une
formation
et d'un bio-seau :
contact@collembole.fr
06 11 52 55 87
Dans le cadre du Contrat
de ville.

Jardinage au
jardin de la Tour

Séances collectives
tous les vendredis à 17h

2, rue de Touraine

« Recyclez vos textiles »

Fabriquer des moufles
Dimanche 2 février

Pour les 8/12 ans.

Fabriquer un panier
de rangement
Dimanche 9 février

Pour tous.

Oisux

Ecospace
de la Mie-au-Roy

Promotion des logiciels libres,
découverte & partage de
connaissances.
Rens. au 06 79 58 15 54
contact@oisux.com

Ateliers hebdomadaires
Tous les mercredis
de 18h à 20h

Atelier de programmation
mensuel
Le 2ème vendredi
du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h

• samedi 1er février : création d’un
flyer avec LibreOffice Draw
• samedi 8 février : LibreOffice Writer
• samedi 15 février : le navigateur
internet Firefox, les modules
complémentaires et la protection
des données
• samedi 29 février : gestion de la
messagerie avec Thunderbird ;
import/export du carnet d’adresses,
protection des données

Primtux Days

Samedi 22
et dimanche 23 février
Écospace de la Mie-au-Roy
Primtux est un système
d’exploitation complet
développé par une équipe
de professeurs des écoles
et dédié à l’enseignement
à l’école maternelle et
primaire. Rencontre ouverte
afin d’échanger avec les
développeurs et d’informer sur
le contenu de Primtux, comment
l’installer et l’utiliser.
Plus d’infos sur
http://www.oisux.org/
index.php/programme-desateliers-des-primtux-days

Les Ateliers de
la Bergerette Ressourcerie

8, rue de la Bergerette
à Beauvais

Ouverture spéciale
« Bijoux »

Dimanche 9 février de 14h
à 18h

Venez dénicher et offrir une
seconde vie aux bracelets,
bagues, montres et autres
colliers donnés à l'association.
Il y aura de quoi se parer de la
tête aux poignets et aussi des
perles pour agrémenter vos
propres créations !
L'Autre Berge, 2ème boutique
récup' des Ateliers de la
Bergerette, sera également
ouverte à 5 minutes à pied au
32, rue de Savignies.
HORAIRES D’OUVERTURE
le 2ème dimanche du mois de
14h à 18h
les mercredis, vendredis et
samedis de 14h à 17h30 (sauf
la veille du 2ème dimanche du
mois).
Rens. au
03 44 48 26 74 ou
contact@ateliersbergerette.org www.ateliers-bergerette.
org

Randonnées à Therdonne

Association

Les Randonneurs
Pédestres
du Beauvaisis
L'Amicale des Randonneurs Pédestres du Beauvaisis (ARPB)
a été créée en 1978. Le but de l’association est d’encourager
et de développer la marche et les randonnées mais aussi
de protéger les sentiers et chemins présentant une valeur
touristique. Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée,
elle organise des randonnées dominicales dans le Beauvaisis,
le pays de Thelle et autour de Clermont et de Creil.
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Dimanche 16 février
Départ de la mairie de Therdonne (place Amédée-Langlet)
Matin rdv à 8h45 (départ à 9h précises).
Après-midi rdv à 13h15 (départ à 13h30 précises).
Possibilité de faire l’une ou l’autre ou les deux (pour les
plus courageux) ; mise à disposition d’une salle le midi
(repas tiré du sac).
Rens. par mail : chantal.priolet@laposte.net
ou au 06 82 10 63 74

Prochains rendez-vous en Beauvaisis
• Dimanche 8 mars : à La Neuville-en-Hez : 39ème
balade en forêt de Hez-Froidmont
• Dimanche 29 mars : à Maulers
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CULTURE

Théâtre du Beauvaisis

« L’acoustique, un artisanat d'art »
L’acoustique est une branche de la physique qui s’intéresse à l’émission et à la propagation des
sons. Elle fait appel à des notions mathématiques complexes, particulièrement lorsque l’on bâtit
une salle dédiée au spectacle vivant comme le Théâtre du Beauvaisis.
L’acousticien Jean-Paul Lamoureux, fondateur en 1990
du cabinet de conseils et d’études en acoustique et
vibrations qui porte son nom, est chargé de l’acoustique
du Théâtre du Beauvaisis.
« Plusieurs grandes familles de paramètres doivent
être prises en compte pour qu’un théâtre ait une bonne
acoustique », explique-t-il. Parmi ces éléments essentiels :
l’isolation acoustique des locaux, la qualité du silence et
l’intelligibilité du message émis par les artistes…
« La maîtrise du silence est la première étape : il ne faut
pas laisser entrer dans les différentes salles les bruits de
l’extérieur, ni les bruits des pièces contiguës, ni le bruit
des équipements techniques du bâtiment – celui qui est
produit par la climatisation par exemple » poursuit J.-P.
Lamoureux.
De ce fait, l’acousticien doit être associé au travail de
conception du théâtre dès le départ. « Une salle, c’est
une rencontre entre les idées, les désidératas d’un
architecte et la technicité d’un acousticien mais aussi de
leurs sensibilités respectives. C’est pour cela que c’est
important de bien se connaître. Il faut que la façon dont
les architectes « mettent en musique » les volumes et les

