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Avril, mois  
de la jeunesse  
et du renouveau !

« La jeunesse est le temps qu’on a devant soi », disait Jules Romain. 
La jeunesse représente le temps privilégié de l'innocence et de l'insouciance, 
mais aussi de tous les possibles et de tous les rêves. C'est également le 
moment de construire les fondations de son avenir, de comprendre le monde 
en tant que futur citoyen et de trouver sa place dans la société. Pour aider la 
jeunesse, qui est une richesse humaine inestimable, de nombreux dispositifs 
d'accompagnement sont proposés par nos collectivités, que je vous invite 
à découvrir dans le cahier central de ce numéro d'avril du Beauvaisis notre 
territoire. 
Ce numéro de printemps vous invite également à profiter de la douceur 
collective qui règne dans l'air. Grâce à toutes les manifestations culturelles, 
sportives et festives qui nous attendent à Beauvais et dans les communes du 
Beauvaisis, nous aurons de nombreuses occasions de nous réunir, de nous 
rencontrer, d'échanger et de partager. Je pense, par exemple, aux rendez-vous 
proposés à la maladrerie Saint-Lazare, où de multiples expériences peuvent 
être partagées entre amis ou en famille jusqu'en octobre. Plus largement, dans 
toutes les communes de l'agglomération, les festivités reprennent, offrant 
des opportunités de se cultiver et de cultiver notre art de vivre. Cet art de 
vivre a d’ailleurs été une fois de plus salué dans le palmarès des villes où il 
fait bon vivre, établi par l'association du même nom, qui a classé une fois de 
plus Beauvais, Tillé, Goincourt, Aux-Marais et Saint-Martin-le-Nœud parmi les 
meilleures communes de leur catégorie. Nous pouvons tous nous réjouir de 
ces excellents résultats qui s'inscrivent dans la durée et qui témoignent de la 
qualité de vie et du dynamisme de notre territoire.
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Le conseil communautaire du 
10 mars dernier a entériné 
l’extension de périmètre du 
PETR du Grand Beauvaisis par 
intégration de la Communauté 
de communes du Pays du 
Clermontois. 

Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Grand 
Beauvaisis (PETR) est composé de 4 groupements 
de communes : la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis et les Communautés de communes de l’Oise 
Picarde, du Pays de Bray et de la Picardie Verte. La mise 
en œuvre d’un projet commun d’aménagement et de 
développement du territoire est une de ses missions. 
Sur ces questions, il est d’ailleurs l’interlocuteur 
privilégié de l’État et de la Région.
Actuellement, le syndicat mixte en charge de 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de la CAB et du Pays du Clermontois travaille avec 
les Communautés de communes de la Picardie Verte et 
du Pays de Bray afin d’établir un SCoT commun. Pour 
mener à bien ce travail d’élaboration, il va s’appuyer sur 
l’équipe technique du PETR du Grand Beauvaisis. Il était 

donc nécessaire que la Communauté de Communes 
du Pays du Clermontois intègre le PETR pour pouvoir 
concrétiser le projet de SCoT.
Cette extension de périmètre va dans le sens de ce 
que souhaite la Région pour la gestion de son Schéma 
Régional d’Aménagement de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET), à travers lequel 
doit être concrétisé l’objectif d'absence de toute 
artificialisation "nette" des sols à l'horizon 2050.
La première étape est la réduction de moitié de 
l'artificialisation nette pour 2021/2031 par rapport à 
2011/2021. Cet objectif doit être inscrit dans les SRADDET 
qui doivent eux-mêmes être intégrés dans les SCoT. 

Le Beauvaisis 
en tête des 
territoires 
où il fait bon 
vivre
Fin février, le Journal du Dimanche 
publiait le Palmarès des villes où il fait bon 
vivre, réalisé par l’association du même 
nom. Dans le classement concernant les 
villes entre 50 000 et 100 000 habitants, 
Beauvais se hisse à la 49ème place sur 
79. Pour la 4ème année consécutive, la 
capitale de l’Oise se classe N°1 dans son 
département. Et, pour ce millésime 2023, 
la ville-préfecture est même N°1 pour tous 
les Hauts-de-France. 
Parmi les communes de moins de 2 000 
habitants, 4 villages du Beauvaisis sont 
aussi, à nouveau, en haut du classement 
pour l’Oise : Tillé (69ème national), Goincourt 
(162ème), Aux Marais (175ème) et Saint-Martin-
le-Nœud (268ème).
Ces excellents résultats, qui s’inscrivent 
dans la durée, témoignent de la qualité 
de vie et du dynamisme de Beauvais et du 
Beauvaisis. 

Le PETR  
du Grand Beauvaisis s’agrandit

Immobilier

Beauvais et le 
Beauvaisis de plus en 
plus attractifs

Début mars, une conférence de presse 
tenue par Caroline Cayeux, présidente 
de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, Franck Pia, maire de 
Beauvais, et Me Arnaud Brun, président 
de la Chambre Interdépartementale 
des Notaires de Picardie, a souligné le 
dynamisme immobilier du territoire.

Les chiffres présentés lors de cette conférence de presse étaient 
tirés du 3ème Baromètre de l’immobilier des villes moyennes. 

Cette étude, effectuée sur les 234 villes bénéficiaires du programme national Action Cœur de Ville, est le fruit 
d’un partenariat entre le Conseil supérieur du notariat et l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).
Elle démontre que Beauvais et le Beauvaisis attirent de plus en plus. Ainsi, en 4 ans, entre 2018 et 2021, le volume 
de ventes immobilières a augmenté de 17 % en Beauvaisis et, sur la même période, la part des acquéreurs 
venant d’autres départements que l’Oise a plus que doublé en passant de moins de 9 % à presque 19 %.
Dans le même temps, pour la seule ville de Beauvais, le volume des ventes a augmenté de plus de 22 % et la part 
des acquéreurs venant d’autres départements a plus que doublé en passant de moins de 10 % à presque 21 %.
Ces quelques chiffres illustrent le renforcement de l’attractivité du territoire. La vitalité économique, la qualité 
des services et des transports, le cadre de vie ou encore l’intensité de la vie sportive et culturelle sont des atouts 
essentiels en ce domaine : ils permettent d’attirer plus de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises.
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Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat en 
alternance, d’un stage ou d’informations sur la formation, 
l’orientation ou les métiers, cet évènement est fait pour 
vous.
Cette nouvelle Journée du recrutement réunira de 
nombreuses entreprises de l’Oise qui embauchent. Leurs 
offres, dans tout secteur d’activité, seront affichées sur 
un mur dédié, et vous serez mis en contact direct avec 
des recruteurs qui pourront évaluer, lors d’un premier 
entretien, votre candidature. Vous y trouverez aussi de 
nombreuses offres de jobs d’été.

La Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis a également 
invité des centres de formation par alternance et des 
partenaires divers qui interviendront sur les thématiques 
liées à l’emploi, à la formation, à la mobilité, à la création 
d’entreprise, à la validation des acquis et de d’expérience 
(VAE)… Des pôles de conseil complèteront cette offre et 
vous accueilleront tout au long de la journée.
N’oubliez pas d’apporter plusieurs exemplaires de votre CV.

Un site internet dédié aux deux projets  
de rénovation urbaine beauvaisiens  
a été mis en ligne début mars,

Créé afin de tenir informés les Beauvaisiens de l'avancement des projets de rénovation 
urbaine Argentine et Saint-Lucien, le site s'adresse à l'ensemble des habitants. Il sera alimenté 
régulièrement par la direction « Politique de la ville », en lien avec les différents maitres 
d'ouvrage, au fur et à mesure des avancements de chantier. Il proposera également des 
actualités sur les quartiers en lien avec la rénovation urbaine.

Pour le consulter, rendez-vous sur renovationurbaine.beauvais.fr

La Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis proposera 
 des ateliers préparatoires avant la Journée du recrutement.
Toutes les infos sur mef-beauvaisis.fr



   
   

    
    

    
    

    
    

    
     

      
           

        

Communauté de Communes
Picardie Verte

ESPACE OFFRES D’EMPLOI• FORMATIONS
OUVERT À TOUS • PENSEZ À VOS CV

CONSEILS & INFORMATIONS

JOURNÉE DU 
RECRUTEMENT RECRUTEMENT 
1212 AVRIL ELISPACE DE 

BEAUVAIS
ELISPACE DE 
BEAUVAIS09h30 > 17h30

EMPLOI • APPRENTISSAGE • STAGES

Un site web 
pour la 

rénovation 
urbaine

Plan local d’urbanisme intercommunal

Des réunions 
sectorielles sur  
le potentiel foncier  
en densification
Les élus des communes de l’Agglo poursuivent 
leurs travaux dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi.

Les 9 et 10 février derniers, les élus communautaires se sont de nouveau réunis en 
nombre dans les communes de Juvignies, Fouquenies, Frocourt, Fouquerolles et 
Allonne. Ils ont débuté un travail d’analyse du potentiel foncier dans chacune de leurs 
communes. 

Introduit par la loi Climat et Résilience, ce travail est rendu obligatoire par la loi et 
prendra toute sa place dans le cadre du Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). Mais il ne s’agit pas uniquement d’une contrainte administrative : 
c’est surtout une opportunité pour les élus de s’interroger sur le devenir de certains 
terrains situés dans le tissu urbanisé.
Grâce à des outils de travail appropriés (carte interactive, supports papier), cette 
analyse va être parfaite dans les mois à venir. 
Attention cependant, ce travail ne définit pas encore les zones constructibles ou non 
constructibles : il n’établit pas le zonage du PLUi.

Journée  
du recrutement  
le 12 avril

La Cité des métiers / MEF du Grand 
Beauvaisis organise la Journée du 
recrutement mercredi 12 avril, de 

9h30 à 17h, à l'Elispace. Elle est libre 
d’accès, gratuite et ouverte à tous, 

que vous soyez lycéen, étudiant, 
jeune sorti du système scolaire, 
demandeur d’emploi, salarié, en 

reconversion professionnelle…
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Traditionnellement organisées 
le lundi de Pâques, les 

Randonnées en Beauvaisis 
convient les amateurs de 

marche ou de vélo à  
(re)découvrir les chemins de 

promenade et les paysages du 
Beauvaisis. 

Pour 2023, elles font étape à 
Bonlier, lundi 10 avril.

Après Maulers l’an dernier, le prochain rendez-vous des 
Randonnées en Beauvaisis est fixé au lundi 10 avril, au 
départ de la mairie de Bonlier.
Le départ de l’édition 2023 se fera entre 8h et 10h30. Un 
point de ravitaillement sera installé à mi-parcours des 
différents itinéraires pédestres et VTT. 
En plus des randonnées proposées en départ libre, il 
sera possible d’effectuer une randonnée pédestre de 
5 km accompagnée (départ à 10h) et, nouveauté, des 
circuits de 25 et 50 km à vélo sur route.
Un verre de l’amitié ainsi qu’une remise de récompenses 
clôtureront la manifestation (retour des promeneurs 
jusqu’à 14h).

Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

Découvrez le guide 
« Découverte, Loisirs et 
Gastronomie »

Publié chaque année, le guide « Découverte, Loisirs et Gastronomie », 
édité par l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis, fourmille d’idées 
de sorties et de visites à vivre à deux, entre amis ou encore en famille. 

Grâce au guide « Découverte, Loisirs et Gastronomie » 
de l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis, prenez 
le temps de (re)découvrir les grands « classiques » du 
Beauvaisis tels que la maladrerie Saint-Lazare, le jardin 
du peintre André Van Beek, le Parc Saint-Paul, le Train 
à vapeur du Beauvaisis… Si vous souhaitez connaître 
tous les bons plans et vivre des expériences uniques 
ou encore parcourir la liste des commerçants et des 
restaurants du territoire, c’est ce guide qu’il vous faut !
Dans cette nouvelle édition, l’Office de Tourisme dévoile 
de nouveaux partenaires : venez à la rencontre de Bob 
et Marley, les deux cochons nains de La Ferme Natur’a 

de Milly-sur-Thérain, et réservez votre table dans l’un 
des nouveaux restaurants tels que le Béma à Warluis, le 
Boui-Boui, L’annexe de chez Ludo, Le Comptoir Italien ou 
encore le Billot, situés à Beauvais.
Le guide est disponible sur demande à partir de 
début avril à l’accueil de l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur visitbeauvais.fr.

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h et, à compter du 9 avril, les dimanches 
et les jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Infos pratiques
LES CIRCUITS

• PÉDESTRES : 5-10-15-25 KM
• VTT : 15-25-40-50 KM
• NOUVEAUTÉ VÉLO SUR ROUTE ; 25-50 KM
Participation gratuite, randonnées ouvertes à 
tous.
Inscription sur place, à la mairie de Bonlier.
Départ libre de 8h à 10h30.
Retour jusqu’à 14h.
Balade pédestre accompagnée de 5 km à 10h.
Balade en attelage offerte.
Verre de l’amitié à partir de 12h.
Randonnées organisées par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, en partenariat 
avec la commune de Bonlier.

Renseignements complémentaires  
au 06 22 44 52 83.

13ème Randonnées  
en Beauvaisis  
autour de Bonlier

À NOTER
Si vous ne voulez plus vous perdre dans 
Beauvais, le plan de ville détaillé est à votre 
disposition.
Si vous recevez des amis étrangers, n’hésitez 
pas à demander les brochures multilingues
Et, pour découvrir le territoire autrement, 
feuilletez le MAG.
Toutes ces brochures vous attendent à l’Office 
de Tourisme. 
Pour rester informé, abonnez-vous à la 
newsletter et suivez l’Office de Tourisme sur les 
réseaux sociaux.

#visitbeauvais
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Virginie Photographie  
met l’iris en lumière

Après plusieurs années dans le domaine de la petite enfance, 
Virginie Delamare a amorcé un virage à 360° pour devenir 

photographe professionnelle. Dans son studio du Startlab, elle 
réalise un rêve d’enfant et développe une spécialité étonnante : 

la photographie d’iris.

A 34 ans, Virginie Delamare réalise un rêve né avec son 
premier enfant : « A la naissance de ma fille, je me suis 
trouvé une passion pour la photographie. Je travaillais alors 
dans les métiers de la petite enfance et je faisais des photos 
pour des amis pendant mon temps libre. Un jour, ma passion 
a pris tellement de place, que je me suis formée pour devenir 
photographe professionnelle. » 
Après plusieurs années à réaliser des photos à son 
domicile, la Beauvaisienne a décidé de se consacrer à 
100% à son nouveau métier en installant son activité et 
son studio, en février dernier, dans les locaux du Startlab, 
l’incubateur d’entreprises de l’Agglomération du Beauvaisis. 
« J’affectionne tout particulièrement les photos de maternité 
et de futures mamans, mais je réalise également des séances 
pour les familles ou des portraits en studio », explique la 
jeune femme. Pour répondre à une forte demande, Virginie 

Delamare réalise également des photos d’identité pour des 
enfants à partir de 1 mois.
Enfin, la photographe vient de se former pour obtenir 
le label « photographie d’iris ». Il s’agit d’une formation 
spécifique qui permet de prendre, sans danger et avec 
du matériel adapté, une photographie des yeux. La 
photographie d’iris est une spécialité en plein essor, qui 
s’appuie sur une technique d’imagerie spécifique et qui 
consiste à prendre une photographie haute résolution de 
l’iris de l’œil.
La photographie d’iris est très à la mode parce qu’elle 
permet de conserver une image de ce qui est unique. 
En effet, au même titre que les empreintes digitales, 
chaque individu présente un iris qui lui est propre et qui 
n’est partagé par personne d’autre sur notre planète. Un 

souvenir irremplaçable donc qui, avec ses couleurs et ses 
reflets, peut constituer une œuvre d’art à part entière.

Look Care est une marque française de soins dermo-
cosmétiques pour animaux de compagnie, créée en 2019, 
à Beauvais. Elle propose des produits innovants destinés 
aux chiens, chats et chevaux, répondant aux besoins des 
professionnels, des compétiteurs et des propriétaires 
d'animaux soucieux de la qualité. La fondatrice de la 
marque, Corinne Rodriguez, a décidé de lancer Look Care 
après avoir découvert les ingrédients irritants contenus 
dans les produits de toilettage utilisés par son amie 

Frédérique, toiletteuse de Au Look Canin à Beauvais. 
Elle a alors eu l'idée de créer une gamme de produits 
hautement actifs, respectueux de la peau des animaux et 
des utilisateurs, sans ingrédients controversés ni superflus 
en partenariat avec un laboratoire R&D basé à Beauvais. 
Les produits Look Care conviennent particulièrement aux 
animaux ayant une peau sensible ou fragilisée par des 
problèmes dermatologiques cutanés, des démangeaisons 
ou des irritations. Les soins sont fabriqués en France, 

également à Beauvais, conformément au règlement 
européen pour les cosmétiques humains, avec un fort 
pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Les deux 
produits de la marque ont d’ailleurs reçu une note élevée 
de Yuka (100/100 et 93/100), attestant de leur qualité.

Toutes les infos sur jingoo.com/virginie-photographie 
Studio D1 - Startlab  54, Rue du Tilloy - Beauvais
Sur rendez-vous uniquement au 06 70 43 85 98



Look Care,  
une marque de soins  
pour les animaux sensibles
Look Care est une marque beauvaisienne dédiée aux animaux de 
compagnie chiens, chats et chevaux. Elle a été créée pour répondre 
aux besoins spécifiques des peaux sensibles de nos amis à quatre 
pattes. 