matériaux rende possible une bonne acoustique pour les
salles.»
François Chochon, architecte du Théâtre du Beauvaisis
et Jean-Paul Lamoureux n’en sont pas à leur première
collaboration : ils se sont rencontrés en 1984 et ont
travaillé ensemble, entre autres, pour la Cité de la
Musique à Paris et le conservatoire d’Aubervilliers. « Pour
qu’une salle ait une morphologie satisfaisante d’un point
de vue acoustique, il faut beaucoup d’échanges avec
l’architecte : elle ne doit être ni trop haute, ni trop plate.
Le travail de l’acousticien est d’abord d’aider à déterminer
quel sera le bon volume et ses proportions », détaille J.-P.
Lamoureux.
Une fois arrêtées les dimensions des salles, on travaille
sur le silence. « C’est important car cela concerne tous les
bruits, tous les sons que n’émettent pas les comédiens
ou les musiciens. » Puis l’acousticien se penche sur la
réverbération, qui doit être optimale pour les destinations
du lieu : plus faible pour la parole que pour la musique par
exemple. « Il faut que le spectateur, quelle que soit sa place,
entende tout distinctement et, yeux fermés, reconnaisse
le timbre des différentes voix et devine la position du
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comédien dans l’espace scénique. » Pour s’assurer une
bonne répartition de l’énergie utile issue de la scène
dans la diffusion et un bon contrôle de la réverbération,
on place sur les parois de la salle, à des endroits choisis
avec soin, des matériaux qui réfléchissent ou absorbent
les sons. Une attention particulière est aussi apportée au
choix des fauteuils par exemple. « À Beauvais, l’idée était
de faire une salle avec une bonne qualité sonore pour la
voix et qui accepte la musique, même si ce n’est pas sa
vocation première », explique J.-P. Lamoureux qui ajoute :
« Les acousticiens sont souvent mal perçus par ceux qui
tiennent les cordons de la bourse car ils sont exigeants
sur des questions qui ne paraissent pas importantes »
et de conclure : « L’acoustique, c’est de l’artisanat de
luxe. On utilise beaucoup de moyens technologiques très
modernes, bien sûr, mais ce qui est le plus important
pour qu’une salle ait une bonne acoustique, ce sont les
rencontres, les échanges, la réflexion, la sensibilité et le
fait de venir sur place pendant le chantier pour assurer
la continuité de la démarche pendant l’exécution parce
qu’au bout du bout ce sont les gestes sûrs des mains du
plâtrier, du maçon, du chauffagiste ou du menuisier qui
détiennent la qualité finale. »

Amorissimo

Les élans du cœur en
musique et en mots

Le festival littéraire dédié à l’amour atteint l’âge de raison. Pour sa 7ème édition, le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis a concocté un programme qui invite à la fantaisie et à la bonne humeur.
La petite fabrique du
numérique : Scratch
pour les amoureux

Samedi 1er février à 10h
Médiathèque du centre-ville
Fait l’un pour l’autre ? Venez
fabriquer et coder en famille
la machine qui le dira !
Pour les 8-10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Apéro Gaieté !

Vendredi 7 février à 19h30
Médiathèque Argentine
Les participantes de la
résidence d'écriture "La
Gaieté Mesdames !" vous
invitent à partager, en
musique, leurs premiers
textes.
Entrée libre.

La Gaieté Mesdames :
lectures musicales
Samedi 8 février à 20h
Auditorium Rostropovitch

À partir de 15 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Exposez votre amour à
la lumière de 1827

Samedi 1er février à 10h,
11h, 14h et 15h
Médiathèque Argentine
Saurez-vous tenir la pose
devant le sténopé? Vous serez
récompensés par un tirage
immortalisant ce moment.

Découverte de la salsa
Samedi 1er février à 15h
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre.

Samedi 1er février à 10h30
Médiathèque Saint-Lucien
(sous réserve)
Dans les coulisses d’un atelier
d’écriture.
Entrée libre.

Le jeu est ouvert du 4 au 16
février.
Vous pensez connaître
Beauvais ?
Tentez de retrouver
l'emplacement de symboles
beauvaisiens à partir de
photos !
Photos disponibles dès le 4
février, dans l'ensemble du
réseau et sur le portail des
médiathèques.

Mercredi 5 février
à partir de 14h
Médiathèque du centre-ville
L’occasion de passer un
moment agréable et de
parfaire sa beauté culturelle
intérieure.

Contes amoureux

Petits arrangements
sous l’édredon

Mardi 4 février à 19h
Médiathèque Saint-Jean
La conteuse Colette Migne
revient pour le grand plaisir
des amoureux du conte et de
la coquinerie...
A partir de 18 ans
Réservations au 03 44 15 67 32

Gretel et Hansel

Mercredi 5 février à 15h30
Médiathèque d’Auneuil
Une histoire de frère et de
sœur, d’aventures et de
tendresse !
Réservations au 03 44 15 67 51.