Pour en savoir plus : Les produits peuvent être achetés  
en ligne sur le site lookcare.fr ou chez certains toiletteurs, 
comme au salon de Frédérique, Au Look Canin,  
76 Rue de Clermont, à Beauvais. 
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Comment ça fonctionne ?
Pour déverrouiller une trottinette Pony, vous devrez 
télécharger l'application Pony disponible sur l'AppStore (iOS) 
et le Google Playstore (Android). Il suffit ensuite d'enregistrer 
une carte de paiement et de scanner le QR Code situé sur le 
guidon de la trottinette pour débuter un trajet.

Des trottinettes haut-de-gamme
Les trottinettes électriques Pony sont conçues pour 
assurer confort et sécurité des utilisateurs.
Équipées d'une double suspension hydraulique et de 
roues de grande dimension, elles franchissent aisément 
les petits obstacles et les pavés. Son système de freinage 
et ses éclairages LED offrent aussi toutes les garanties de 
sécurité.
Conformément à la réglementation, les trottinettes ont une 
vitesse maximale de circulation de 25km/h. La vitesse de 
circulation est abaissée dans les zones piétonnes.

Un service disponible 24/7
Contrairement à l’ancien système, les trottinettes Pony 
sont équipées de batteries amovibles. Elles sont ainsi 
rechargées sur place (en 5 minutes) et sont disponibles 
24h/24 et 7j/7.

Un stationnement limité  
à des espaces définis
Grâce au système GPS des véhicules, l’entreprise Pony peut 
interdire le stationnement en dehors des lieux définis en 
collaboration avec la Ville de Beauvais. 
Par ailleurs, à la fin de chaque trajet, l’utilisateur doit 
prendre une photo attestant du bon stationnement de la 
trottinette sur un emplacement dédié (par un marquage 
au sol).
En cas de mauvais stationnement, l’utilisateur s’expose à 
une pénalité de 10€.

Une gamme tarifaire 
adaptée à tous les besoins
•  Le tarif au trajet : 1 € de déverrouillage + 20 centimes 

par minute.
•  Un abonnement « trajets illimités » à 39 € par mois.
•  Un abonnement « déverrouillages illimités » pour 

supprimer les frais de déverrouillage et ne payer que le 
tarif à la minute : 1,99 € pour 1 mois ou 2,99 € pour 3 mois.

Le service client pony est disponible  
7j/7 et 24h/24 par téléphone au 02 52 33 18 95,  
par mail à aide@getapony.com et sur les réseaux 
Instagram, Twitter et Facebook.

Avec le retour de la « belle saison », le réseau de transport Corolis vous propose de nouvelles lignes.

La ligne 518 vers le parc Saint-Paul
Dès le 8 avril, embarquez sur la ligne interurbaine 518, au 
départ de la gare SNCF de Beauvais, pour vous rendre au 
parc Saint-Paul, et profitez des nombreuses attractions 
pour vous amuser en famille ou entre amis. 
Deux allers sont proposés le matin et deux retours le soir, 
ainsi qu’un aller-retour le midi.
Cette ligne fonctionne : 
>  les samedis, dimanches et jours fériés,  

du 8 avril au 9 juillet et du 4 au 30 septembre.
>  du lundi au dimanche et les jours fériés,  

du 10 juillet au 3 septembre.

La ligne 8 vers le plan d’eau  
du Canada
Au printemps, la ligne 8 reprend du service et vous invite 
à profiter du plan d'eau du Canada et des nombreuses 
activités qui y sont proposées par la Ville de Beauvais.
Cette ligne fonctionne : 
>  les samedis et dimanches,  

du 1er avril au 9 juillet et du 4 au 30 septembre.
>  du lundi au dimanche,  

du 17 au 30 avril et du 10 juillet au 3 septembre.

Les horaires de la ligne 5 évoluent 
dès le 1er avril 
Pour mieux correspondre aux heures de sortie des 
établissements scolaires et renforcer le nombre de 
passages aux heures creuses, le réseau de transport 
Corolis adopte de nouveaux horaires pour la ligne 5, à 
compter du 1er avril. 

Retrouvez les horaires de vos lignes sur corolis.fr  
ou à l’agence Corolis, 9 place Clemenceau à Beauvais.



Parc Saint-Paul,  
plan d’eau du Canada…   
allez-y en bus ! 

Beauvais change  
d’opérateur et accueille  
les trottinettes
Depuis le 6 mars, l’entreprise française Pony a déployé, à Beauvais, 
une flotte de 250 trottinettes électriques. Ce service remplace celui 
de Bird qui avait été expérimenté depuis mars 2022.

Les utilisateurs sont tenus de respecter  
le code de la route.

Le port du casque est recommandé.

AVRIL 2023   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   7



 # A G G L O

CA D R E  D E  V I E  D É C H E TS

Le meilleur déchet,  
c’est celui que l’on  
ne produit pas
Nous achetons beaucoup, plus fréquemment, et les produits 
sont de plus en plus éphémères. Il est donc primordial de 
consommer « mieux ». Voici quelques conseils pour jeter 
moins et agir ainsi en faveur de notre environnement.

•  Éviter les produits à usage unique comme les lingettes, 
les couverts et assiettes en plastique, les gobelets 
jetables, les nappes et serviettes en papier.

•  Éviter les objets gadgets achetés à bas prix : ils finissent 
généralement à la poubelle rapidement.

•  Choisir des produits fiables, réutilisables et réparables : 
un meuble, un téléviseur, un ordinateur de qualité 
durera plus longtemps. Privilégier aussi les appareils 
électriques et électroniques démontables, plus faciles 
à réparer. 

•  Acheter d’occasion, emprunter, louer : de nombreux sites 
internet et des dépôts-ventes donnent la possibilité de 
trouver les objets dont on a besoin. Dans l’agglomération 
du Beauvaisis, trois ressourceries proposent à la vente 

des objets de seconde main, les Ateliers de la Bergerette, 
Emmaüs Beauvais et le magasin « Ch’tout pour rien » de 
la recyclerie de Crèvecoeur-le-Grand (cf. photo).

•  Utiliser le papier avec modération : au bureau ou à la 
maison, imprimer seulement ce qui est nécessaire, en 
recto verso. Utiliser le verso comme brouillon. 

•  Limiter les piles : acheter de préférence des produits 
sans pile ou utiliser des accumulateurs rechargeables, 
surtout pour des usages intensifs (radio, jouet). Ce sera 
autant de produits polluants en moins à traiter, et cela 
permet de limiter l'extraction de ressources naturelles 
rares pour les produire. 

•  Respecter les doses recommandées : inutile de surdoser 
les produits ménagers et d’hygiène (lessive, gel douche, 

shampooing). Leur efficacité, à faible dose, est souvent 
suffisante pour les usages courants. On réduit ainsi 
l'achat de produits et on limite leurs impacts sur 
l’environnement. 

Source : ADEME - Agence de la transition écologique

Contribuez au programme 
local de réduction des déchets
Un Français produit en moyenne 
590 kg de déchets ménagers et 

assimilés par an - 579 kg pour 
les habitants de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) -, soit deux fois plus 

qu’il y a 40 ans ! Pour réduire 
ces déchets ménagers, la 

CAB prépare un programme 
local de prévention des 

déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA), que vous pourrez 

enrichir, courant avril, de vos avis 
et propositions.

Un PLPDMA est un programme d’actions, à mener sur 6 ans, 
qui doit permettre d’atteindre les objectifs nationaux de 
réduction des déchets. La CAB a ainsi élaboré un projet de 
PLPDMA, pour la période 2023-2028, qui vise une réduction 
de 23 % des déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 
2010 et 2030.
Ce projet englobe 25 actions qui ciblent une réduction, à 
la source (avant le tri et le recyclage), de tous les déchets 
collectés par la CAB, à savoir les déchets des ménages 
(ordures ménagères résiduelles, emballages, papier, verre, 
déchets verts, apports en déchetterie, encombrants) et 
les déchets assimilés qui sont ceux des entreprises et des 
services administratifs collectés par la CAB.
Avant son adoption par le conseil communautaire, ce projet 
de PLPDMA sera mis à la disposition du public. Vous pourrez 
le consulter en ligne prochainement sur le site internet 
www.beauvaisis.fr ou en version papier au siège de la CAB 
(au 48, rue Desgroux, à Beauvais). 

Que vous soyez particulier, association, entreprise, 
administration, vous pourrez ainsi nourrir le projet de vos 
observations et propositions par le biais d’un formulaire en 
ligne ou par courrier postal (à retourner à Maximilien Lebled 
- Coordinateur du PLPDMA – Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis - Service Prévention Déchets – 78 rue du 
Tilloy – 60000 Beauvais).

La mise en ligne du projet de PLPDMA sera annoncée sur la 
page Facebook de « l’équipe prévention déchets » de la CAB. 
Via ce réseau numérique, vous pouvez aussi échanger avec 
elle et suivre son actualité.

Vous pouvez scanner 
ce QR Code pour 

accéder à la page 
Facebook de l’équipe 

prévention déchets

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

(gratuit depuis un téléphone fixe)
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La Cité de l’emploi a pour objectif d’accompagner les habitants rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelle dans leurs 
démarches vers tous les dispositifs dont ils peuvent bénéficier.
Pour être au plus près des publics et pouvoir mieux répondre à leurs besoins, elle organise régulièrement des événements dans les 
quartiers. Le prochain se déroulera au mois de mai, à Saint-Jean, et réunira les partenaires de la formation, de l’emploi et de la création 
d’entreprise pour répondre aux questions des habitants. 

ARGENTINE

De nouveaux travaux portés par l’Opac
L'Opac de l'Oise poursuit son programme de rénovation dans le quartier Argentine : des travaux d’amélioration ont 
été lancés, en février, dans les immeubles B12, B13 et B14, situés 1 à 5 avenue de Bourgogne.

Dans les 100 logements des immeubles B12, B13 et B14, les 
travaux de réhabilitation consisteront :
-  au remplacement des équipements sanitaires : WC, lavabo, 

baignoire, douche, évier et meuble-évier,
-  au remplacement des revêtements des sols dans la 

cuisine, la salle de bain et les toilettes,
-  au remplacement des colonnes d’évacuation et des 

collecteurs des eaux usées,
-  à la modernisation des salles de bain : faïence et peinture.
Ces travaux, d’un montant d’un million d’euros, sont 
intégralement financés par l’Opac de l’Oise. Ils se déroulent 

dans le contexte plus large de renouvellement urbain du 
quartier Argentine, avec de nombreux autres travaux, 
notamment, pour le patrimoine de l’Opac de l’Oise, sur 
les bâtiments E1 et E2 (60 logements) situés avenue du  
8-mai-1945, sur les bâtiments C1 et D1 (163 logements) rue 
du Maine ou encore sur les bâtiments B3, B4 et B4bis (144 
logements) rue du Charolais.

Vous pouvez retrouver la Cité de 
l’emploi, sans rendez-vous, lors 
de ses permanences : 
•  Centre social MAJI – Argentine  

(28 rue de Gascogne) : 
- Mercredi 05 avril de 9h à 12h
- Mercredi 03 mai de 9h à 12h 
- Mercredi 07 juin de 9h à 12h

•  Centre social MALICE – Saint-Lucien  
(Rue du Docteur Magnier) : 
- Jeudi 20 avril de 9h à 12h
- Jeudi 11 mai de 9h à 12h 
- Jeudi 15 juin de 9h à 12h

•  Centre social MJA – Saint-Jean  
(Rue Hector Berlioz) : 
- Lundi 03 avril de 14h à 17h 
- Lundi 15 mai de 14h à 17h 
- Lundi 05 juin de 14h à 17h

Vous prendre aussi prendre rendez-vous 
au 03 60 56 60 93.

Pour le suivi de ce chantier, un numéro vert  
est mis en place au 0 800 881 118.



SAINT-LUCIEN

Clésence lance ses réhabilitations 
Le bailleur Clésence vient de commencer les travaux de réhabilitation 
du bâtiment I, dans le quartier Saint-Lucien, dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais. 
Suivront les réhabilitations des bâtiments J, K et M.

À la suite de la déconstruction d’une partie du bâtiment I, le 
bailleur Clésence peut maintenant engager le chantier de 
réhabilitation de la résidence. Les travaux visent à améliorer 
le confort d’habitat et à réduire les consommations 
énergétiques des logements, sans augmentation de loyer.
L’opération s’inscrit dans le cadre du NPNRU de Beauvais, 
porté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

avec le soutien de l’État. Le programme de réhabilitation 
de Clésence prévoit, en 2023 et 2024, la réhabilitation de 
4 bâtiments dans le quartier Saint-Lucien, soit un total de 
144 logements. 
Après le bâtiment I, situé aux 16, 18, 20 avenue de l'Europe, 
les interventions porteront sur les bâtiments J (rue de 

l'Abbaye), K (square Vauban) et M (rue de l'Abbaye). La 
durée des travaux est estimée à 24 mois. 
La rénovation de ces immeubles permettra d’améliorer 
l’attractivité des logements du quartier et d’offrir aux 
locataires et au voisinage un espace commun plus agréable 
et plus convivial.

LA CITÉ DE L’EMPLOI

un accompagnement 
vers l’insertion  

socio-professionnelle
L’expérimentation du programme national des 

Cités de l’emploi se poursuit dans les trois 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de 
Beauvais, Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien.

 # A G G L O

P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E
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 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S

Prix de la dictée de la laïcité
Les prix de la première dictée de la laïcité ont été remis par Franck Pia, maire de 
Beauvais, en présence de l’auteur du texte, Roger Wallet. Avec 57 participants et 9 
personnes récompensées dans trois catégories, cette dictée a permis de réaffirmer 
un attachement partagé aux valeurs républicaines.

 L’ASBO labellisée pour sa formation
Le 25 février, avant la rencontre de son équipe 1ère masculine face à Saint-Pryvé 
(gagnée 2-0), l’ASBO s’est vu remettre le label jeunes de la Fédération Française 
de Football, niveau « Elite » - le plus élevé -, qui récompense la qualité de l’accueil, 
des infrastructures, de l’encadrement et de la formation des jeunes footballeuses 
et footballeurs du club. 

Remerciements aux agents recenseurs
Un recensement de la population a été réalisé, du 19 janvier au 25 février, par 10 
agents recenseurs qui ont effectué ce travail sur 2 238 foyers pour l’année 2023 
(soit 8 % des logements beauvaisiens). Ils ont ainsi réalisé un travail essentiel qui 
permet aux collectivités d’ajuster leurs services aux besoins de la population.

Un 3e verger des générations
Après Saint-Just-des-Marais et Marissel en 2022, c’est le quartier Voisinlieu que la 
Ville de Beauvais a doté d’un verger des générations. Il comprend 16 arbres dont les 
fruits pourront être récoltés librement par les habitants. L’inauguration a eu lieu 
début mars, en présence des enfants des écoles Voisinlieu et Jean-Zay, derrière 
lesquelles ont été plantés les pommiers, les pruniers, les cerisiers, les pêchers, les 
poiriers et le figuier.

Le sport, c’est la santé !
Le 6ème Rendez-vous santé organisé au Pré-Martinet a abordé le thème du sport 
et ses bienfaits.  Cette conférence-débat était animée par le Docteur Florent 
Jendrzejewski, médecin généraliste et président de SOS Médecin Beauvais, Claudie 
Azeronde, directrice du Comité UFOLEP de l’Oise, et Aline Messiant, enseignante en 
activités physiques adaptées à la santé (APAS) du projet « santé » de l’UFOLEP.

Accueil de Patrick Déniel, nouveau directeur de l’hôpital
Tout juste arrivé de Lyon (voir également p.25), le nouveau directeur du Centre 
hospitalier Simon-Veil vient de prendre ses fonctions à Beauvais. Il a été reçu par 
Caroline Cayeux, présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, afin 
d’échanger autour des projets de santé sur le territoire.

L’escrime mondiale était réunie à Beauvais
Sous l’impulsion de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, Beauvais 
accueillait la coupe du monde d’escrime féminine des moins de 20 
ans, les 18 et 19 février, à l’Elispace. Plus d’un millier de spectateurs, 
dont la légendaire « guêpe » Laura Flessel, sont venus voir s’affronter 
110 épéistes, représentant 20 pays. En clôture, l’épreuve par équipes a 
offert la finale rêvée France-Etats-Unis (gagnée par les Américaines). 
L’ensemble des délégations a salué la qualité de l’événement, une 
belle réussite à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, pour lesquels Beauvais est labellisée centre de préparation pour 
l’escrime et d’autres disciplines.
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Le Wolf labellisé 
école de basket
Le Beauvais Wolf 
Basketball vient 
d’obtenir le label 
« école française de 
minibasket » délivré 
par la Fédération 
française. 
La remise du label 
s'est déroulée en 
présence de plusieurs 
élus beauvaisiens, 
dont Philippe Vibert, 
adjoint en charge du 
sport, de la jeunesse 
et des loisirs, et de 
tous les licenciés du 
club réunis autour 
de leur président 
Mamadou Sidibé.

Le don de sang sauve des vies
L’Association pour le don de sang bénévole de Beauvais et sa région, présidée par 
Rémi Hatté, tenait son assemblée générale le 4 mars. Le maire Franck Pia a salué les 
donneurs, dont l’altruisme sauve des vies chaque jour, et les bénévoles qui œuvrent 
à l’organisation les collectes. Trois nouvelles collectes auront lieu en avril à Beauvais 
et à Crèvecœur-le-Grand (voir détail en page 41).