Mercredi 5 février à 15h
Médiathèque de Milly-surThérain
Contes autour de l’amour
et de l’amitié présenté par
Bande de contes.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Speed dating littéraire
Jeudi 13 février
à partir de 19h
Écume du Jour
Venez proposer votre coup
de cœur littéraire à l’Écume
du jour !

À partir de 15 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Cabaret amoureux

Vendredi 14 février
à partir de 19h30
Maladrerie Saint-Lazare
Avec le duo Les Filles du bord
de scène.

L’institut de beauté
littéraire

Entrée libre.

Réservations au 03 44 15 67 30.

La Gaieté Mesdames :
résidence d’écriture...
en public !

Jeu concours
« Beauvais, mon
amour »

À partir de 18 ans.
Réservations au 03 44 15 67 62.

Une chanson qui vous
ressemble
• V endredi 7 février à 19h
Médiathèque Saint-Jean

Réservations au 03 44 15 67 32.

• Samedi 8 février à 15h
Médiathèque Saint-Lucien

Réservations au 03 44 15 67 31.

• Samedi 8 février à 18h
Médiathèque Argentine

Réservations au 03 44 15 67 30.

Deux comédiens improvisent
sur les histoires que le
réseau des médiathèques
du Beauvaisis a collectées
auprès des usagers autour de
la chanson qui a marqué leur
vie amoureuse

Création d’un album
photo

Samedi 8 février à 10h
Médiathèque du centre-ville
À partir de 7 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.
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Carrefour des applis :
l’amour se raconte sur
tablette
Samedi 15 février à 15h
Médiathèque du centre-ville
Des applications actuelles
pour partager autrement des
sentiments intemporels…

À partir de 18 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Les 2A chantent !

Samedi 15 février à 20h
Salle des fêtes de Milly-surThérain
Spectacle alliant des reprises
de chansons d’amour et de
vie.
À partir de 14 ans.

Biberon festival
dans les
médiathèques

CULTURE

Je me réveille

Biberon festival

Vendredi 14 février à 10h30

Petit spectateur
deviendra grand…
Du 8 au 15 février, l’ASCA propose des séances de cinéma, des concerts et des ateliers
gratuits pour les 0-3 ans. Un festival pour partager la magie du spectacle vivant avec
les tout-petits. Un bal pour toute la famille viendra clôturer cette 7ème édition.

Cinéma

Spectacles

Ciné-déj
Le Carnaval de la petite taupe

L’épopée d’un pois
Cie La Rotule
Samedi 8 février
à 10h30, 16h30 et 18h

(salle Agnès Varda)
Lundi 10 février à 10h
Vendredi 14 février à 10h
Samedi 15 février à 10h

ASCA L’Ouvre-Boîte
Théâtre d’ombres et musique (25 mn).

Film d’animation de Zndened Miler (40 mn).

Dès 3 mois.

Dès 2 ans.

Mon premier bal - Cie Désuète
Dimanche 9 février
à 16h30 et 17h30
Dès 3 mois.

6 courts-métrages (durée : 40 mn) par
les musiciens Noé Beaucardet et Mathias
Fédou.

Dès 2 ans.

Ciné-poussettes
Demain est à nous
Samedi 8 février à 17h30

Dès 3 mois.

La Boîte à murmures
• Mercredi 12 février à 10h30
• Mercredi 12 février à 16h
Médiathèque du centre-ville

• Jeudi 13 février à 10h30

ASCA Bar’Asca
Théâtre, danse et musique par la Cie
Théâtre de l’Autre Côté (27 mn).

Dès 3 mois.

Twinkle
Dimanche 9 février à 10h30 et 16h
Ciné-concert - Miam-Miam

ASCA L’Ouvre-Boîte
Spectacle musical de Toma Sidibé
(30 mn).

Médiathèque Saint-Lucien

ASCA L’Ouvre-Boîte
Bal enfants parents (35 mn).

Mardi 11 février à 17h30
Mercredi 12 février à 10h30 et 17h

Yèlè ma petite lumière
Vendredi 14 février à 17h30

Salle Jacques-Brel
Par la Cie Lunatic en partenariat avec La
Batoude.
Spectacle/installation (40 mn).

Dès la naissance.

Avant les mots - Vocal illimited
Lundi 10 février à 10h30 et 17h
Mardi 11 février à 9h15 et 10h30
ASCA L’Ouvre-Boîte
Musique préhistorique (35 mn).

Je me réveille
Vendredi 14 février à 10h30

MJA Saint-Jean
Sur un îlot lumineux, les enfants se
laissent bercer doucement, par des
mélodies pop puis sont invités à
s’éveiller, se lever et danser.
Réservation au 03 44 15 67 32.

Raconte-tapis
Samedi 15 février à 10h et 11h
Médiathèque du centre-ville
Un livre et un tapis pour la même
histoire.
Partons à la recherche du doudou
perdu ! Mais dans la forêt, qui
allons-nous rencontrer ?
Réservation au 03 44 15 67 02.

La boîte à murmures
• Mercredi 12 février à 10h30
Médiathèque Saint-Lucien
Réservation au 03 44 15 67 31.

• Mercredi 12 février à 16h

Médiathèque du centre-ville
Réservation au 03 44 15 67 02.
Tout commence par la découverte
d’une boîte. De cette boîte sort une
petite marionnette, identique à la
danseuse. Le doudou marionnette
disparaît, la danseuse part à sa
recherche.

Animations & ateliers
Voir, toucher, entendre

MJA Saint-Jean
Concert pop avec Mosai et Vincent (30
mn).

Jeudi 13 février à 17h30
Vendredi 14 février à 10h

Dès 2 mois.

Visite animée (30 mn)

Bal Jarabe Dorado
Cie du Tire-Laine
Samedi 15 février à 17h15
ASCA L’Ouvre-Boîte

Bal pour toute la famille (1h15).

MUDO - Musée de l’Oise

Le resto des bébés
Samedi 8 février à 11h30
ASCA Puits de lumière

Repas partagé avec Marie-Christine Rollin
et Daphné Tous (1h30).

Dès 6 mois.

Communication bienveillante

Un coquelicot crie
dans l’orge bleue
Mercredi 12 février à 9h30 et 16h
Jeudi 13 février à 9h30 et 10h30

Jeudi 13 février à 18h30

ASCA L’Ouvre-Boîte
Spectacle musical de la Cie Les bruits de
la lanterne (35 mn).

Dès 18 mois.

Film documentaire de Gilles de Maistre
(1h24)
Pour les parents : regardez le film avec
votre enfant dans la poussette.

ASCA Bar’Asca
Atelier proposé par le Tcho café (2h).

Bébé zéro déchet
Samedi 15 février à 10h
Labyrinthe sensoriel
Vendredi 14 février de 9h à 12h et
14h à 18h
Samedi 15 février de 9h à 12h et
14h à 17h
ASCA Bar’Asca
Installation par l’association L d’illusion.

Dès 6 mois.
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ASCA
Échange de pratiques avec l’association
Zéro Déchet Beauvais (1h).

Programme complet sur

www.asca-asso.com

/// Beauvais
Mort à Venise

/// Savignies
Docteur ?

/// Beauvais
Théâtre et catastrophe

/// Crèvecœur-leGrand

cinéma
/// Auneuil

Projection d'un film grand
public et récent

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

/// Bailleul-surThérain
La famille Addams

Vendredi 7 février à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie de Bailleul
au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Mort à Venise

Mercredi 5 février à 20h30
Salle Agnès Varda
Film de Luchino Visconti.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
Les Grands entretiens
La Science est-elle synonyme
de progrès ?

Projection de films grand
public et récents

Mardi 25 février à partir de 18h
Salle de fêtes
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

/// Haudivillers
Les Vétos

Samedi 29 février à 20h
Salle Monique de l’Odéon
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de B. Clerget
au 06 51 73 80 23.

/// Savignies
Docteur ?

Mercredi 12 février à 20h30
Comédie de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili
et Solène Rigot.
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.

Découvrez l’exposition
Trésors céramiques de
l’Oise

Vendredi 7 février de 15h à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une
médiatrice.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Les Grands entretiens
La Science est-elle
synonyme de progrès ?

Lundi 10 février à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Rencontre avec Marc LachièzeRey, astrophysicien, théoricien et
cosmologue français du CNRS,
animée par Nadine Eghels.
En partenariat avec Texte et voix.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Découvrez L’art religieux
dans les collections du
MUDO

Dimanche 16 février
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guideconférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Du palais épiscopal
au musée

Lundi 17 février de 11h à 12h
MUDO - Musée de l’Oise
Découverte de l’histoire et
de l’architecture de l’ancien
palais épiscopal et de l’histoire
des collections du musée
départemental
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Films d'artistes

2020

février

Mercredi 12 février à 18h
CAUE de l'Oise
(4 rue de l'Abbé-du-Bos)
Mon seul défaut
est de durer trop
D’Eve Chabanon (2018, 18')
Par les ondes
De Mathieu Dufois (2014, 12'55)
Louise Bourgeois
De Camille Guichard (1993, 52')
Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 eab@beauvaisis.fr - www.ecole-artdu-beauvaisis.com

ence/
conférite
vis
/// Beauvais

Théâtre et catastrophe

Vendredi 7 février à 14h
Antenne universitaire Amphi Buñuel
Conférence avec Joël Maillard,
auteur et metteur en scène.
En partenariat avec l’Institut
Universitaire Tous Âges de
Beauvais.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

divers
/// Auteuil

Repas des anciens

Dimanche 1 mars
à partir de 12h
Salle des fêtes
Repas dansant.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 10 09
er

/// Bailleul-surThérain
Thé dansant

Dimanche 9 février
à partir de 14h30
Salle des fêtes
Organisé par le Club des
retraités de Bailleul avec Hervé
Delohen.
Rens. et inscriptions auprès de
Christian au 06 21 33 75 29 ou
Micheline 06 82 71 81 26.
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/// Beauvais
L'Écume du Jour
Atelier massage