Salle des fêtes remise à neuf à Laversines
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente de Laversines ont été inaugurés en 
présence de Caroline Cayeux et de plusieurs élus de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis. Ces travaux de rénovation énergétique et de mises aux normes ont 
été présentés par le maire, Marie-Manuelle Jacques, entourée de son conseil 
municipal et des habitants de la commune.

Une tapisserie de Beauvais aux JOP
La tapisserie olympique, en partie tissée au Mobilier national de Beauvais, a 
été dévoilée, lundi 6 mars. Il s’agit de la première partie d’une future œuvre 
emblématique de Paris 2024 qui a nécessité 350 heures de travail pour un résultat 
de 3,4 mètres de haut sur 2,20 mètres de large. Le futur triptyque sera complété 
prochainement par deux autres parties réalisées par la Manufacture des Gobelins 
avant d’être exposé.

Bienvenue à la Colonelle Muriel Soria
La Colonelle Muriel Soria est la 1ère femme à la tête du commandement du groupement 
de la Gendarmerie de l'Oise. Gendarme au parcours impressionnant, elle a fait sa 
formation dans la fameuse école militaire Saint-Cyr et à l'ENA. Après un passage par 
la section de recherche de Lyon ou encore par la police judiciaire, Muriel Soria est 
désormais basée à Beauvais pour mener ses missions.

Une soirée rivières à l’ASCA
Le service Eaux et rivières de la Ville de Beauvais et le Syndicat Intercommunal de 
la Vallée du Thérain (SIVT) ont organisé une réunion, à l’ASCA, pour informer les 
riverains des rivières, rus et cours d’eau, de leur rôle essentiel dans l’entretien du 
Thérain et de ses affluents. L’occasion également de rappeler les bonnes pratiques 
en faveur de l’environnement, de la faune et de la flore.

Visite de la préfète à l’aéroport
Avec plus de 1 000 emplois directs générés et 4,6 millions de passagers, l'aéroport 
est un atout pour le Beauvaisis. Pour évaluer l’activité du site et son développement, 
la nouvelle Préfète de l'Oise, Catherine Seguin, a partagé une visite avec Caroline 
Cayeux, présidente de l’Agglomération et présidente du Syndicat mixte de l’aéroport 
de Beauvais-Tillé (SMABT).

Une jeunesse citoyenne et engagée
Mélissa, Mathilde, Lana, July et Tanina, en BTS Support à l’action managériale au 
lycée François-Truffaut, ont été reçues par Franck Pia, maire de Beauvais, et Ali 
Sahnoun, conseiller municipal, à l’occasion d’une visite à l’hôtel de ville. L'occasion 
d'échanger sur leur parcours scolaire, sur l'engagement de la jeunesse dans la vie 
de notre ville et sur leur vision de l'avenir. 

Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
Le 11 mars, les Beauvaisiens étaient invités, au monument aux morts, à honorer la 
mémoire des hommes et des femmes victimes du terrorisme, dont celle d’Eddie 
Touati et d’Arnaud Cazier, originaires du Beauvaisis, qui est perpétuée par le biais de 
l’Association des Victimes des Attentats de Ouagadougou du 15 Janvier 2016.

Journée internationale des droits des femmes
Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le maire 
Franck Pia invitait à déjeuner ses adjointes, Caroline Cayeux (en sa qualité de 
présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis) et des entrepreneuses 
dont l’engagement et l’inventivité contribuent au dynamisme commercial de 
Beauvais.

Une fresque réalisée à l’école Lanfranchi
Les enfants de l’école élémentaire Lanfranchi ont inauguré la fresque qu’ils ont 
réalisée, en octobre dernier, avec les graffeurs Roka et Démos dans le cadre d’une 
projet artistique et pédagogique porté par la Cité éducative. Au total, ce sont 220 
enfants, de grande section au CM2, accompagnés de 40 parents et de l’équipe 
éducative, qui ont participé à cette œuvre géante. Bravo à tous ces artistes en herbe !
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L’équipe cubaine de judo à Beauvais
Les jeunes judokas de l'Ecole de Judo de Beauvais ont profité du passage de l'équipe officielle cubaine à Beauvais, à l’occasion d’un entraînement au dojo Guillaume Le Nan. Ce déplacement a donné l’occasion à nos judokas de rencontrer notamment Idalys Ortiz Boucurt, 
quadruple médaillée olympique, dont une fois en or, aux Jeux de Londres 2012.

Notre-Dame-du-Thil, j’y vis, je donne mon avis !
Un nouveau comité consultatif de quartier (CCQ) avait lieu ce mardi 14 mars, cette 
fois à Notre-Dame-du-Thil. Les riverains étaient invités à des déambulations dans le 
quartier, avec les élus et les responsables des services de la Ville, avant une réunion 
publique, en soirée, visant à faire le point sur les interventions qui pourraient être 
réalisées pour améliorer le quotidien des habitants. Le prochain CCQ aura lieu à 
Saint-Lucien le 11 avril.

La Neuville-en-Hez concrétise ses projets
Le maire Jean-François Dufour et son équipe de la Neuville-
en-Hez ont inauguré, samedi 11 mars, une série de réalisations 
qui témoignent de la vitalité de la commune :  la restauration 
de la fontaine Saint-Louis, du lavoir, de l’égayoir et de la 
statue, la pose de la première pierre des gîtes ruraux et des 
commerces mais également la rénovation de la mairie.

Des agents engagés pour nos ainés
Les six banquets organisés par la ville de Beauvais à l’Elispace, en janvier dernier, 
ont permis à 3 950 séniors beauvaisiens de partager un moment de convivialité 
autour d’un repas et d’un spectacle.  Pour leur offrir cette pause chaleureuse, 
les agents de la ville ont été pleinement mobilisés et ont été félicités pour leur 
engagement à l’occasion d’une réception en mairie.

AG des officiers de réserve
Lors de l’assemblée générale de l’association des officiers de réserve de l’Oise, le 
10 mars, le maire de Beauvais, Franck Pia, a rendu hommage à Jean-Claude Ropars, 
qui a présidé l’association durant près de 20 ans, et qui passe la main à Jacques-
François Barbier.  Les officiers de réserve œuvrent à renforcer les liens entre les 
armées et la société civile.

Salons de l’habitat et du vintage
Le 18ème salon Habitat et Immobilier et le 1er Salon du vintage se sont déroulés à l’Elispace et au Sab’lier avec au total, plus de 150 exposants. Organisés par Atout 
communication et l’association Vintage and Caux, ces deux salons ont fait la part belle à la rénovation, à la réutilisation, à la durabilité, aux objets de qualité et à la 
décoration pour le plus grand plaisir des visiteurs.
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 # B E A U VA I S

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

Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence jeudi 13 avril
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 6 et 27 avril
Yannick MATURA :
le 2ème jeudi du mois de 17h à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 20 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Centre-ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence lundi 3 avril
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h.  
Prochaine permanence lundi 3 avril
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 17 avril
Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 8 avril
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 8 avril
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 8 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE (place de Marissel)
Charles LOCQUET :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence mercredi 12 avril
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 12 avril
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 26 avril
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 20 avril

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaines permanences samedis 1er et 15 avril

Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence vendredi 21 avril
Guylaine CAPGRAS : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Mohrad LAGHRARI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 1er avril
Farida TIMMERMAN,  
Josée MARINHO-JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30.  
Prochaine permanence samedi 1er avril
Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30  
et le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30. 
Prochaines permanences samedi 1er  
et mercredi 19 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence mardi 4 avril
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 19 avril
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 13 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 29 avril
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi de 16h30 à 18h30  
et le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaines permanences jeudi 13  
et samedi 29 avril
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 1er avril
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.  
Prochaine permanence jeudi 6 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Antoine 
SALITOT (en rotation) : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi 
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences 
samedi 1er et vendredi 21 avril
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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

Les permanences de vos élus

Le plan d’eau du Canada 

Toujours plus sport, 
loisir et nature
Profitez du retour du printemps pour (re)découvrir 
le plan d’eau du Canada et toute son activité dédiée 
au sport, au loisir et à la nature.

« Poumon vert » emblématique du Beauvaisis, la base de loisirs du plan d’eau du 
Canada accueille, tout au long de l’année, les amateurs de marche, de course à pied, de 
VTT et dispose de nombreux espaces de jeux et de loisirs pour les visiteurs de tout âge. 
Avec le retour des beaux jours, le site accueillera aussi de nombreux événements, dont 
plusieurs nouveautés, conformément à la volonté de la Ville de Beauvais d’en faire une 
destination sport, loisir et nature toujours plus attractive :
• La Beauvais Color Run le dimanche 2 avril, à 10h30 (complet)
• Les Courses du Canada le 30 avril (voir détail en page 29).
• L’Open de voile de Picardie les 13&14 mai 
• La Régate des Yoles les 3&4 juin 
• Le Triathlon international de Beauvais les 10&11 juin 
• La Course de la Laïcité le 17 juin
• La Canadienne, épreuve de coupe de France de natation en eau libre, le 18 juin

Venez prendre un bol d’air et de nature !

Les travaux
ARGENTINE
Avenue de Flandre-Dunkerque 40 - 
Requalification
Gymnase Jean Moulin - Rénovation
Rue de Nivillers - Renforcement du réseau d’eau 
potable
Théâtre du Beauvaisis - Construction du nouvel 
équipement
Rue des Vignes, avenue Jean-Moulin, rue de 
Gascogne, rue de Touraine, allée du Pressoir-
Coquet - Renouvellement du réseau haute 
tension par ENEDIS.

CENTRE-VILLE
Quadrilatère - Rénovation/restructuration
Boulevard Saint-Jean - Démolition de l’ancien 
CAEPP avant aménagement paysager du site de 
la tour Boileau
Rue Jeanne-d'Arc, rue de Roncières, rue de 
Buzanval - Renouvellement du réseau basse 
tension par ENEDIS
Rue de Gesvres renouvellement de réseau basse 
tension par ENEDIS

Carrefour des rues de Buzanval, de Roncières et 
Jean-Baptiste Boyer - Réfection de revêtements 
de voirie.

MARISSEL
Avenue Corot, rue de Marissel, rue du Clozeaux, 
rue Mathéas -Renouvellement de réseau haute 
tension par ENEDIS 

SAINT-JEAN
Piscine Aldebert Bellier - Rénovation/extension
Rue de Bretagne, rue du Faubourg-Saint-Jean 
- Renouvellement du réseau haute tension par 
ENEDIS.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Avenue des Chênes, rue des Marronniers, rue de 
Fouquenies, rue de Savignies - Renouvellement 
du réseau haute tension par ENEDIS
Rue de la Trépinière - Extension du réseau gaz 
par GRDF

Permanences de Franck Pia, maire de Beauvais

Vendredi 14 avril, à 14h, à Saint-Lucien • MALICE – rue du Docteur-Magnier
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 # B E A U VA I S

S O L I DA R I T É

Séniors beauvaisiens

Vos événements  
à ne pas manquer !
Avec le retour des beaux jours, c’est le moment de faire des projets de séjours, de sorties ou d’activités avec le CCAS 
de la Ville de Beauvais. Au programme : du dépaysement, du cinéma, de la cuisine et plein d’autres surprises encore !

Sur les risques  
de l’automédication
Jeudi 6 avril, 15h30

Ce temps d’échanges avec un 
gériatre et un pharmacien est 
organisé pour prévenir les 
risques liés à l’automédication. 
Entrée libre. Résidence 
Le Bosquet, 20 rue de 
Gascogne à Beauvais

Ciné sénior
Lundi 3 avril, 14h

Le CGR propose une séance de 
cinéma « avantage séniors » avec à 
l’affiche le film « Irréductible ».
Tarif 4 € à régler sur place. 
Plus d’infos sur cgrcinemas.fr/
beauvais ou au 03 44 10 30 80

Jeudi 20 avril, 14h30
L’ASCA propose une séance de 
cinéma « avantage séniors » avec 
à l’affiche le film « Monsieur je sais 
tout ».
Tarif 2,5 € 
Plus d’infos sur asca-asso.com  
ou au 03 44 10 30 80

Ciné part’âge
Dimanche 23 avril, 14h30

Pendant les vacances scolaires, 
l’ASCA propose des séances de 
cinéma partagé avec des enfants 
afin de développer les échanges 
intergénérationnels.
Plus d’infos sur asca-asso.com  
ou au 03 44 10 30 80

Conseil vigilance
Mardi 25 avril, 14h30

Les agents de la police municipale 
proposent des conseils de vigilance 
aux seniors.  À la résidence Le 
Prayon, 15 rue des Larris, Beauvais.

Un atelier pour mieux jouer
Jeudi 13 avril, 14h30-16h 

Pour continuer à s’amuser et 
jouer quand la dextérité et la 
vue diminuent, le CICAT organise 
un atelier consacré aux « loisirs 
individuels et les jeux adaptés 
rassemblant petits et grands »
Participation gratuite sur 
inscription au 06 03 96 79 52 
CICAT 60 – 31 rue de l'Industrie – 
Beauvais

Conférences Happy Visio 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du département, 
Happy Visio met en place un cycle 
de conférences en ligne pour les 
séniors de l’Oise. 
De 15h30 à 16h30

Jeudi 6 avril 
Comment faire des économies 
d’énergie ?  

Vendredi 7 avril 
Surdité chez l’adulte, causes et prise 
en charge

Jeudi 27 avril 
Les médicaments : avantages et 
inconvénients
Gratuit sur happyvisio.com  
avec le code CF6000 

Préparer son voyage sur l’île de Tenerife
Le CCAS organise un séjour de détente, de bien-être et de 
convivialité aux séniors beauvaisiens à Hôtel Palia Don 
Pedro 3* dans une formule Inclusive de 7 jours (du 12 au 
19 sept. ou du 19 au 26 sept.) comprenant trois excursions 
à Tenerife, en Espagne. Un séjour dépaysant pour lequel 
le CCAS met deux agents à disposition pour accompagner 
le groupe, assurer une présence rassurante et épauler les 
plus fragiles.
La réunion de présentation et d’inscriptions aura lieu 
mardi 4 avril, à 14h30, salle des mariages de l’hôtel de 
ville. Attention les places sont limitées !
Tarifs : 995 €.

Journée à Rouen pour l’Armada 
Inscriptions jeudi 13 avril, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h
Salle des mariages, hôtel de ville
Une journée, jeudi 15 juin, pour découvrir la magie 
de l’Armada, un rendez-vous exceptionnel où une 
trentaine de bateaux d’exception venus du monde 
entier s’arriment à Rouen. Déjeuner compris puis 
journée libre à la découverte des bateaux. 
Tarifs : 102 € par personne ou 72 € avec Ticket 
temps libre déduit.

Atelier culinaire avec le pôle UniLaSalle
Mercredi 12 et vendredi 14 avril de 9h à 13h
Des ateliers nutrition, destinés aux seniors, sont proposés pour 
apprendre à bien s’alimenter en fonction de son âge. Animés par les 
élèves ingénieurs en Alimentation et santé humaine du pôle UniLaSalle 
Beauvais. À cette occasion, les étudiants recevront, sur inscription, les 
personnes intéressées pour une création en commun. Les plats seront 
ensuite partagés au cours d'un déjeuner convivial. 

Renseignements et inscriptions à l'adresse  
clemence.thiry@unilasalle.fr ou par téléphone  
au 03 44 06 93 48. Attention le nombre de places est limité.
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La Bulle : les activités  
à partager en famille

Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, la Bulle propose des rencontres, activités, 
découvertes, informations, temps d’échanges en famille. Demandez le programme d’avril !

Renseignements et inscriptions  
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
(*)  Echanges et discussions  

entre parents et avec un psychologue

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUVERTURE

Samedi 1er Pâtissons un poisson

Samedi 15 
(10-11h30)

Parcours d’aventures pour petits acrobates 

(psychomotricité, 18 mois-3ans)

EXTRA POUR TOUS

Mercredi 26 
(10-12h)

Murphy : profession, chien policier

Les ateliers Parents 
De 14h à 16h (sur inscription) 
  Lundi 3 : Être parents, c’est pas 

tous les jours marrant
  Mardi 4 : Le langage, prévenir 

pour l’acquérir chez les 0-3 ans 
  Mardi 11 : Pâtisserie printanière
  Vendredi 14 : Le Théâtre libère
  Mardi 18 : L’art délivre (art-

thérapie)
  Lundi 24 : Les Parents-thèses*  

« Quel parent suis-je ? » 

 Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h30 (sur inscription)
  Jeudi 6 : Parcours d’aventures pour petits acrobates (0-18 mois)
  Mardi 11 : Communication gestuelle
  Jeudi 20 : Contes à danser
  Mardi 25 : Le yoga, version bébé
  Jeudi 27 : La musicothérapie, au service des émotions

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mercredi 5 : La calligraphie, travailler son adresse 
  Mercredi 12 : 10-12h : Les émotions, kézako ? 

 14-16h : La gymnastique douce pour la famille 
  Lundi 17 : Ma marionette e(s)t moi
  Mercredi 19 (parents et enfants à partir de 8 ans) :  

En finir avec la galère des devoirs ! 
  Vendredi 21 : Médiation animale, apaiser même les plus grands
  Mercredi 26 : Le cirque aide à grandir
  Vendredi 28 : Méditation de pleine conscience (à partir de 8 ans)

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

En automne, ouverture  
d’une colocation pour séniors
Spécialiste de l’économie sociale et solidaire, l’entreprise CetteFamille 
ouvre cet automne une colocation pour seniors à Beauvais. Composée de 
huit chambres destinées aux personnes en perte d’autonomie physique ou 
cognitive, cette solution innovante fera prochainement l'objet d’une journée 
portes ouvertes.

Située route d’Amiens, cette grande maison chaleureuse et 
confortable offre une alternative à l’EHPAD ou aux maisons 
de retraite classiques sous la forme d’une colocation avec 
un accompagnement 24h/24, 7j/7 assuré par une équipe 
d’assistants de vie. 

La maison a été pensée pour accueillir les personnes âgées 
en perte d’autonomie physique qui recherchent un lieu de 
vie familial, confortable, sécurisé et où elles se sentent 
libres comme chez elles. L’habitat partagé comprend 
8 chambres meublées de surface de 12m2 à 20 m2 ainsi 
que des espaces communs chaleureux et confortables. À 

l’extérieur, les colocataires peuvent profiter d’un grand 
jardin arboré ainsi que d'une belle terrasse pour prendre 
part à diverses activités, recevoir leur famille et leurs amis.
Au quotidien, les colocataires, bien qu’en perte d’autonomie, 
peuvent ainsi rester à leur domicile avec la possibilité, 
par exemple, de conserver leur animal de compagnie, 
de disposer du choix de leur emploi du temps, d’amener 
leur mobilier ou leur décoration personnelle et surtout de 
bénéficier d’un accompagnement constant. En effet, une 
équipe de cinq personnes, placées sous la supervision d’un 
responsable de maison, assure la gestion et le suivi du 
quotidien des séniors de la maison.  

 

Renseignements au 03 74 47 26 66 

NOUVEAU
NOUVEAU
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P R É V E N T I O N  S É C U R I T É

Police municipale  

Une 
proximité  

pour la 
sécurité  
de tous

Dans ce nouveau numéro de 
notre série consacrée à la 

Direction Prévention Sécurité 
de la Ville de Beauvais, voici 

une présentation de la police 
municipale. Vous croisez 

régulièrement ses agents, 
présents quotidiennement 

dans les rues de la ville, mais 
connaissez-vous toutes leurs 

missions ? Embarquez avec 
les effectifs de terrain pour les 

découvrir.    

Une police municipale  
aux multiples compétences
Encore récemment renforcée par trois arrivées, la police 
municipale de Beauvais compte actuellement 53 agents. 
Forte de compétences diverses, comprenant des effectifs 
de terrain de jour et de nuit, une brigade motocycliste 
et une brigade cynophile spécialisée dans la recherche 
de produits stupéfiants, la police municipale assure une 
présence sur le terrain 7j/7 et 24h/24.

Un large panel de missions
La police municipale a pour mission, sous l’autorité du 
maire, d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et 

la salubrité publiques. Ces missions confèrent à la police 
municipale un rôle à la fois préventif et répressif :
•  Assurer la sécurité des personnes et des biens par la 

surveillance de la voie publique, des bâtiments publics 
et privés,

•  Surveiller les manifestations et les lieux de rassemblement 
tels que les marchés,  

•  Veiller au respect de l’application des arrêtés municipaux,
•  Lutter contre toutes les formes de nuisances à la 

tranquillité publique,
•  Relever les infractions au Code de la route,
•  Procéder aux mises en fourrière des véhicules en 

infraction aux règles du stationnement, 
•  Contrôler les établissements recevant du public, tels les 

débits de boissons et les restaurants,
•  Délivrer les permis de détention pour les chiens de 

première et de deuxième catégories, et verbaliser les 
maîtres qui ne sont pas en règle.

Alors, au quotidien ? 
Une police de proximité
La proximité est l’axe prioritaire de l’action des policiers 
municipaux beauvaisiens. Afin d’assurer la sécurité de 
toutes et de tous, le contact direct avec les habitants est 
primordial. Ainsi, chaque jour, des îlotages pédestres et en 
VTT permettent aux agents d’être en contact direct avec la 
population. Lors des marchés, des manifestations publiques 
ou simplement lors des patrouilles de surveillance, vous 
pouvez transmettre un signalement aux agents, demander 
un renseignement ou simplement échanger avec eux. Les 
policiers municipaux assurent également des prises de 
contact régulières avec les commerçants.

Retour  
en avril du  
« café des  
policiers »
Instauré par la Ville de Beauvais en 2019, le « café des 
policiers » vous invite à venir échanger librement 
avec la police municipale sur les questions de 
sécurité. Ces rendez-vous sont organisés dans des 
environnements moins formels que le cadre d’un 
commissariat, principalement sur les marchés en 
plein air, afin de faciliter le contact
Découvrez prochainement les dates de votre « café 
des policiers » sur les réseaux numériques de la 
Ville de Beauvais.

échanger,  
partager,  

construire…
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Une police d’intervention 
À chaque service, les policiers municipaux sont répartis 
en équipage par leur chef de groupe. Les équipages sont 
systématiquement organisés pour être en mesure de 
répondre aux différentes missions, et notamment aux 
situations nécessitant une intervention immédiate. Pour 
y parvenir, la police municipale dispose d’un poste de 
commandement recevant les appels des administrés. Le 
poste de commandement envoie alors un ou plusieurs 
équipages selon le besoin, mais aussi selon leur 
disponibilité et leur position sur le territoire. Ce poste 
de commandement, particulièrement stratégique dans 
l’organisation du service, a donc pour mission de répartir 
au mieux les équipages sur la voie publique, qu’ils soient 
pédestres, en VTT, à moto ou en voiture, afin de pouvoir les 
diriger le plus efficacement sur les interventions. En 2022, 
ce sont près de 13 000 appels qui ont été traités par le 
poste de commandement. 

Des actions de sensibilisation
Les agents participent à de multiples actions de prévention 
lors d’événements publics, dans les établissements 
scolaires ou dans les résidences pour personnes âgées. 
Ces temps d’échange permettent de sensibiliser sur les 
réflexes à adopter, selon les différentes thématiques 
abordées, par exemple la sécurité routière.

Ces échanges pédagogiques sont essentiels, en 
particulier auprès des publics les plus jeunes. Au-delà de 
la sensibilisation, les agents peuvent aussi répondre aux 
questions que d’aucuns n’osent peut-être pas leur poser 
lorsqu’ils les croisent dans les rues de la ville. 

L’événement Prox’Aventure (journée sportive et citoyenne 
de découverte des métiers en uniforme), le Forum des 
métiers, les Portes ouvertes de la police municipale sont 
autant d’autres exemples de cet engagement préventif. 

Lutte contre l’insécurité routière
La police municipale assure quotidiennement des 
contrôles routiers. Les agents, notamment la brigade 
motocycliste, ont pour objectif la lutte contre l’insécurité 
routière, en veillant au respect du Code de la route. Excès 
de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, usage du 
téléphone portable, consommation d'alcool et de produits 
stupéfiants… telles sont les principales infractions qui 
retiennent l’attention des policiers. Des contrôles sont 
ainsi menés chaque jour sur les différents axes du 
territoire communal. Là encore, la prévention occupe 
une place importante, mais la répression est néanmoins 
appliquée dès que nécessaire.  

Constatations d’infractions  
et lutte contre la délinquance
Dès lors que les agents constatent une infraction, de 
toute nature, ils peuvent effectuer un relevé d’identité 
et présenter l’auteur de l’infraction devant un officier 
de police judiciaire. Dégradation d’un bien, atteinte à 
la personne, vente et usage de stupéfiants… la police 
municipale est en mesure de constater toute infraction.  
La police municipale a également développé un partenariat 
très étroit avec la police nationale. Les agents des deux 
polices participent, chaque semaine, à des opérations 
conjointes, notamment pour lutter contre les trafics de 
produits stupéfiants.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour tout besoin,  

vous pouvez contacter la police municipale, 
24h/24 et 7j/7,  

au numéro bleu gratuit :

0800 850 850
Le poste de police municipale, situé 6 rue 
de Buzanval, est ouvert : 
•  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 11h et de 14h à 17h30
•  Les mercredi et samedi  

de 9h à 12h et de 13h à 17h30
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/// Un projet vidéo  
contre le harcèlement

Le centre social Saint-Jean porte un 
projet vidéo, avec des collégiens et 
des lycéens, autour des questions 
d’acceptation de soi et des autres.

Dans les centres sociaux de Beauvais, les projets comportent 
toujours une dimension éducative. C’est le cas, par exemple, 
d’un projet en cours à la MJA, à Saint-Jean, où un groupe 
d’adolescents utilise le théâtre et la vidéo pour parler des 
problèmes de harcèlement. Le projet aura duré 6 mois 
pour encourager l’engagement des jeunes dans une action 
collective à long terme.
Ces jeunes ont bénéficié, dans un premier temps, d’une 
information par des professionnels sur les différentes 
formes de harcèlement, sur les comportements coupables, 
sur les signes révélateurs de personnes en souffrance…    
Le projet prône le respect, l’acceptation des autres et de 
leurs différences mais aussi de soi. Les jeunes auront ainsi 
pris des cours de théâtre pour apprendre à s’affirmer, par 
le geste et la parole, à apprivoiser le regard extérieur, et ils 
auront bénéficié d’initiations à la vidéo. 
Le projet aboutira à la réalisation d’un court-métrage 
pendant les vacances de printemps. Pour favoriser leur 
autonomisation, les jeunes feront eux-mêmes les choix 
du script, des rôles, des tenues vestimentaires, des lieux 
de tournage. Le film pourra ensuite servir de message de 
prévention sur le harcèlement en direction d’autres jeunes.

Pour une jeunesse citoyenne et engagée

/// Les chantiers de bénévolat 
écocitoyen reprennent en avril

Pour acquérir une expérience 
professionnelle, être sensibilisé(e) 

à l’éco-citoyenneté, partager 
des valeurs d’entraide, venez 

participer à l'un des 15 chantiers 
organisés à Beauvais et dans son 

agglomération.

Ouverts aux 16-30 ans, les chantiers de bénévolat écocitoyen 
sont proposés (gratuitement) et encadrés par le Blog 
46 – Bureau information jeunesse de la Ville de Beauvais 
et par le service Patrimoine naturel de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.
Ces chantiers consistent principalement à entretenir ou 
à restaurer des sites naturels ; ils se déroulent dans une 
ambiance conviviale et permettent aux jeunes, motivés et 
curieux, de révéler ou de confirmer des compétences et 
une sensibilité écologique. Le transport, l'équipement et la 
restauration sont pris en charge par le Blog 46 ; les jeunes 
doivent seulement fournir motivation et bonne humeur.
Pour les plus de 18 ans les plus volontaires, qui sont prêts à 

voyager, il est également possible de prétendre aux chantiers 
hors de l’agglomération. Le Blog 46 a noué des partenariats 
avec des associations œuvrant à la préservation de la nature 
et avec des propriétaires de sites classés un peu partout en 
France, dans la région de Boulogne-sur-Mer, en Normandie, 
en Savoie, dans le Haut-Verdon... Pour une expérience 
humaine enrichissante et un dépaysement garanti !

Pour tout renseignement :  
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais. 
03 44 79 39 39 • blog46@beauvais.fr

Par le biais du Blog 46, 
de ses trois centres 
sociaux ou encore 
de son action inter-
quartiers, la Ville de 
Beauvais multiplie les 
dispositifs, sur les volets 
de la formation, de 
l’engagement solidaire 
et citoyen, de l’accès à 
l’éducation, à la santé, 
à la culture, au sport 
et au loisir, et d’autres 
encore, pour aider les 
jeunes beauvaisiens à 
se construire et pour 
les accompagner dans 
les parcours de vie 
auxquels ils aspirent. Ce 
dossier est consacré à 
des exemples d’actions 
menées au service de la 
jeunesse.

L’action jeunesse de la Ville de Beauvais 
est construite autour de 4 axes forts :

1 •  Une jeunesse citoyenne  
et engagée

2 • Une jeunesse en harmonie

3 • Une jeunesse active

4 •  Une jeunesse sportive,  
curieuse et cultivée

LA JEUNESSE BEAUVAISIENNE, UN ATOUT À VALORISERDOSSIER
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Quel est le calendrier de ce plan 
action jeunesse ?
Franck Pia : J’ai donné à ce plan un caractère 
prioritaire. Il y en aura une présentation dès 
le mois d’avril pour un lancement « test » 
durant l’été. Je peux d’ores et déjà donner 
quelques pistes :  le déménagement du Blog 
46 au sein du bâtiment Malherbe pour plus de 
centralité et pour une meilleure visibilité ; la 
nomination d’un coordinateur jeunesse pour 
mettre en réseau tous les acteurs concernés 
et élaborer un programme annuel d’activités 
et d’animations dans les 8 quartiers de 
Beauvais ; l’accueil de jeunes dans les 
services de nos collectivités, dans le cadre 
du Service national universel (SNU) ; l’édition 
d’un guide santé jeunes ; la valorisation 
de l’engagement de jeunes aux parcours 
exceptionnels ou méritants dans le cadre d’un 
nouveau rendez-vous évènementiel…
Je croise chaque jour, à Beauvais, des jeunes 
pleins de talents, d’idées, d’enthousiasme, 
qui méritent que nous leur accordions toute 
notre attention et que nous les aidions 
à s’épanouir. C’est l’ambition que nous 
porterons avec ce plan d’action.

Vous avez toutefois 
souhaité la mise en œuvre 
d’un nouveau plan action 
jeunesse…
Franck Pia : Je considère que la 
jeunesse beauvaisienne est un atout 
formidable pour notre territoire, et je 
souhaite donc que nous renforcions 
l’accompagnement et la valorisation de 
cette richesse humaine.
J’ai demandé aux élus et aux services 
de proposer un plan d’action plus 
global et plus transversal, en favorisant 
les passerelles entre tous les acteurs 
concernés, qui vise à soutenir 
l’intégration de tous dans la société, à 
étendre le champ des possibles pour que 
chacun puisse s’épanouir pleinement.
Ce nouveau plan action jeunesse a 
vocation à se déployer davantage dans 
tous les quartiers de Beauvais et aussi à 
toucher davantage le public des 12-17 ans.
Je compte sur Ali Sahnoun, nouveau 
conseiller délégué à la jeunesse, pour le 
mettre en œuvre efficacement.

Quel regard portez-vous sur 
l’action jeunesse de la Ville  
de Beauvais ?
Franck Pia : Nous avons beaucoup 
travaillé, durant ces dernières années, pour 
apporter des réponses aux besoins et aux 
attentes des jeunes beauvaisiens. Je pense, 
par exemple, à toute l’activité du Blog 46 
pour informer les 13-30 ans et les aider 
dans toutes leurs démarches de santé, de 
formation, d’emploi, de mobilité, de loisirs…
Je pense aussi à l’agrément « centre 
social » que la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Oise a attribué à la MAJI 
(Argentine), à la MJA (Saint-Jean) et à 
MALICE (Saint-Lucien). Nos centres sociaux 
sont mobilisés tout particulièrement au 
service de la jeunesse. Ils proposent de 
l’accompagnement scolaire pour favoriser 
la réussite éducative, organisent des 
activités sportives, culturelles ou de loisirs 
pour ouvrir nos jeunes à de nouveaux 
horizons, encouragent les adolescents et 
les jeunes adultes à mener des projets 
individuels ou au service de la collectivité 
pour soutenir leur autonomisation, etc.

Trois questions à… 

Franck Pia, maire de Beauvais

Un nouveau plan action jeunesse mis en œuvre

Pour une jeunesse en harmonie

À l’écoute des jeunes 
sur les sujets de santé
Lila a rejoint l’équipe du Blog 46 – Bureau Information 

Jeunesse de la Ville de Beauvais, il y a un an, pour s’occuper 
notamment des questions de santé des 13-30 ans.

En franchissant les portes du Blog 46, les jeunes cherchent parfois des réponses à des 
questions qu’ils se posent sur des sujets de santé divers tels que la contraception, les 
phobies, les addictions, etc. Lila met sa bienveillance et son sens de l’écoute à leur 
disposition pour répondre leurs interrogations, les orienter vers les professionnels 
compétents ou les accompagner dans leurs démarches.
Cette informatrice jeunesse a également entrepris un travail exigeant de recensement et 
de mise en relation avec tous les acteurs de santé du territoire. Elle pourra ainsi centraliser 
tous les contacts utiles, selon leurs domaines de compétences, dans un guide santé qui 
sera créé pour faciliter les recherches des jeunes et des parents.

Lila est à votre écoute, chaque jour, aux horaires d’ouverture du Blog 46, et vous reçoit 
avec ou sans rendez-vous.

LA JEUNESSE BEAUVAISIENNE, UN ATOUT À VALORISER
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Pour une jeunesse active

/// Le « Permis roue libre »  
pour avancer dans la vie
Le Blog 46 – Bureau information 
jeunesse de la Ville de Beauvais 
propose de deux nouvelles 
sessions de formation au permis 
Apprenti Motorisé (AM).
Sur le même principe que le dispositif « Permis citoyen » 
qui permet aux 18-25 ans d’obtenir une aide au financement 
de leur permis B en contrepartie d'une mission au service 
de la collectivité, la Ville de Beauvais propose le dispositif 

« Permis roue libre » qui finance des formations au permis 
AM (ex-BSR).
Ce dispositif est ouvert aux Beauvaisiens, âgés de 14 à 30 
ans, titulaires de l’ASSR 1 ou 2 ou de l’ASR, rencontrant des 
difficultés de mobilité et s’inscrivant dans une démarche 
d’insertion professionnelle.
Tout participant au dispositif doit rendre une contrepartie 
citoyenne de 18h à la collectivité en s’engageant dans 
un chantier de bénévolat écocitoyen organisé par le 
Blog 46 et verser une participation de 45 € à l'auto-école 
partenaire (le coût réel de la formation étant de 190 €).