/// Beauvais
Sophr’o MUDO

Lundi 10 février
de 18h15 à 19h30
MUDO - Musée de l’Oise
Avec Aurélie Legoix,
sophrologue, en collaboration
avec une médiatrice du musée.
Tarif : 10 €/pers. Sur réservation
(jauge limitée à 8 personnes)
Rens. et inscription
au 03 44 10 40 50 ou
contact.mudo@mudo.oise.fr

Saint Valentin Autrement

Vendredi 14 février à 20h
101, rue de la Madeleine
Dîner aux chandelles, temps de
discussion et de partage.
Participation : 40 €
Rens.
stvalentinautrement60@gmail.com
06 86 06 28 80

L'Écume
du Jour

Resto, bistro
associatif
5, rue du Fg-St-Jacques
03 44 02 07 37
contact@ecumedujour.org

Atelier massage

Samedi 1er février à 9h30
Nombre de places limité.

Découverte du shiatsu

Samedi 1er février à 14h30

Présentation Livre
d’amour

Samedi 8 février à 19h

Speed dating littéraire
Jeudi 13 février à 19h

Rigologie Sophrologie
Samedi 15 février de
14h30 à 15h30
Sur inscription.

Café Philo

Jeudi 20 février à 18h
Sur inscription.

Précaution ou solidarité
Samedi 22 février à 15h
Conférence gesticulée
par Jacqueline EtienneLeclercq.

Atelier d’écriture

Jeudi 27 février à 18h
Sur inscription.

Soirée Jeux

Vendredi 28 février de
18h30 à 21h30
Avec la Ludo-Planète.
Possibilité de restauration
sur place.

/// Warluis
Atelier dessin

/// Bresles
Marché des saveurs,
Absolument gourmand
/// Warluis
Marche

/// Bresles

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 28 février
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent –
Place du Linciau
Produits locaux : fruits et légumes
de saison, produits laitiers,
volailles, œufs, viande, cidre,
miel, cresson de Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-leGrand
Loto

Vendredi 7 février
Salle des fêtes
Organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.

Carnaval des enfants

Samedi 15 février
Salle des fêtes
Proposé par Avec Vous Pour
Crèvecœur.

Loto

Samedi 22 février
Salle des fêtes
Proposé par Appaloosa Dance
Country.

Thé dansant

Jeudi 27 février
Salle des fêtes
Avec La Guinguette de
Crèvecœur.

Bal

Samedi 29 février
Salle des fêtes
Proposé par les Jeunes
Agriculteurs.

/// Goincourt
Belote

Dimanche 2 février
à partir de 13h
Salle des fêtes
9 € par pers. De nombreux lots –
Buvette – Restauration.
Organisée par le Club d’Âge
d’Argent.

Braderie enfants

Dimanche 16 février
de 10h à 18h
Salle des fêtes
Entrée gratuite. Vente de
vêtements, jouets et matériels de
puériculture d'occasion.
Restauration sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Inscriptions des exposants
et rens. au 06 62 34 44 72.

Soirée Choucroute

Samedi 29 février
à partir de 19h30
Salle des fêtes
Repas dansant avec DJ organisé
par le Comité des Fêtes.
Inscriptions et rens.
au 06 62 34 44 72.

sortir
février

/// Haudivillers

2020

du

Atelier dessin

Mercredi 13 novembre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Concours de belote

Samedi 22 février
à partir de 20h
Salle Monique de l'Odéon
Organisé par la Pétanque
Haudivilloise.
Rens. auprès de M. Jaffrelot au
03 44 80 56 38.

Atelier informatique
Tous les mercredis
de 18h à 19h30
Salle de la mairie
Rens. au 06 08 27 65 01.

/// Hermes

Les rencontres de l’emploi

Jeudi 6 février de 10h à 17h
Entreprise La Brosse et Dupont
Vous êtes à la recherche d’un
emploi. Venez rencontrer les
entreprises hermoises et celles
des communes limitrophes.
Organisé par la Mairie de Hermes
et la Maison de l’Emploi et de la
Formation.
Rens. au 03 44 07 50 06 (mairie).

événement

/// Beauvais

/// Beauvais
Twinkle – Cie Lunatic

l’Agenda

Beauvaisis

cirque
/// Beauvais

Twinkle – Cie Lunatic

Dimanche 9 février
à 10h30 et à 16h
Salle Jacques-Brel
En partenariat avec Biberon
Festival
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Rens. auprès de La Batoude
au 03 44 14 41 48.

Jusqu’au 15 février
Programme complet en page 23.

Biberon festival

Du 8 au 15 février
Programme en page 24.

L’heure des histoires

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.

/// Troissereux
Vendredi 21 février
à partir de 19h
Mairie
Inscription possible le jour même.
Rens. auprès de M. Demay au
03 44 79 19 81 après 19h.

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 16 février à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Thé dansant

Mardi 11 février à 14h
Salle communale
Rens. au 06 13 43 56 67.