Dans ce cadre, deux nouvelles sessions de formation 
au permis AM seront proposées en avril (pendant les 
vacances de printemps) et en juin. Chaque session est 
limitée à 8 participants (qui devront renseigner un dossier 
administratif avec l’aide d’un animateur du Blog 46) et 
comprend des modules théoriques et pratiques.

Pour tout renseignement :  
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais. 
03 44 79 39 39

Du lundi au vendredi, à partir de 16h30, les jeunes âgés 
de 9 ans à 17 ans sont accueillis dans les centres sociaux 
Argentine (MAJI), Saint-Jean (MJA) et Saint-Lucien 
(MALICE) et peuvent être accompagnés par les animateurs, 
dans le cadre de l’aide aux devoirs. 

Ce temps vise à apporter aux adolescents une aide 
méthodologique (organiser et hiérarchiser son travail, 
anticiper les devoirs...) et pédagogique (révision, 
recherche pour des exposés...).

/// 10 ans de vacances solidaires
Depuis 2013, une centaine de 
jeunes adultes ont pris part au 
dispositif « Vacances solidaires » 
porté par la Ville de Beauvais. Ce 
dispositif permet à des jeunes 
en difficulté d’insertion de 
s’autofinancer un séjour ou des 
loisirs en contrepartie de travaux 
réalisés pour la collectivité.

L’effort, puis le réconfort ! Avec le dispositif « Vacances 
solidaires », des petits groupes de jeunes adultes 
participent à des chantiers programmés par la Ville de 
Beauvais. Il peut s’agir, par exemple, de travaux de peinture 

et de petite maintenance dans des bâtiments municipaux 
ou encore de travaux d’entretien, de restauration sur des 
sites extérieurs.
Ces chantiers permettent, pour certains, de se confronter, 
pour la première fois, aux exigences du monde du travail 
(assiduité, ponctualité, respect des consignes...) et, pour 
d’autres, de renouer avec une activité. Ils leur permettent 
aussi d’acquérir de l’expérience et des compétences.
À l’issue de leurs missions, les participants peuvent alors 
profiter d’un séjour qu’ils ont eux-mêmes préparé, avec le 
budget qui leur est imparti et avec l’aide de Moussa Diallo, 
animateur sportif de proximité de la Ville qui coordonne 
cette action.
En 2023, des chantiers divers seront encore proposés, en 
collaboration avec le pôle Cadre de vie et Environnement 
de la Ville : restauration d'une sente (rue du Pont-

Laverdure), aménagement de niches pour chats sauvages 
(rue des Déportés), rénovation des escaliers du pont 
de Paris, rafraîchissement de garde-corps (Marissel), 
nettoyage de portail et de chemins du parc Kennedy…

CENTRE SOCIAL ARGENTINE 
MAJI • 28, rue de Gascogne • 03 44 79 39 35

CENTRE SOCIAL SAINT-JEAN 
MJA • 2, rue H.-Berlioz • 03 44 79 39 75

CENTRE SOCIAL SAINT-LUCIEN 
MALICE • Rue du Docteur Magnier • 03 44 79 38 90

/// Une aide  
aux devoirs  
dans les centres  
sociaux
Parmi les dispositifs d’accompagnement vers la réussite éducative, 
les trois centres sociaux de Beauvais proposent de l’aide aux devoirs 
gratuite aux collégiens et aux lycéens.
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Une dizaine de jeunes adolescents se retrouvent, chaque semaine, dans l’espace numérique de MAJI 
pour modéliser, en format 3D, toutes sortes d’objets à l’aide du logiciel libre Tinkercad. Monuments, 
personnages, maisons ou même des pizzas… les réalisations sont nombreuses et les thèmes infinis.
Les modèles prennent corps ensuite sur l’imprimante 3D du centre social, conformément à la 
volonté de la Ville de Beauvais de 
rendre cette technologie (encore 
onéreuse) accessible aux jeunes pour 
qu’ils puissent se l’approprier.
Ce projet Club 3D permet aux jeunes 
d’exprimer leur créativité et de 
développer des compétences en 
géométrie, en architecture, etc. Il 
favorise leur apprentissage des outils 
numériques et peut susciter des 
vocations professionnelles. 

Pour une jeunesse sportive, curieuse et cultivée

/// Le sport, un exutoire structurant
Chaque semaine, plus de 150 jeunes 
se retrouvent dans les gymnases de 
Beauvais pour des parties de futsal 
qui leur permettent de se défouler, 
d’échanger et de trouver aussi 
une écoute et une aide face aux 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Chaque soir de la semaine, après l’école pour les 11-17 
ans et en début de soirée pour les jeunes adultes, des 
animations sportives sont organisées en alternance 
dans les quatre grands secteurs de Beauvais. Les jeunes 
viennent s'aérer l'esprit dans cet espace de convivialité 
qui invite aussi, parfois, à se confier sur les difficultés 
qu’on rencontre. 

Moussa Diallo, animateur sportif de proximité de la Ville, 
met alors à profit ces temps d’échange, dans un cadre 
non institutionnel, pour entreprendre un travail de fond 
avec ces jeunes sur leurs problématiques d’emploi, 
de formation, de logement… en leur proposant un 
accompagnement individualisé dans leurs démarches 
administratives, professionnelles ou/et personnelles 
auprès des partenaires compétents.

Une Copa inter-quartiers
Ces parties de foot en salle sont également à l’origine de 
la création, en 2022, de la Copa inter-quartiers. Au mois de 
juin, pour la 2e édition, huit équipes de 15 joueurs, soit 120 
jeunes de tous les secteurs de Beauvais, se rencontreront 
durant quinze jours, avec l’ambition de se qualifier 

pour la finale qui se jouera au stade Pierre-Brisson. Cet 
événement sportif et festif permettra de fédérer autour 
d’une même passion pour le ballon rond et de créer une 
dynamique inter-quartiers positive.

Un Comité de jeunes de la Cité éducative, le COJITÉ, a été créé en 2022 pour faire émerger 
des projets construits par et pour les jeunes. La petite équipe s’est formée dans le cadre 
du label "Cité éducative Beauvais Argentine", obtenu en septembre 2021, qui est venu 
soutenir l’ambition de la Ville de Beauvais de fédérer l’action de toutes les forces vives du 
quartier Argentine en faveur des 0-25 ans. 
Le premier grand projet du COJITÉ sera de créer un bel événement, Argentine en scène, 
qui valorisera les talents locaux. 
Pour contribuer au financement de ce rendez-vous, les 5 jeunes rencontrent des 
partenaires, et ils organiseront une vente d’objets le 10 mai, à l’occasion du 2ème festival de 

la Cité éducative qui aura lieu au collège Henri-Baumont.
Le COJITÉ organisera ensuite des auditions d’artistes locaux, le 25 mai, au bar de l’ASCA, 
pour sélectionner celles et ceux qui se produiront au tremplin de la fête du quartier 
Argentine, au début de l’été, devant le parc Joséphine Baker.
Épaulés par Anabela, coordinatrice de la Cité éducative Beauvais Argentine, les jeunes 
organisateurs veulent structurer l’événement Argentine en scène en trois temps : une 
1ère partie pour valoriser les talents du quartier (danse, chant, musique, théâtre…), une 
2ème avec les artistes sélectionnés lors de l'audition et une 3ème avec des artistes de renom.

/// Des jeunes préparent  
Argentine en scène
Ils s’appellent Emma, Donia, Jeanne, Sékou et Ezekiel. Âgés de 17 à 20 
ans, ils constituent le Comité de jeunes de la Cité éducative Beauvais 
Argentine qui porte le projet d’organiser Argentine en scène, l’espace 
scénique de la prochaine fête du quartier, programmée le 1er juillet.

CENTRE SOCIAL ARGENTINE

/// L’espace 
multimédia, lieu de 

création et d’expression
Depuis plusieurs années, le centre social 

Argentine propose des ateliers multimédia 
autour de compétences diverses, notamment le 

design et l’impression 3D.
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Un plan  
anti-gaspi  
dans les  
restaurants scolaires

La Ville de 
Beauvais a 
préparé un plan 
d’actions pour 
lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire dans 
les 16 restaurants 
scolaires de 
Beauvais.

Chaque année, en France, près de 10 millions de 
tonnes de nourriture consommable sont gaspillées, 
soit l’équivalent de 150 kg par habitant et par an 
(chiffres Ademe). Face à ce constat, la France s’est 
engagée, via le Pacte national et la Loi AGEC, à 
réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025, 
dans le secteur de la restauration collective.
Ainsi, depuis près d’un an, la Ville de Beauvais a 
engagé une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans l’ensemble de ses cantines 
scolaires, avec la réalisation d’un diagnostic, puis 
l’élaboration d’un programme d’actions. Ce projet 
ambitieux implique les agents de la collectivité mais 
aussi les familles.

Tout au long de l’année 2022,  
plusieurs actions ont été menées  
en ce sens :
•  Une première formation a permis à 50 agents 

travaillant dans les restaurants scolaires d’être 
sensibilisés aux enjeux du gaspillage alimentaire.

•  Une semaine de pesée a été programmée dans 
toutes les cantines, sur toutes les composantes des 
repas, afin de définir un état 0 du gaspillage.

•  Un diagnostic a été réalisé dans l’Unité de 
Production Culinaire (UPC) de la Ville et sur les sites 
de restauration, visant un nombre très large de 
domaines : l’aménagement des salles, le matériel, 
le bruit, le déroulement du temps du repas, les 
procédures de commandes et de livraison, la 
composition des menus…

•  Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès 
de tous les enfants : les résultats complets 
seront prochainement diffusés dans les sites de 
restauration et sur la plateforme numérique ONE.

•  Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès 
des parents délégués qui ont été invités à partager 
un repas à la cantine avec les enfants. Les retours 
sont très positifs sur l’hygiène, la convivialité ainsi 
que sur la qualité éducative du temps de repas. 
Là encore, les résultats complets seront diffusés 
auprès des familles.

En s’appuyant sur toutes les données recueillies, 
des groupes de travail ont été constitués autour 
des 10 axes d’amélioration identifiés. Validé en ce 
début d’année, le plan d’actions « anti-gaspi » va 
permettre d’agir à tous les niveaux. Les premières 
actions démarreront progressivement dans les 
semaines qui viennent et se poursuivront jusqu’en 
2026.  Une nouvelle semaine de pesée sera organisée 
en fin d’année afin de mesurer les progrès réalisés.

10 ACTIONS ANTI-GASPI

1 Améliorer le matériel de restauration 
Faire un bilan du matériel actuel, son utilité, sa 
fréquence d’utilisation, sa vétusté 
Recenser les idées d’amélioration des enfants, des 
encadrants et du personnel de distribution.

2 Adopter le guide des bonnes pratiques 
Réaliser un guide des bonnes pratiques pour 
favoriser l’autonomie des enfants et améliorer les 
conditions de repas et de service.

3 Améliorer l’environnement des cantines 
Suite à un diagnostic, réaliser des décorations dans 
les salles de restauration et rénover les peintures. 
Proposer des animations sur les temps forts de 
l’année. Équiper les sites de sonomètres et de 
mobiliers adaptés.

4 Mieux évaluer les prévisions de repas 
S’appuyer sur un nombre prévisionnel fiable pour 
optimiser la gestion des stocks et ajuster au plus 
près les quantités préparées.

5 Réaliser une fiche de satisfaction  
Faire remonter régulièrement à l’Unité de Production 
Culinaire (UPC) le ressenti des enfants sur la qualité 
du menu à l’aide d’un outil simple. 

6 Organiser des visites de l’UPC 
Proposer aux agents, aux enseignants et aux enfants 
de rencontrer les personnes qui préparent les repas 
afin de comprendre le travail effectué, les différentes 
étapes de fabrication et les quantités de nourriture 
utilisées en restauration collective.

7 Travailler les menus et adapter les 
grammages 
Améliorer le fonctionnement de la commission Menu 
pour mieux tenir compte des plats qui sont appréciés 
ou non. Rendre les menus plus attrayants dans 
l’appellation et la présentation. Ajuster la commande 
de pain en fonction des plats. Adapter les portions 
aux différentes faims (grosse faim / petite faim).

8 Mettre en place un programme d’animations 
sur l’éducation alimentaire 
Sensibiliser au gaspillage, à l’équilibre alimentaire et 
à l’éveil au goût. 
Quelques exemples : création de malles 
pédagogiques, création d’équipements anti-
gaspillage comme le gachi’pain, ateliers culinaires, 
expositions mobiles, conférences…

9 Former les agents travaillant en 
restauration scolaire 
Améliorer la posture éducative des agents : adapter 
les recettes, favoriser l’autonomie des enfants, initier 
au goût, inciter à goûter, animer le temps de repas.

10 Constituer une commission des enfants 
Faire des enfants des acteurs du projet en proposant 
des actions concrètes et participatives. 
Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. 
Quelques exemples : réalisation d’une charte 
anti-gaspi, défis inter-sites, défi « meilleur menu 
à thème », concours d’affiches de sensibilisation, 
réalisation d’un livret de recettes…

 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N
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Le cœur de ville de Beauvais 
va frissonner de « contes 
et [de] légendes », thème 

du carnaval des enfants de 
Beauvais programmé le jeudi 

après-midi 27 avril.

Lors des prochaines vacances de printemps, les accueils 
de loisirs de Beauvais seront imprégnés des ambiances 
envoûtantes des contes et légendes, dans lesquelles les 
équipes d’animation et les enfants auront imaginé et 

fini de confectionner leurs costumes et leurs chars de 
carnaval.
Près de 600 enfants, âgés de 5 à 14 ans, sont attendus 
au départ, à 14h45, de l’accueil de loisirs L’Astuce (bd 
Amyot-d’Inville), et vous donnent rendez-vous dans 
les rues Guy-Patin, Gambetta et Carnot pour vibrer 
aux rythmes dansants des groupes Samb’bagage, 
O Maracuja, Pampana, La Bande et Lézard Tape.
Avec également la participation du centre social Saint-
Jean et des associations Ricochets (Tcho Café) et Rosalie, 
le joyeux cortège sera accompagné d’un grand char 
fleuri, dédié à « la Forêt enchantée », créé par la direction 
du Paysage de la Ville, l’accueil de loisirs Les Sansonnets 

et ADN (structure municipale de sensibilisation sur les 
thèmes de santé et d’environnement). Les carnavaliers 
déambuleront jusqu’à la place Jeanne-Hachette, où ils 
chanteront L’hymne de la vie des Kids United, un chant 
porteur de messages pour la préservation de la planète.

Inscriptions pour l’année 
scolaire 2023/2024

La campagne des inscriptions aux écoles publiques de 
Beauvais se poursuit jusqu’au vendredi 27 mai 2023.  

Elle concerne les nouveaux arrivants  
et les enfants nés entre janvier et décembre 2020.

Pour cette étape de 
préinscription, vous devez 
fournir :
-  le livret de famille ou une copie de 

l’extrait de naissance
-  un justificatif de domicile du responsable 

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

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

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

Si c’est le premier enfant  
que vous scolarisez à Beauvais
Il vous faut prendre rendez-vous dans une structure de 
proximité pour créer votre dossier :
-  le lundi à la Maison France Services Malherbe (6, rue 

Malherbe - centre-ville). Prise de rdv au 03 44 79 42 50 
-  le mardi au centre social MALICE (rue du Docteur-

Magnier - Saint-Lucien). Prise de rdv au 03 44 79 38 90
-  le jeudi au centre social MAJI (28, rue de Gascogne - 

Argentine). Prise de rdv au 03 44 79 40 62
-  le vendredi au centre social MJA (rue Berlioz - Saint-

Jean). Prise de rdv au 03 44 79 39 70 
Attention, pendant les vacances scolaires de printemps 
(du 15 avril au 1er mai), vous ne pourrez prendre rdv qu’à 
la Maison France Services Malherbe.

Vous devez d’abord préinscrire votre enfant :
Si vous avez déjà un enfant  
scolarisé à Beauvais
Vous pouvez faire votre préinscription en ligne sur le « portail 
famille » accessible à partir de la plateforme de téléservices 
demarches.beauvaisis.fr
Un nouveau « portail famille » a été mis en service en janvier 
2023 pour que vous puissiez effectuer en ligne les réservations 
à la restauration scolaire, la planification des présences en 
accueil de loisirs (en semaine et pendant les vacances).
Si ce n’est déjà fait, vous devrez donc créer un nouveau 
compte, en utilisant le nom et le numéro de dossier qui vous 
ont déjà été adressés par courrier fin janvier.
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous pouvez suivre 
la procédure suivante (comme si vous n’aviez pas encore 
d’enfant scolarisé).

Il était  
une fois…  

le carnaval 
des enfants

CarnaBal pour les plus petits
Encore trop petits pour défiler, les 3-6 ans des 
accueils de loisirs de Beauvais et de l’association 
Rosalie iront danser au CarnaBal, animé par 
KarimBA, mercredi 26 avril, au SAB’lier (nouvelle 
salle annexe de l’Elispace).
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Du 3 au 7 avril, la Ville de 
Beauvais invite les écoles 

à participer à des activités 
sportives au plan d’eau du 

Canada.

À l’occasion de la Semaine olympique et paralympique, 
initiée par le ministère de l’Éducation nationale, près de 
600 enfants beauvaisiens vont s’essayer à des activités 
sportives et participer à divers ateliers.
Chaque jour, 6 classes de CM1 et de CM2 seront invitées 
au plan d’eau du Canada à s’initier au beach-volley, 
à l’athlétisme, au VTT, au fitness, à des disciplines 
handisport. Les enfants participeront aussi à des ateliers 

de sensibilisation sur la nutrition, l’éco-responsabilité 
ou encore les valeurs de la République et la laïcité.
Labellisée « Terre de Jeux », la Ville de Beauvais 
mobilisera sa direction des sports durant cette Semaine 
olympique et paralympique, conformément à son 
engagement, dans la dynamique de l’organisation des 
Jeux de Paris 2024, à mettre encore davantage de sport 
dans le quotidien des Beauvaisiens.

Les enfants auront 
la fève au ventre !
À l’initiative d’ADN, structure municipale de sensibilisation sur les thèmes 
de santé et d’environnement, des enfants fréquentant les accueils de loisirs 
Cœur de mômes et Les Sansonnets vont découvrir les vertus nutritionnelles 
des fèves.
En avril, une vingtaine d’enfants seront invités dans les cuisines d’UniLaSalle 
Beauvais. En binôme avec des élèves-ingénieurs en « Alimentation et 
Santé », ils concocteront des plats originaux qui leur feront (peut-être) 
apprécier ce légume généralement méconnu et mal-aimé des petits. 
A la fin du mois, les enfants sèmeront ensuite des fèves dans le jardin de 
leur accueil de loisirs. Ils les entretiendront, observeront leur croissance, 
s’interrogeront sur cette légumineuse riche en vitamines, en protéines et en 
fibres, jusqu'à la récolte. Ils pourront alors tester de nouveau leurs papilles, 
en cuisinant le précieux aliment à l'accueil de loisirs mais aussi à la maison.
Cette action « La fève ne fait par le poi(d)s » s’inscrit dans le projet « Bio 
et bon », porté par ADN, qui avait déjà amené des enfants beauvaisiens, les 
années passées, à apprécier choux, courges ou carottes.
Ce travail de sensibilisation constitue l’un des axes de la politique éducative 
de la Ville de Beauvais, qui vise à promouvoir et favoriser les pratiques 
collectives et individuelles propres à préserver l'environnement et la santé 
de tous ; il participe aussi de l’engagement de la Ville dans un nouveau plan 
d’action contre le gaspillage alimentaire.

Les Sansonnets 
picorent  
des graines  
de citoyenneté
L’accueil de loisirs Les 
Sansonnets ouvrait ses 
portes aux familles autour 
d’un bar à soupe revigorant, 
le 28 février, pour inaugurer 
son jardin partagé.
Le lopin de terre permettra à 
l’équipe d’animation d’initier 
les enfants au plaisir du 
jardinage, tout en leur 
apprenant à consommer 
autrement, à réduire leur 
gaspillage alimentaire et à 
œuvrer ainsi pour leur bien-
être et celui de notre planète.
D’autres actions viendront enrichir ce projet « Graine de citoyen » : les enfants 
apprendront le compostage avec l’association Collembole et le tri sélectif 
avec le service Cadre de vie - Déchets de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis ; ils s’initieront à l’art floral et partageront graines et connaissances 
avec les adhérents de l’association Voisinlieu pour Tous ; ils partiront à la 
découverte des arbres remarquables de Beauvais avec la direction du Paysage 
de la Ville ; ils participeront à la création d’un char fleuri, avec l’équipe des 
Serres municipales, pour le carnaval de Beauvais…
Tout au long du projet, l’équipe des Sansonnets sera accompagnée par ADN, 
structure municipale de sensibilisation santé - environnement, qui formera les 
animateurs de l’accueil de loisirs et proposera aux enfants des activités pour 
qu’ils apprennent à apprécier la nature qui les entoure.

Une Semaine  
olympique  
et paralympique pour les écoles
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SA N T É

Avant de rejoindre Beauvais, Patrick Déniel était 
secrétaire général, adjoint du directeur général 
des Hospices Civils de Lyon (HCL) depuis 2015. Il 
a également été directeur des affaires médicales 
et directeur d’établissements dans ce même 
groupement,  après avoir exercé au sein du Groupe 
Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF) qui regroupe les 
centres hospitaliers de Coulommiers, de Meaux et de 
Marne-la-Vallée.
Au total, Patrick Déniel a évolué près de 20 ans dans 
le deuxième centre hospitalier universitaire français 
réunissant 24 000 professionnels au sein de 13 
établissements.
Diplômé de l’École Nationale de Santé Publique et 
titulaire d’une maîtrise de droit public, le nouveau 
directeur du centre hospitalier possède ainsi une vaste 
expérience du management de la santé structurée 

autour de trois axes : les ressources humaines avec 
le développement de stratégies d’attractivité et de 
fidélisation, les liens avec les réseaux sur le territoire 
et la transformation des établissements.
Ces trois dimensions sont au cœur de ses objectifs sur 
notre territoire où « il souhaite poursuivre les actions 
pour structurer des parcours patients innovants, 
renforcer la qualité de vie au travail des professionnels, 
et déployer des actions ambitieuses dans le domaine de 
la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). 
Et je sais déjà que l’établissement dispose de talents, 
d’atouts et d’une pleine reconnaissance de son rôle. » 
Patrick Déniel a été accueilli dès son arrivée par 
Franck Pia, maire de Beauvais, président du Conseil 
de surveillance du CHB et Isabelle Soula, adjointe en 
charge de la solidarité et de la santé.

Des équipements  
pour la Maison des usagers
La Ville de Beauvais a fait don de matériel à destination de la 
Maison des usagers du centre hospitalier Simone-Veil qui a 
pu rouvrir ses portes récemment après une longue fermeture 
générée par la crise sanitaire. Le 9 février dernier, Isabelle 
Soula, adjointe en charge de la solidarité et de la santé, a 
ainsi remis des équipements mobiliers qui participent à 
l’accueil des associations et des patients dans de bonnes 
conditions au sein de l’établissement. Située dans le hall B de 
l’hôpital, la Maisons des usagers accueille les permanences 
d’une vingtaine d’associations qui participent à l’information, 
l’écoute et l’accompagnement des usagers et leurs familles. 

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis propose également 
des « Rendez-vous santé » dans les communes du territoire avec des 
intervenants spécialisés. Les prochaines conférences-débats auront lieu :

À Crèvecœur-le-Grand 
« Juin mauve, un mois pour le dépistage  
du cancer du col de l’utérus » 
Vendredi 16 juin - 20h  •  Pavillon La Rochefoucauld, avenue du Château 

À Hermes 
« L’alimentation, plaisir et bien-être » 
Vendredi 23 juin - 18h  •  Centre périscolaire, 42 bis rue de Mouy 

Des rencontres  
dans vos communes

LES 
RENDEZ-VOUS 
SSantéanté

Dans le cadre de ses Rendez-vous santé, la Ville de Beauvais organise une 
conférence-débat le jeudi 6 avril 2023, à 19h30, à l’espace du Pré-Martinet, sur 
le thème de « l’alimentation, santé et plaisir ».
Les Rendez-vous santé ont été lancés en juin dernier par la Ville de Beauvais, au 
rythme d’une réunion par mois.  Pour cette 7ème conférence-débat, des intervenants 
répondront à toutes les questions sur les bénéfices d’une alimentation équilibrée et 
les méthodes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 
Ce nouveau Rendez-vous santé est également l’occasion de rappeler que l’alimentation 
joue un rôle essentiel pour prévenir des maladies chroniques comme le diabète, les 
maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, l'obésité et certains cancers.
Grâce à une étroite coopération entre les différents acteurs de santé du territoire, 
cette conférence-débat est proposée en partenariat avec les professionnels du centre 
hospitalier Simone-Veil et l'Institut UniLaSalle.

Concilier alimentation, 
santé et plaisir

Entrée libre. Tous publics. Inscription souhaitée à ccaldentey@beauvais.fr 

Centre hospitalier Simone-Veil

Patrick Déniel,  
nouveau directeur  
de l’hôpital de Beauvais
Depuis le 27 février 2023, Patrick Déniel a pris la direction du 
centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais et également des 
hôpitaux de Clermont de l’Oise et de Crèvecœur-le-Grand.
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E N V I R O N N E M E N T

Site Natura 2000

Les Larris 
d’Auteuil

Les « larris », pelouses 
calcaires du Pays de Bray, 

abritent une faune et une flore 
riches et très diversifiées. 
À Auteuil, la commune et 

le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts de France 
travaillent main dans la main 

pour préserver ce milieu, 
caractéristique de la Cuesta 
du Bray et inscrit au Réseau 

Natura 2000.

Situées au sud de Beauvais, sur la commune d’Auteuil, des 
pelouses calcaires - « larris » en picard - s’étendent sur 19 
hectares, répartis en deux entités : le Petit Larris et le Grand 
Larris. Perchées sur un relief marqué – à l’extrême sud-est 
du Pays de Bray - et présentant un paysage varié, elles sont 
caractérisées par la présence d’une végétation herbacée 
plus ou moins rase. Récemment achetées par la commune 
d’Auteuil, de nouvelles parcelles de boisements ont été 
confiées en gestion au Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France en 2022.
Autrefois, le coteau était voué au pâturage car la nature 
des sols était peu propice à la culture. Les bergers 

transhumaient ainsi de larris en larris entre Auteuil et 
Berneuil-en-Bray. Après la 2nde Guerre mondiale, cet usage 
a été progressivement abandonné pour disparaitre dans les 
années 1970.

Aujourd’hui, les larris d’Auteuil gardent les traces de 
l’ancienne exploitation de la craie, utilisée pour amender les 
champs environnants. De nombreuses marnières entaillent 
d’ailleurs leurs flancs. Dans les plus récentes, la roche est 
à nue et très peu de plantes s’aventurent sur ces pentes 
abruptes érodées par de fréquents éboulements.

Sur les pelouses, on aperçoit des orchidées, de l’Oseille 
sauvage, du Thym ou encore le Salsifis des prés. Les rares 
secteurs exposés au nord apportent une ambiance plus 
fraîche, propice à une plante protégée dont la présence est 
exceptionnelle : la Parnassie des marais.

En parcourant les sentiers, on peut observer le vol du 
petit Argus bleu nacré ou du Machaon ou encore le Lézard 
vivipare. Les oiseaux trouvent ici les gîtes (arbuste et forêt) 
et le couvert (insectes, graines…). 

Pelouses chaudes et ensoleillées, fourrés d’arbustes plus ou 
moins denses, forêts fraîches et humides, marnières à nu ou 
cachées sous un manteau d’arbustes se succèdent. Sur le 

plateau, les promeneurs peuvent admirer la vue dégagée sur 
la plaine, le village d’Auteuil et, au loin, le Mont Florentin sur 
la commune de Berneuil-en-Bray.

L’objectif du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France est de conserver un paysage diversifié et un équilibre 
entre les différents milieux. Afin d’y parvenir, un contrat 
Natura 2000 a été déposé auprès des services de l’État afin 
de restaurer les pelouses sur le Grand Larris (qui fait partie 
du site Natura 2000 de la « Cuesta du Bray ») en 2023. 
Les travaux prévus au contrat vont permettre la restauration 
de 3 ha de pelouses. Les travaux vont se dérouler en deux 
phases : une 1ère phase de coupe de rejets en début de saison 
puis une 2ème phase au second semestre 2023. Ces travaux, 
dont le coût s’élève à 15 525,20 €, sont financés à hauteur de 
100 % par l’Union européenne et l’État.

Tous au compost • Quinzaine du compostage
Jusqu’au 9 avril  •  tousaucompost.fr

À BEAUVAIS
ALEP 60 reprend ses 
activités de jardinage
Les jeudis et samedis à partir de 14h
Jardin Oasis en haut de la rue de la 
Cavée-aux-Pierres (près du refuge 
animalier)
Si vous voulez apprendre à jardiner ou 
si vous savez déjà le faire, ALEP 60 vous 
accueille au jardin Oasis. 
Il est aussi possible d’apprendre 
l’apiculture.
Les bénéficiaires du dispositif « Pass 
Permis Citoyen » sont les bienvenus.
Rens. au 06 50 20 75 12  
ou jl.thiplouse@hotmail.fr

Collembole & Cie À l’Écospace de la Mie-au-Roy • Inscription sur collembole.fr ou au 06 51 72 34 78.

Café compost
Vendredi 31 mars de 16 à 18h
Jardin de la Tour (2, rue de Touraine)
Venez vous informer sur le compostage 
et les projets du jardin autour d'un café 
ou d'une boisson fraiche.

Devenez guide composteur
Les 1er, 2 et 22 avril Ecospace
Une formation valorisante avec exercices 
individuels ou en groupe, mise en situation 
et de jeu de rôles. Faites le plein de trucs 
et astuces pour savoir partager votre 
expérience et pour tendre vers le zéro 
déchet au jardin...
Par l’association Corrélation.

Inscription au 06 71 71 25 36  
ou par mail à  
michelcorrelation@emailasso.net

Compost et patate
Mercredi 5 avril de 13h30 à 15h30
Jardin de la bande florale de 
l'association Rosalie  
(rue Léonidas-Gourdain)
Plantation de pommes de terre avec 
l'utilisation des tontes
Information sur le compostage de 
surface et le compostage des toilettes 
sèches.

Inscription au 06 11 52 55 87  
ou par mail à contact@collembole.fr
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En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

26   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   AVRIL 2023



L’Agglo a choisi  
la tonte différenciée

Les espaces verts communautaires représentent 67 hectares, 
dont 24 de pelouses qui bénéficient d’une gestion spécifique. La 

tonte différenciée des espaces enherbés permet d’optimiser le 
temps d’entretien et de diminuer les coûts de gestion, tout en 

favorisant la biodiversité.

La tonte différenciée consiste à varier les hauteurs et les 
fréquences de passage en fonction des usages des pelouses. 
Ainsi, une zone enherbée fréquentée par les usagers (terrain 
de sport, parcs, espaces verts de centre-ville, etc.) sera 
tondue à 6 cm de hauteur toutes les semaines. A contrario, 
les zones d'activités et industrielles communautaires seront 
tondues à une hauteur de 10-12 cm, une à deux fois par mois.

Au-delà des avantages économiques liés à cette pratique, la 
modification des tontes permet d’améliorer la biodiversité 
locale. En effet, les graminées laissent progressivement 
place aux fleurs sauvages, favorables à de nombreux 
insectes, petits mammifères et oiseaux, créant ainsi de vrais 
corridors écologiques en ville. Certaines espèces sauvages 
peuvent même réapparaître comme les Orchidées sauvages 
dans les pelouses les plus sèches.

Certaines pelouses sans enjeu écologique fort sont plantées 
de bulbes afin d’améliorer le cadre de vie, notamment 
sur les ronds-points et leurs abords. Après floraison, les 
inflorescences desséchées sont fauchées et le cycle de tonte 
reprend normalement.
Parfois, certaines zones enherbées sans usage particulier 
sont converties en :
•  prairies de fauche : fauchées une à trois fois par an, 

elles sont une alternative aux gazons d'ornement et sont 
généralement situées dans les zones naturelles ou peu 
fréquentées par le public.

•  prairies fleuries : des graines d’origine locales (label "Vraies 
messicoles") et riches en fleurs sont semées en automne.

Fauchées une fois par an, en automne, les prairies fleuries 
sont favorables à la biodiversité et notamment aux insectes 
pollinisateurs (abeilles, papillons, syrphes, etc.).