Initiation au dessin
Mercredi 5 février
Bibliothèque

26

Mercredi 26 février à 17h30
Salle des fêtes
À partir de 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

L’heure des histoires

/// Saint-Paul

Dimanche 2 février à 9h30

Itinérance en pays de l’Oise
Les Frères Bricolo La Waide Cie

/// Beauvais

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire

Marche de 7 à 8 km

/// Aux Marais

Dans les médiathèques
du Beauvaisis

Vendredi 7 février à 20h
Mairie - Salle des mariages
Organisé par la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Warluis

jeunesse

Amorissimo

Cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants

Assemblée Générale du
Comité des fêtes

/// Aux Marais
Itinérance en pays de l’Oise
Les Frères Bricolo La Waide Cie

exposition

/// Beauvais

Exposition céramique
d’Estella Alliaud

Tout le mois
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi 13h45 à
18h15 ; mercredi et samedi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 eab@beauvaisis.fr www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Trésors céramiques,
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Exposition prolongée jusqu'au
29 juin 2020.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Info sur mudo.oise.fr

Peinture et Sculpture

À partir du 8 février
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Exposition avec Jean-Loup
Choquet, Pascal Catry, Cécile
Laissus et Valérie Thévenot.
Rens. galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire
Le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
0 - 6 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

Kamishibaï

Tous les 1er mercredis des
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Comptines et jeux de
doigts

Mercredi 5 février à 10h30
Médiathèque Argentine
Pour les 0-3 ans.
Réservation au 03 44 15 67 30.

La petite fabrique du
numérique

Mardi 25 février à 14h
Médiathèque du centre-ville
Entre 5 et 8 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Jeux en folie

Mercredi 26 février à 14h30
Médiathèque du centre-ville
A partir de 5 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Carrefour des applis : jeu
d’enquête en famille
Jeudi 27 février à 15h
Médiathèque St-Jean
À partir de 8 ans.
Réservation au 03 44 15 67 32.
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Club de lecture

Jeudi 27 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

/// Bresles

Médiathèque Madeleine
Odent

Bébés lecteurs

Samedi 8 février
de 10h30 à 11h15
Sur inscription.

Amusiqu’on nous

Samedi 1er février
de 10 h30 à 11h15
Éveil musical (sur inscription).

Atelier photos parentenfant
Samedi 1er février
de 14h30 à 16h30
Avec Diaphane (sur
inscription).

Atelier manuel
scrapbooking

Mercredi 19 février de 14h30
à 16h30
À partir de 6 ans, atelier sur
inscription et ouvert aux
enfants et aux adultes.

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 13 février à 11h
Médiathèque
Pour les 0-3 ans
Réservation au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Tcho Café
Atelier de peinture
0-3 ans enfant-parent

/// Beauvais
Tcho Café
Yoga 3-6 ans enfant-parent

/// Beauvais
The Selenites Band
/// Beauvais
Gainsbourg for kids

lecture

/// Beauvais
Les p'tits ateliers du MUDO

/// Savignies

MUDO - Musée de l’Oise
Tarif 5 €. Sur réservation au 03 44 10 40 50
ou sur contact.mudo@mudo.oise.fr

Le travestissement au
théâtre et dans la littérature

Pour les 7-11 ans : En avant !

Jeudi 13 février à 19h30
Salle des Trois Villages
Avec le Théâtre du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Mercredi 19, jeudi 20, mercredi 26 et jeudi 27 février de 14h
à 16h30
Découvrez l’œuvre emblématique de Thomas Couture
"L’Enrôlement des volontaires de 1792" puis représentez des
silhouettes d’hommes ou femmes du tableau, à la manière de
Keith Haring.

Pour les 12-16 ans : Engagez-vous !

Vendredi 21 et vendredi 28 février de 14h à 16h30
Découvrez l’œuvre de T. Couture "L’Enrôlement des volontaires
de 1792" et les valeurs qu’elle symbolise : union, engagement,
citoyenneté, force, etc. Puis, à la manière de Keith Haring,
représentez symboliquement une notion vue dans le tableau.

/// Beauvais
Tcho Café - Café des Enfants de Beauvais
1, Square Clairefontaine • Contact : 07 81 83 54 27
contact@tcho-cafe.com • www.tcho-cafe.com

Atelier de peinture
0-3 ans enfant-parent

Samedi 1er février à 10h30
Venez réaliser une œuvre
collaborative enfant-parent !
Sur inscription.

Atelier poterie

Samedi 1 février
de 15h à 16h30
Atelier poterie à partir de
7 ans, animé par Nadine,
potière et céramiste.
Sur inscription.
er

Atelier sophrologie
3-6 ans

Mercredi 5 février à 10h30
Atelier de sophrologie en
famille, animé par Estelle,
sophrologue.
Sur inscription.

Initiation musicale à la
découverte du violoncelle
Mercredi 12 février à 10h30
Pour les enfants de 3 à 6
ans, animé par Sandrine,
violoncelliste.
Sur inscription.

Atelier découverte du
portage pour les bébés

Samedi 15 février à 10h30
Venez découvrir et tester
les différents moyens de
portage pour votre bébé,
avec Nathalie, monitrice de
portage.
Sur inscription.

musique

/// Beauvais

Scène slam « Quand dire
c’est faire »

Atelier jeux de
construction 3-6 ans

Mercredi 19 février à 10h30
Entrée libre

Atelier massage bébé

Samedi 22 février à 10h30
Pour les bébés entre 0 et 12
mois, animé par Karine.
Sur inscription.