À BRESLES
Atelier informatique
Médiathèque Madeleine Odent
La sécurité sur internet
Vendredi 14 avril de 15h à 17h
Faire durer son ordinateur 
Samedi 29 avril de 14h à 17h

Ateliers informatique
Tous les mercredis  
de 18h à 20h
Écospace de la Mie-au-Roy à 
Beauvais
Vendredi 7 avril de 17h à 19h
Mairie de Milly-sur-Thérain

Les Ateliers de la Bergerette
Ouverture du Recycl’à Brac et de l’Autre Berge
Samedis 1er, 8, 15, 22 & 29 avril de 14h à 17h30

Le rythme d'ouverture a changé !
À partir du mois d'avril, les 2 boutiques sont ouvertes tous les samedis.
Venez parcourir les allées d’objets déco ou utiles, vêtements, livres, 
jouets, matériaux ou mobilier de toutes sortes ! 
Faire le choix de chercher son équipement en ressourcerie avant de 
se tourner vers le neuf, c’est épargner des ressources naturelles, de 
l’énergie et limiter les pollutions.
Rens. au 03 44 48 26 74 - contact@ateliers-bergerette.org 
ateliers-bergerette.org 
Boutique Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette à Beauvais 
Boutique L’Autre Berge : 32, rue de Savignies à Beauvais 
Facebook.com/ateliersbergerette  •  Instagram.com/lesateliersdelabergerette

Stage « Marmitte 
norvégienne »
Samedi 1er avril de 13h30 à 16h30  
et dimanche 2 avril de 9h30 à 12h30
Écospace de la Mie-au-Roy
La marmitte norvégienne est un 
réceptacle isolant dans lequel on met 
une vraie marmite et qui permet de finir 
la cuisson en économisant l'énergie.  
Tarif : 25 €

Atelier de confection
Modélisme jupe
Samedi 15 avril de 13h30 à 16h30 
Tarif : 13 €. Rens. sur oisux.org

À BEAUVAIS
Samedis du libre  
de 9h30 à 12h
Samedi 22 avril
Écospace de la Mie-au-Roy 
Nextcloud : synchronisation 
de données, agendas, 
contacts, notes... pour PC ou 
smartphone 

Oisux

Optez pour une tonte 
différenciée "à la maison"
Dans votre jardin, vous pouvez délimiter un chemin 
d’une largeur de coupe tondu toutes les semaines 
à une hauteur courte (5 cm), entouré d’une zone 
plus haute et tondue à environ 8 cm toutes les deux 
semaines.
Sur les abords ou au fond du jardin, une zone 
enherbée haute permet à la flore spontanée 
d'évoluer. Cet espace peut être fauché une fois par 
an (en octobre) à 10 cm de hauteur. Les produits de 
fauche sont à exporter.
Les insectes et les oiseaux vont remercieront !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Jan Hardyn – Direction des paysages 
Mail : jhardyn@beauvais.fr
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AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • 03 44 15 67 80
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT • Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

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

L'agenda sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Nuits-Saint-
Georges
Dimanche 2 avril à 15h
Match précédé de la 
rencontre Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Vannes
Samedi 1er avril à 18h
Beauvais - Chartres
Samedi 22 avril à 18h
Beauvais - Granville
Samedi 29 avril à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Valenciennes
Dimanche 23 avril à 12h30

BOUC Volley
Elite masculine
Gymnase Pierre de 
Coubertin
Beauvais - Epinal
Samedi 1er avril à 20h
Beauvais - Grenoble
Samedi 22 avril à 20h

Prénationale masculine
Gymnase François Truffaut
Beauvais – Longueau 
Amiens
Samedi 8 avril à 20h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Harnes
Samedi 1er avril à 18h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Calais
Samedi 1er avril à 20h
Beauvais – Elite Val d’Oise
Samedi 22 avril à 20h

BBCO 
Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Blendecques 
Saint-Omer
Samedi 1er avril à 20h30
Beauvais - Bourbourg
Samedi 8 avril à 20h30

19e Triathlon  
de l’Argentine
Aquaspace
Dimanche 2 avril  
à partir de 9h30
Épreuves jeunes, XS et S
Organisé par le Beauvais 
Triathlon
Infos et inscriptions sur 
beauvaistriathlon.fr

5e Grand Prix de 
Beauvais Bodyfitness
North Classic Cup
Gymnase Pierre de 
Coubertin
Dimanche 9 avril,  
de 10h à 18h 
Organisé par l’American 
Gym
Infos sur americangym.fr

Championnat national 
de sanda
Elispace
Samedi 22 et dimanche 23 
avril, à partir de 10h30
Epreuves sanda et sanda 
light, toutes catégories
Organisé par le Lam Sai 
Wing - Ecole beauvaisienne 
de kung-fu
Voir article ci-contre

Courses du Canada
Plan d’eau du Canada
Dimanche 30 avril,  
à partir de 9h 
Organisées par l’ACA 
Beauvais
Infos sur acabeauvais.
jimdofree.com
Voir article ci-contre

Établissements aquatiques du Beauvaisis

En avril, découvre-toi des goûts nouveaux  
pour les activités aquatiques

S P O RT

 Aquaspace
VOS HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances de printemps, du lundi 17 au 
dimanche 30 avril, l’Aquaspace vous accueille, dans 
ses bassins et dans son espace balnéo :
Lundi  12h-19h45
Mardi  10h-20h45
Mercredi  10h-19h45
Jeudi  7h30-19h45 (sauf balnéo 10h-19h45)
Vendredi  10h-19h45
Samedi  9h-19h
Dimanche  9h-18h

STAGES DE NATATION ENFANTS 
4 stages pour les débutants - 5 séances de 45 min
- du lundi 17 au vendredi 21 avril à 10h
- du lundi 17 au vendredi 21 avril à 11h
- du lundi 24 au vendredi 28 avril à 10h
- du lundi 24 au vendredi 28 Avril à 11h

2 stages de perfectionnement - 5 séances de 45 min
- du lundi 17 au vendredi 21 avril à 14h 
- du lundi 24 au vendredi 28 avril à 14h
À partir de 6 ans. Tarif : 29 €. Sur inscription à l’accueil

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

  Piscine J. Trubert
VOS BAIGNADES PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
Du lundi 17 au dimanche 30 avril, la piscine Jacques 
Trubert vous accueille :
Lundi  12h-13h30 et 14h30-19h30
Mardi, jeudi  12h-13h30 et 14h30-19h30
Mercredi  14h30-19h30
Vendredi  14h30-20h
Samedi  15h-18h30
Dimanche  8h30-10h (grand bassin uniquement)  

et 10h-12h30 (tous les bassins)
Ces horaires correspondent aux horaires de sortie des 
bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des bassins.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La piscine Jacques Trubert sera fermée le lundi de Pâques 10 avril

L’Aquaspace et la piscine Jacques Trubert seront fermés le lundi 1er mai.

Le Beauvais' Wolf Basketball (BWB) s’est vu attribuer le label « École française 
de mini-basket ** » par la Fédération française de basketball (FFBB).

Club récent dans le paysage sportif beauvaisien, fondé 
en 2017, le Beauvais' Wolf Basketball (BWB) continue 
d’étendre son territoire. Sa meute compte dorénavant 
135 licenciés, dont près de 60 enfants, inscrits à 
l’école de mini-basket, qui se retrouvent au gymnase 
Léo-Lagrange pour apprendre les fondamentaux de 
leur sport mais aussi les valeurs de sportivité et de 
camaraderie défendues par les dirigeants.
Le club dispose d'équipements adaptés aux enfants 
âgés de 6 à 11 ans, d’un encadrement diplômé, d’une 
organisation administrative, sportive et pédagogique 
qui garantit la qualité de l’accueil des enfants. Autant 

d’atouts qui ont permis au BWB, présidé par Mamadou 
Sidibé, d’être labellisé par la FFBB pour les trois 
prochaines saisons. 
La remise de ce label « Ecole française de mini-
basket ** » a eu lieu le 25 février, en présence d’élus de 
Beauvais, autour de Philippe Vibert, adjoint en charge 
des sports, et de représentants du Comité de l’Oise de 
basket-ball.
Ce label représente un gage de sérieux et de qualité 
pour les parents ; il devrait contribuer à faire grossir et 
grandir encore la meute du « Wolf ».

Plus d’infos sur beauvaiswolf.fr

Les loups veillent sur leurs petits
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Avec les Courses du Canada, l’ACA Beauvais vous lance plusieurs défis :
« Le Challenge »  
est une course à élimination. Les participants devront effectuer le tour du plan d’eau (environ 3 km) dans un temps 
imparti qui sera réduit à chaque tour. Jusqu’où irez-vous ? Atteindrez-vous le 8e tour ?
Départ à 9h. A partir de la catégorie junior U20. Tarif : 10 €

Relevez les défis  
des Courses du Canada

Horaire Temps imparti 
(minutes)

Vitesse 
minimale (km/h)

Distance parcourue au 
départ du tour (km)

Distance parcourue à 
l’arrivée du tour (km)

1er départ 9:00 22 8,20 0 3

2ème départ 9:22 20 9,00 3 6
3ème départ 9:42 18 10,00 6 9
4ème départ 10:00 16 11,25 9 12
5ème départ 10:16 14 12.90 12 15
6ème départ 10:30 12 15,00 15 18
7ème départ 10:42 11 16,40 18 21
8ème départ 10:53 10 18,00 21 24

Tableau du « Le Challenge »

« Le Tour du plan d’eau » 
est une course en ligne chronométrée de 3 km.
Pour performer sur une courte distance, pour battre 
votre record sur ce parcours que vous connaissez 
par cœur ou pour porter votre premier dossard, cette 
course est faite pour vous.
Départ à 11h30. A partir de la catégorie U16. Tarif : 5 €

« La Course des enfants » 
est une course en ligne chronométrée de 1,5 km destinée 
aux U12 (- de 12 ans) et U14 (- de 14 ans). 
Départ à 12h. Tarif : 2 €

Des animations sportives 
pour les catégories Baby Athlé U7 (- de 7 ans) et Éveil 
Athlé U10 (- de 10 ans) seront également proposées de 
11h à 12h. 
Gratuit

Inscriptions sur les-courses-du-canada.adeorun.com

L’ACA Beauvais innove avec la création des Courses du Canada, un nouvel événement sportif fun et 
ludique. La 1ère édition se tiendra le dimanche 30 avril, dans le cadre vert et bleu du plan d’eau du Canada.

Championnat national  
de kung-fu sanda à l’Elispace
Les meilleurs combattants français de kung-fu sanda 
s’affronteront à l’Elispace les samedi 22 et dimanche 23 avril. 
L’entrée est gratuite et le spectacle garanti !

Pour son 30e anniversaire à la présidence du Lam Sai Wing 
- École beauvaisienne de kung-fu, Franck Turmine a frappé 
un grand coup : le club s’est vu confier par la fédération 
française de karaté l’organisation du championnat national 
de combats sanda et sanda light. Toutes les catégories, 
féminines et masculines, seront représentées, depuis les 
minimes jusqu’aux vétérans. 
Plus de 400 combattants seront donc présents à Beauvais ; 
ils s’affronteront sur les 3 rings installés à l’Elispace. Une 
quinzaine de Beauvaisiens devraient être de la partie, dont 
la cadette Lana Bricongne (-65 kg) et le vétéran Peter Loial 
(+90 kg) qui défendront leur titre de champions de France.
Ce championnat national de sanda sera une belle fête pour 

les 80 licenciés du Lam Sai Wing - École beauvaisienne 
de kung-fu, pour tous les amateurs de wushu (les arts 
martiaux chinois) et pour tous celles et ceux qui souhaitent 
apprécier un sport de combat très spectaculaire.

Le programme
Samedi 22 avril, à partir de 10h30 :  
sanda minimes, cadets, juniors et seniors + sanda light 
seniors et vétérans. Finales (sauf sanda seniors masc.) en 
fin d’après-midi.

Dimanche 23 avril, à partir de 10h30 :  
sanda light minimes, cadets et juniors + finales de la 
compétition sanda senior masc. Finales de sanda light en 
fin d’après-midi.

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. 
Pendant la pause déjeuner, démonstrations de capoeira (par 
Iroko Capoeira Beauvais) et de danse du lion.

©
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Qu’est-ce que  
le kung-fu sanda ?
Le sanda est une boxe chinoise, dans laquelle on 
utilise les pieds, les poings et les projections.
Dans sa version « light », les coups doivent être 
portés avec contrôle, et les K.O. sont alors interdits.
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C U LT U R E

Semaine 
« Secrets de 
fabrication » 
DU MERCREDI 19 AU MERCREDI 26 AVRIL

L’art de la vannerie
Du 19 au 26 avril, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
///  Rendez-vous à L’atelier de vannerie  

(1, rue de la Gare à Crèvecœur-le-Grand)
Didier, artisan vannier, vous accueille pour partager sa passion 
pour son métier, expliquer son parcours et présenter ses 
confections en osier français : paniers à courses, à bois, à linge, 
corbeilles de toutes tailles… Vous pourrez observer ses gestes et 
ses techniques de tressage. 
Gratuit

L’art de la brosse à dents  
« made in France » 
Mercredi 19 avril à 14h
///  Rendez-vous à La Brosserie Française  

(66, rue du Pont d'Arcole à Beauvais)
Fondée en 1845, elle est la dernière fabrique de brosses à dents 
en France. Découvrez l’histoire de cette activité et son évolution. 
Visite des ateliers de la fabrication, du conditionnement et de 
logistique des circuits de distribution.
Une brosse à dent offerte à chaque participant.
Payant & nombre de places limité.  
Sur réservation au 03 44 15 30 30.

Devenez apprenti cheminot 
Jeudi 20 et samedi 22 avril à 13h
///  Rendez-vous à la gare de Crèvecœur-le-Grand  

(16, place de la Gare à Crèvecœur)
Passez une journée avec des passionnés fiers de vous présenter 
leurs rames classées Monuments Historiques. Vous serez 
accueillis pour découvrir la mise en route d’une locomotive 
à vapeur ; sa préparation, sa montée en pression sa mise 
en service. Un baptême de conduite et une balade en train 
clôtureront votre immersion dans le monde des tortillards à 
vapeur. 
Payant - 3h - Réservation sur https://musee-mtvs.com

Immersion  
dans une fromagerie fermière
Mercredi 19 et samedi 22 avril à 14h
///  Rendez-vous à la Fromagerie de la Chapelle Saint-Jean  

(2, rue Alexis-Maillet – Hameau de Choqueuse à 
Grémévillers)

Une large variété de fromages et produits laitiers, au lait de 
vache cru, issus à 100 % de la ferme familiale vous seront 
présentés. Découvrez les procédés de fabrication avant une 
dégustation de Bray picard ou de Tomme au cidre qui n’auront 
plus de secret pour vous.
Gratuit 

Faiseurs de gourmandises
Jeudi 20 avril de 16h à 19h
Samedi 22 avril de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
///  Rendez-vous à La Miellerie enchantée (2, rue du Lavoir-

des-Dames à Savignies)
Christelle et Pascal sont apiculteurs à Savignies, joli petit 
village du Beauvaisis. Amis des abeilles et pour la protection 
de l'environnement, ils vous feront découvrir leur univers 
et toutes leurs productions issues de la ruche ; miels variés, 
gourmandises faites maisons, pâtes à tartiner, confimiels, pains 
d’épices...
Gratuit

« Beauvais, ville d’art et d’histoire »

Nouvelle saison pour les visites
Au mois d’avril, les beaux 
jours reviennent, et avec 

eux, l’envie irrésistible 
de se promener au grand 
air. Et si vous en profitiez 

pour vous plonger dans 
l’histoire et le patrimoine 
de Beauvais, magnifique 
ville d’art et d’histoire, et 
explorer la multitude de 
détails dont regorge son 
patrimoine architectural. 

Pour cette nouvelle 
saison, la Mission Ville 

d’art et d’histoire et 
l’Office de tourisme 

de l’Agglomération de 
Beauvais ont préparé un 
programme d’exception, 

riche en nouveautés !

Ce printemps, les visites « ville d’art et d’histoire » 
vous amèneront à parcourir le monde à travers 
les arbres remarquables, véritable patrimoine 
vivant de Beauvais, qui a reçu le Prix national de 
l’Arbre en 2022, mais aussi à parcourir l’histoire 
mémorielle de notre territoire avec une visite 
inédite du cimetière militaire allemand de la 
Mie au Roy, qui reste très méconnu. Et comme le 
diable se cache dans les détails, vous serez invité 
à partir à sa rencontre dans le cœur historique 
de Beauvais !
Les joyaux du patrimoine beauvaisien ne seront 
pas oubliés. Que ce soit pour les habitants ou 
pour les touristes, des visites régulières seront 
au rendez-vous pour (re)découvrir la cathédrale 
et l’église Saint-Étienne notamment à la tombée 
de la nuit, sans oublier la Manufacture nationale 
de la tapisserie, véritable sanctuaire d’un savoir-
faire ancestral, qui ouvrira à nouveau ses portes 
après trois ans de travaux.
Et pour débuter cette saison talentueusement, 
une semaine spéciale « Secrets de fabrication » 
vous ouvrira les portes des artisans et 
entreprises du territoire de l’Agglomération 
à l’initiative de l’Office de tourisme et dans 
le cadre de la démarche nationale menée par 
l’association Entreprise et Découverte.
Il serait trop long de vous décrire toutes les 
visites qui vous attendent mais l’ensemble du 
programme sera à votre disposition à l’Office de 
tourisme à partir de début avril.
Bonne visite !
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Un centre d’innovation 
collaborative
Jeudi 20 avril à 14h et 19h • Mardi 25 avril à 14h
///  Rendez-vous à UniLasalle Beauvais  

(proche de la D901 et D149, route de Crèvecœur à Beauvais 
- Coordonnées GPS : lat 49.4668 long 2.07255)

« Ici on imagine, on fabrique, on partage. » Inspiré du 
mouvement des Fablabs, Agrilab promeut l’innovation ouverte, 
le partage des savoirs et des savoir-faire. Dans ce même lieu, il 
est possible de « fabriquer [presque] tout » avec le minimum 
de machines… de la conception numérique jusqu’à l’usinage 
mécanique. 
Durée de la visite 40 minutes. 
Gratuit, sur réservation au 03 44 15 30 30.

Connaissez-vous le tracteur 
« made in France » ?
Vendredi 21 et mercredi 26 avril de 9h à 11h
///  Rendez-vous à AGCO (4, rue Charles-Tellier à Beauvais)
Forte de 175 ans d’histoire et au cœur de Beauvais depuis 1960, 
Massey Ferguson conçoit et fabrique des tracteurs simples 
et fiables, d’aujourd’hui et demain, pour les agriculteurs qui 
nourrissent le monde. Découvrez l’intégralité de la fabrication 
d’un tracteur lors d’une visite de 2h en immersion chez le 
premier exportateur français de machines agricoles.
Gratuit, nombre de places limité.  
Sur réservation au 03 44 15 30 30.