Samedi 1er février
à partir de 20h
L’Alternative Bar
(1, rue du 27-Juin)
Rens. rimescroisees@gmail.com Facebook/rimescroisees

Alex Taff + Bout de souffle
(1ère partie)

Yoga 3-6 ans
enfant-parent

Mercredi 26 février à 10h30
Séance de yoga en famille
avec Julia.
Sur inscription.

Samedi 1er février
à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Rock.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca-asso.com

Veillée contée

En scène ! Spécial cordes

Vendredi 28 février à 19h
En famille à partir de 6 ans,
animée par la Cie Elles se les
racontent.
Sur inscription.

Les Cabanes, espace
d'éveil pour les 0-3 ans

Lundi 3 février à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du conservatoire
E.-du-Caurroy au 03 44 15 67 04
viescolaire@beauvaisis.fr

/// Beauvais
De quoi hier sera fait - Marie
Lamachère

Audition 1, 2, 3 musique
de chambre

Jeudi 6 février à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classes de violon d’Adeline
Boillet, de violoncelle
d’Alexandre Soumagne et de
piano d’Emmanuelle le Cann.
Rens. auprès du conservatoire
E.-du-Caurroy au 03 44 15 67 04 viescolaire@beauvaisis.fr

Valses de Vienne
et d’ailleurs

Mardi 4 février
à 14h15 et 19h30
Maladrerie Saint-Lazare
Le répertoire de S. Gainsbourg
revisité pour les enfants à partir
de 6 ans.
Partenariat Maladrerie SaintLazare – Théâtre du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

// Beauvais

/

Quitter la terre - Joël
Maillard

Jeudi 6 février à 19h30
Vendredi 7 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Vendredi 7 février à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Avec Jean-Michel Latscha,
piano.
Concert Organisé par les Lions
Clubs d Beauvais Angadrême
et de Beauvais Helen Keller
en faveur de la recherche en
cancérologie pédiatrique.
Réservations au 03 44 26 10 03
ou 06 15 68 68 53.

De quoi hier sera fait Marie Lamachère

Audition de classes
de violon

Bien dans nos bottes

Mardi 11 février à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du conservatoire
E.-du-Caurroy au 03 44 15 67 04
viescolaire@beauvaisis.fr

Audition de musiques
actuelles

Jeudi 13 février à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du conservatoire
E.-du-Caurroy au 03 44 15 67 04
viescolaire@beauvaisis.fr

Chansons françaises

Samedi 15 février à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. et réservation : association
SOFIA au 06 63 27 02 72
contact.sofia60@gmail.com

Slift + It It Anita

Vendredi 28 février à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Psyché rock.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca-asso.com

Gainsbourg for kids

•C
 entre social MALICE
(rue du Dr-Magnier)
Tous les mercredis hors
vacances scolaires de 10h
à 12h
• T cho Café (square
Clairefontaine)
Tous les vendredis hors
vacances scolaires de 10h
à 13h
Espaces adaptés aux toutpetits : motricité, activités
d’éveil, espace sensoriel,
lecture, art, dédiés aux 0-3 ans
et leurs parents !
Entrée libre.

théâtre

SLIFT
Vendredi
28 février
à 20h30
L’OuvreBoîte

The Selenites Band

Jeudi 6 février à 18h30
L’Ouvre-Boîte
Ethiojazz.
Afterwork, entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca-asso.com
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Jeudi 13 février à 19h30
Vendredi 14 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Crèvecœurle-Grand
Mercredi 12 février
Salle des Fêtes
Spectacle burlesque conçu
et joué par des agriculteurs
adhérents du CERNODO à
l’occasion du 50ème anniversaire
de leur association.
Rens. Facebook/Cernodo

/// Saint-Martinle-Nœud
La Valse à Yoshka

Samedi 8 février à 20h30
Théâtre musical chez l'habitant
(12, rue des Osiers à St-Martinle-Nœud)
L'accordéon, le fisarmonica, le
branle-poumon, le pincecœur,
la boîte à frissons... à travers un
survol des XIXe et XXe siècles, des
détours essentiels vers la passion
amoureuse, l'engagement social,
l'attachement aux valeurs du
peuple.
«Tout eud'sensiblerie, pis avec
des mots à façon eud'caresse... »
Organisé par la Cie de la Cyrène.
Rens. et réservations :
07 87 53 34 49
ou cie.cyrene@wanadoo.fr

LIBRE EXPRESSION
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du 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 « Flunch » – centre commercial Carrefour
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais
Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville
03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Direction de l'enfance éducation
et jeunesse
03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)
(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

03 44 48 61 30

CAF

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Préfecture
Place
de la Préfecture

1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi Delie

Poste

03 44 06 24 80

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

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

03 44 06 12 34

PROCH’EMPLOI
0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

Pour les entreprises :  03 60 29 75 14
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab

3949

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)
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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

COROLIS

Pour les demandeurs
d'emploi : 

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

Pôle Emploi MYKONOS

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

ADIL 60

36, rue Racine

Conseil Départemental

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

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

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

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

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

03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22

Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet
(17, rue du Pré-Martinet)

Vendredi 14 février de 14h à 18h
Samedi 15 février de 8h30 à 12h30

Chambre de métiers
et de l'artisanat
Hauts-de-France

À Crèvecœur-le-Grand

Salle des fêtes (place de l’Hôtel-de-Ville)

Jeudi 20 février de 14h30 à 18h30

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Sclérose en plaques,

JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2020

Beauvais poursuit son
recensement

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.

Comme pour toute commune de plus de 10 000 habitants, la
Ville de Beauvais réalise, chaque année, un recensement sur
un échantillon de 8 % des logements (2 267 foyers beauvaisiens seront ainsi recensés en 2020).

La marche à suivre en trois étapes :
1 - Vous avez été informé(e) de la visite de l'agent recenseur
par courrier avant le 16 janvier.
2 - Un agent recenseur, recruté par la mairie de Beauvais,
se présente chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra les identifiants nécessaires à votre recensement
par internet.
3 - Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot de passe que l’agent
recenseur vous aura remis, et laissez-vous guider.

Mercredi 12 février
de 14h à 16h45

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.

Mardi 4 février de
14h à 16h45
à Goincourt

Mercredi 19 février
de 14h à 16h45

à Beauvais (Saint-Lucien)

Prochain rendez-vous à Beauvais

Mercredi 5 février
de 9h15 à 12h30

Mercredi 19 février
de 9h15 à 12h30

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)
Stéphane CHATAIN
Félix Faure

Jean-François ARJONA
Tilloy / Bas Romain Marissel

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.

Pierre DOMANGE
Berlioz / Champ de
manœuvre - Résidence
Saint-Jean - Saint-Justdes-Marais

Permanences "Conseil au consommateur"

Grégory MOREL
Faubourg Saint-Jean
/ Truffaut - Saint-Jean
HLM – Berlioz / Champ
de manœuvre

Fatia ABDESMED
Voisinlieu - SaintEtienne / Gare routière

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur
rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue
Berlioz à St-Jean).
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine).

Aurélie HAINSSELIN
Notre-Dame-du-Thil Saint Lucien

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

Aïcha LEDOUX
Jeanne Hachette / Bois
Brûlet - Préfecture

Céline BAREL
Cathédrale / Université
- Saint-Etienne / Gare
routière

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60

Jérôme Francis
Félix Faure
Argentine Est
Résidence Argentine

L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
• à Beauvais :
- une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
- un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi
par mois
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :
- des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois.

IMPORTANT

Martine SAEYS-ARJONA
Préfecture

• La participation au recensement est
obligatoire et gratuite.
• Pour tout renseignement, un numéro
vert est mis en place à partir du 10
janvier : 0800 820 260 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h). Merci de prévenir si
vous êtes absent(e) de votre domicile.

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi »
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.
Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants :

Mardi 4 février
de 9h30 à 12h30

Samedi 8 février
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

LES AGENTS RECENSEURS

Rendez-vous avec
le Bus pour l’emploi
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à Saint-Germain-la-Poterie

à Milly-sur-Thérain

à Beauvais (Saint-Jean)

à Beauvais (Argentine)

Mercredi 5 février
de 14h à 16h45
à Herchies

Le « Bus pour l’emploi » est un service
départemental itinérant ouvert à tous.
Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Pour voter les 15 et 22 mars
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
• Sur Internet www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique «
Élections »
• En mairie en personne ou en mandatant un tiers
• Par courrier en écrivant à votre mairie

Plus d’infos
www.demarches.interieur.gouv.fr • www.service-public.fr
ou contactez votre mairie • Le service Élections est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h.
ATTENTION si vous êtes nés en novembre 2001
Suite à une erreur matérielle, l'INSEE n'a pas transmis les
inscriptions d'office du mois de novembre dans le Répertoire
Électoral Unique pour les jeunes majeurs et par conséquent, les
jeunes Beauvaisiens nés en novembre 2001 ne sont pas
inscrits sur les listes électorales de Beauvais.
Si vous êtes concernés, vous pouvez vérifier votre inscription
sur les listes électorales sur le site internet « service public » à
l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Si vous n'êtes pas inscrit, vous devez effectuer une démarche
d’inscription volontaire au plus tard vendredi 7 février 2020, soit
directement en mairie en présentant une pièce d'identité en cours
de validité et un justificatif de domicile, soit sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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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
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

2, Grande rue
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr

FRANCASTEL

2 rue de l’Eglise
60480 Francastel
Lu : 16h à 18h - Je : 18h à 20h
Tél : 03 44 46 90 75
mairiefrancastel@wanadoo.fr

FROCOURT

17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 12h
Ma : 17h à 18h15
Ven : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 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

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 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
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr

MILLY-SUR-THERAIN

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, 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
mairie@bresles.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 17h
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

FÉVRIER 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

31

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,Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et 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

BEAUVAIS VA VIBRER !

13/02

ELISPACE
#NMTBEAUVAIS

CONCERT GRATUIT