Un patrimoine  
industriel exceptionnel
Vendredi 21 et mardi 25 avril à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
///  Rendez-vous au Musée Moulin de la Brosserie  

(rue du Moulin à Saint-Félix)
Un lieu unique de la mémoire industrielle et ouvrière, découvrez 
les ateliers de fabrication du 19e siècle. Sur les rives du 
Thérain, trois roues à aubes rythment votre découverte des 
différentes étapes de fabrication d’une brosse et des collections 
exceptionnelles.
Gratuit, sur réservation au 06 21 14 27 68.

Pédalez au fil des industries
Dimanche 23 avril à 15h
///  Rendez-vous à l’Office de tourisme  

(1, rue Beauregard à Beauvais)
Traversé par le Thérain et la voie ferrée, Beauvais a longtemps 
rassemblé nombre d’industries, héritage de savoir-faire 
ancestraux. Du textile à la brosserie ou encore la tannerie 
et la terre cuite, les traces des derniers témoins de cette vie 
industrielle vous seront dévoilées au rythme de vos pédales.
Payant - Vélo non fourni – Env. 10 km avec du dénivelé

La maîtrise du feu
Lundi 24 avril à 14h
///  Rendez-vous à la Briqueterie Dewulf  

(5, ancienne route de Paris à Allonne)
Connaître les argiles, savoir les extraire et les travailler, maîtriser 
le feu et le fonctionnement complexe du four Hoffmann… l’art 
du briquetier se forge cuisson après cuisson au contact de la 
terre. Les plus anciens vous le diront : on en apprend encore 
tous les jours !
Payant & nombre de places limité.  
Sur réservation au 03 44 15 30 30.

Ne faites pas tapisserie !
Mardi 25 avril à 14h
///  Rendez-vous à la Manufacture nationale de tapisserie 

(24, rue Henri-Brispot à Beauvais)
Être un visiteur privilégié grâce à cette visite rien que pour 
vous ! Créée par Colbert en 1664, la Manufacture de Beauvais 
accueille toujours les lissiers qui réalisent des tapisseries selon 
la technique de la basse-lisse sur métier horizontal. Venez à la 
rencontre de ces artistes qui perpétuent et exécutent devant 
vos yeux des commandes exclusives de l’État.
Payant - Nombre de places limité 
Sur réservation au 03 44 15 30 30

Les autres 
rendez-vous 
d’avril
La cathédrale inédite
Dimanche 16 avril à 15h
///  Rendez-vous à l’Office de tourisme  

(1, rue Beauregard à Beauvais)

Payant

L’église Saint-Étienne  
à la tombée de la nuit
Samedi 29 avril à 21h
///  Rendez-vous à l’Office de tourisme  

(1, rue Beauregard à Beauvais)

Payant

« Beauvais, ville d’art et d’histoire »

Nouvelle saison pour les visites

INFOS PRATIQUES
Toutes les visites sont sur réservation  
au 03 44 15 30 30 sauf mention contraire

Tarifs : 5 € adulte / 3 € enfant /  
gratuit pour les - de 10 ans

Tarif unique spécial : 7 € pour la Briqueterie Dewulf  
et la Brosserie française
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ASCA

3ème édition du festival  
d’arts numériques
#RÊVERIES
Du 11 au 15 avril

Festival d’arts numériques, #RÊVERIES propose un parcours à l’intérieur de l’ASCA et invite le 
public à prendre un temps pour déambuler, observer, écouter, participer et réfléchir. Son ambition 
est double : offrir une expérience du lieu à la fois divertissante et exigeante et susciter des 
réflexions sur la relation nature-numérique. 

Pour la 3ème édition du festival #RÊVERIES, le parcours 
imaginé par l’équipe de l’ASCA et les artistes proposera 
une pluralité d’œuvres à travers différentes formes 
artistiques. Source de questionnements ou invitation 
à faire une pause, les créations se succèderont avec 
l’objectif de piquer la curiosité des visiteurs, de leur 
redonner leur âme d’enfant et de les transporter dans 
des espaces chaleureux pour découvrir des microcosmes 
consacrés à la relation nature-numérique. Chacun sera 

invité à s’interroger sur la raréfaction des denrées, à 
poser un nouveau regard sur son environnement ou 
encore à découvrir la beauté de la faune et de la flore via 
un éventail de dispositifs technologiques et numériques. 
L’inauguration, mardi 11 avril, sera accompagnée de 
Lava, un concert live A/V effectué par le duo d’artistes 
Tryphème et Ulysse Lefort. 
Le spectacle participatif Immersion de Verlatour clôtura 
quant à lui le festival, samedi 15 avril en fin d’après-midi. 

Les ouvertures du mercredi et samedi après-midi seront 
l’occasion d’ateliers et de participations ludiques avec, 
en parallèle, l’accueil d’établissements scolaires pour des 
visites accompagnées. 
L’éclectisme de la programmation artistique s’inscrit 
dans le projet porté par l’ASCA en faveur de la cohésion 
des arts et cultures grâce à la transversalité entre 
musiques actuelles, cinéma et arts numériques.

Le parcours
FLORALIA - Sabrina Ratté
Simulation d’écosystèmes où passé et futur 
cohabitent dans une perpétuelle mise en tension 
du présent. ©D.R.

LUMINESCENCE - Yves Brozat
L’artiste offre une respiration à une fougère 
dansante grâce à la vie artificielle, qui peut être 
rythmée par les actions du public. 

SOLEIL NOIR  
Barthélemy Antoine-Loeff
Entre phénomènes lumineux et voyage sensoriel, 
cette œuvre est une invitation à la pause 
régénérescente. 

SONOSCRIPTUM - Antonin Fourneau
Œuvre sensorielle, tel un instrument coloré, c’est 
en disant chut ! que tout redevient à zéro.  

ARBRES-MONDES 
Cécile Palusinski & Elsa Mroziewicz
L’arbre, siège générationnel de nos vies, s’ouvre à 
nous sous sa forme narrative pour nous raconter 
qui il est. ©D.R

CONTRE-CIEL - Tatiana Dos Santos
Quelques notes de piano pour changer le temps… 

Un parcours à découvrir…
•  en visite libre : mardi de 18h30 à 21h, 

mercredi de 14h à 18h30 & samedi de 
14h à 20h

•  en visite guidée jeudi et vendredi  
à 18h30 (sur réservation :  
lanebuleuse@asca-asso.com) 

Plus d’infos & programmation complète : asca-asso.com - asca@asca-asso.com - 03 44 10 30 80 • Festival entièrement gratuit et à découvrir à tout âge !

Les temps forts
Inauguration du festival
Mardi 11 avril à 20h • En présence des artistes et partenaires.

LAVA – Tryphème & Ulysse Lefort
Mardi 11 avril à 21h
La musique de Tryphème est de 
celles qui parviennent à faire 
résonner dans l’âme les quelques 
cordes sensibles qu’il nous 
reste encore. La force de cette 
autodidacte, aujourd’hui installée 
à Paris, réside dans la puissance 
émotionnelle d’une musique hybride 
naviguant entre froideur industrielle, 
minuties électroniques et sensualités synthétiques. ©D.R

IMMERSION - Verlatour
Samedi 15 avril à 18h30
Immersion, live AudioVisuel 
interactif et participatif 
invite le public à s’exprimer 
musicalement et 
corporellement au côté de 
l’artiste. Une performance 

immersive qui entraîne au plus profond de l’esthétique de Verlatour. 
Musique, scénographie, effets sonores, lumières et visuels seront 
influencés par les mouvements du public ! © Ludo Leleu

C U LT U R E
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L’ancienne léproserie, emblématique de l’architecture 
hospitalière du Moyen-Âge est, depuis 2009, inscrite 
dans un écrin paysager qui inspire sa programmation. 
Favorisant le dialogue entre patrimoine et création, 
la maladrerie Saint-Lazare cultive l’exploration de ses 
multiples facettes - historique, artistique, paysagère 
et culinaire – au gré d’un agenda bien rempli, d’avril à 
novembre.

Une programmation  
éclectique pour tous 
Si sa trajectoire future l’oriente vers un projet autour des 
arts, des sciences et des gestes d’excellence, dès 2023, 
la Maladrerie explore les domaines des savoir-faire, de 
l’environnement et de l’alimentation durables, du soin et 
du bien-être, et, toujours, la promotion des arts pluriels, 
en favorisant la réflexion et l’expérimentation culturelle et 
sensorielle.
Au printemps, avec les « Hospitalités », elle révèle les 
passerelles entre « art, alimentation, et santé » autour de 
professionnels et d’offres plurielles.
En mai, dans le cadre du label « Capitale régionale de 
la gastronomie 2023 » attribué à la Région Hauts-de-
France, elle accueillera, avec l’association des Jeunes 
Restaurateurs Européens et l’Office de tourisme Beauvais 
& Beauvaisis, le « Dîner des chefs » avec un menu inédit en 
écho aux plantes typiques de son potager. 

Puis, avec "Faîtes de la santé", sur le thème de l’exercice 
physique, une conférence-débat de Denis Obert, Docteur en 
médecine physique et chercheur en neurosciences.
À l’orée de l’été, deux projets au long cours enrichiront la 
saison estivale :
•  Le 16 juin, lors des Journées Européennes de l’Archéologie, 

une exposition patrimoniale, pérenne, intitulée "À l'aube 
de..." en extérieur, révèlera la synthèse des opérations 
archéologiques menées sur le site depuis 2002 ; 

•  À partir du 30 juin, l’exposition artistique « Premières 
pousses » fera la part belle à la création plastique, 
en écho à l’architecture singulière des lieux, avec des 
productions inédites en verre, terre, végétal… 

Un cycle de rendez-vous culturels ponctuera la saison 
estivale.
« Les pique-niques du jeudi », en nocturne, une fois par 
mois, permettront pour profiter de la convivialité du site, 
le temps d’un concert, d’une séance de cinéma en plein air 
ou d’un bal !
Les « Visites inédites » inviteront à découvrir les subtilités 
de ce patrimoine, de jour comme de nuit. 
À l’automne, autour du jardin, les plantes fêteront le 10ème 
anniversaire de leurs Journées, ponctuées de rencontres et 
d’animations avec des professionnels de l’art des jardins.
Pour les « Journées Européennes du Patrimoine », la 
Maladrerie proposera des visites guidées, visites chantées, 

et, en collaboration avec l’Écume du jour et la Chambre 
Verte (festival d’Auteuil), un temps d’échanges sur les 
enjeux de transition écologique avec des intervenants tels 
que Paul Ardenne, critique d’art, Thierry Boutonnier, artiste 
arboriculteur, ou encore Julie Legrand, une des artistes 
exposées durant l’été...

À la croisée des arts, enfin, la Maladrerie poursuit ses 
partenariats culturels avec la coproduction ou l’accueil de 
spectacles et festivals au fil de la belle saison :
•  en avril, dans la grange, avec le concert de Ladaniva, 

duo formé d’une chanteuse arménienne et d’un multi-
instrumentiste (en coproduction avec le Théâtre du 
Beauvaisis),

•  en juin, le festival Temps danse prendra possession de 
ses jardins et le Festival International de Violoncelle de 
Beauvais célèbrera ses 30 ans avec des spectacles et 
concerts d’excellence.

•  puis Malices et Merveilles clôturera l’été, les 19 et 20 août 
avec une vingtaine de compagnies qui dévoileront des 
formes originales autour du cirque, du théâtre de rue, de 
la danse et de la musique…

Retrouvez toute  
la programmation sur  

maladrerie.fr



Une nouvelle saison

À la maladrerie 
Saint-Lazare

Avec l’arrivée du printemps, un air créatif souffle 
à Voisinlieu. Pour la maladrerie Saint-Lazare, 

lieu patrimonial d’exception, la « saison haute » 
s’ouvre, riche de visites et de nouveautés. 
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/// Bresles
Alibi.com 2

Cinéma
/// Auneuil
Projections
Mardi 18 avril
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
-  à 18h30 :  

Pattie et la colère de Poséidon
-  à 20h30 :  

Les petites victoires  
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

/// Bresles
Alibi.com 2
Vendredi 7 avril à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers 
Sage-homme
Samedi 29 avril à 20h30 
Salle polyvalente 
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès de B. Clerget 
au 06 51 73 80 23.

/// Hermes
Projection d’un film récent 
et grand public
Vendredi 14 avril à 20h30
Foyer des Jeunes  
(cour de la Mairie)
En partenariat avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions :  
mairie@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 07 50 06.

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

Visite accompagnée
De rêve et de lumière.  
L’Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930)
Mercredis 5, 12, 19 et 26 avril de 11h à 11h45
Gratuit.

Un moment de lecture
Émile-René Ménard, son œuvre, son temps, ses inspirations
Vendredi 7 avril de 14h30 à 17h30
Autour du paysage
Vendredi 21 avril de 14h30 à 17h30
La bibliothèque du musée vous propose de faire dialoguer les œuvres 
de l’exposition De rêve et de lumière. L’Antiquité selon Émile-René 
Ménard (1862-1930) avec une sélection d’ouvrages liée aux thématiques 
abordées. Une bibliothécaire vous accueille dans l’exposition et sera à 
votre disposition pour vous guider dans votre choix de lecture.

Sophr’o MUDO
Lundi 24 avril de 18h15 à 19h30
En compagnie d’une sophrologue et d’une médiatrice du musée. Pensez 
à vous munir de votre tapis, d’un plaid et d’un coussin.
Tarif : 10 € par pers. sur réservation.

Rendez-vous du midi - Phil’o MUDO
Vendredi 28 avril de 12h à 13h
Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie vous invite au dialogue autour de l’exposition 
De rêve et de lumière. L’Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930).
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite guidée
De rêve et de lumière.  
L’Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930)
Dimanche 30 avril de 15h30 à 16h30

Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy - Entrée gratuite, réservation obligatoire uniquement  
au 03 44 10 42 00 - Plus d’infos sur archives.oise.fr 

Arts-chives ! 
Mercredi 29 mars à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Samedi 1er avril à 14h30, 15h30 et 16h30
Découvrez les ateliers de restauration d’arts graphiques et de reliure 
des Archives.

Samedi de l’expo - Ouverture exceptionnelle de 
l’exposition « Décorer le monde »
Samedi 1er avril de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée de l’exposition « Décorer le monde – ESSEF, 
les papiers peints (1866-2006) ».

Journée d’étude : ESSEF et l’industrie française du 
papier peint (1866-2006).
Jeudi 13 avril de 9h30 à 17h30
Programme complet sur archives.oise.fr

Conférence et visites guidées

/// Beauvais
Brocante de Marissel
Dimanche 2 avril de 8h à 18h
Rues de Marissel et de Bracheux 
Plus de 200 exposants. 
Restauration sur place.
Entrée libre.

Assemblée générale 
ordinaire de Voisinlieu 
Pour Tous
Vendredi 7 avril à 18h30
Centre Georges Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Rapport moral - compte-rendu 
d'activités - compte rendu 
financier - élections au conseil 
d’administration.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
wordpress.voisinlieu@gmail.com

/// Auneuil
Centre social La 
Canopée
318, rue des Aulnes - Rens. et inscription 
au 03 44 84 46 83.

Irish Celtic, le chemin des 
légendes
Samedi 8 avril 
Sortie spectacle à l'Élispace.
Départ du centre social à 19h30, 
retour vers 23h.
Tarif par pers. : communes adhérentes :  
20 € / communes non adhérentes : 25 €.

À vos patrons !
Vendredi 14 avril de 14h à 16h30
Une envie de fabriquer un vêtement ? 
N'hésitez plus et venez à notre atelier 
! Vous serez aiguillés par des as de la 
couture qui vous aideront à réaliser 
votre projet.
Tarifs : communes adhérentes : 1 € / 
communes non adhérentes : 2 €

Une chanson, un souvenir
À partir du 12 avril, les mercredis 
de 14h à 15h30
Atelier en 10 séances de 1h à 1h30 
chacune.
Venez partager avec nous une 
chanson qui vous évoque un souvenir.
Tous ensemble, nous pourrons 
échanger et créer quelque chose 
à partir de ces chansons si 
significatives pour chacun d'entre 
nous.
Tarifs : communes adhérentes : gratuit / 
communes non adhérentes : 5 €

Grand entretien - Ananda Devi
Lundi 3 avril à 19h30
Médiathèque du centre-ville 
Animé par : Catherine Pont-Humbert, journaliste.
Poétesse, romancière, auteure de nouvelles, traductrice, née à l’Île Maurice, 
Ananda Devi est ethnologue de formation.
Tarif unique 5 €.
Organisé par le Théâtre du Beauvaisis - scène nationale en partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@theatredubeauvaisis.com ou au 03 44 15 67 02.

Divers

Salon du livre  
de Beauvais

Samedi 22 avril de 10h à 17h
Place Jeanne-Hachette
Organisé par l’association  

Les Sources, Beauvais au cœur  
du livre réunit 70 auteurs  

et éditeurs.

/// Beauvais
Rendez-vous du midi - Phil’o MUDO /// Beauvais

Sophr’o MUDO

/// Beauvais
Brocante de Marissel

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

Expo
Portraits crachés -  
Seb Karlier & Gotié
Jusqu’au 15 avril

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

Atelier d'écriture
Jeudi 6 avril de 18h30 à 20h30
Mercredi 19 avril de 18h à 20h
Pour laisser libre court à sa 
créativité avec Roger.

Ateliers  
« Développement durable »
•  Réalisation d'une cave à 

endives et d'un châssis de 
culture 
Samedi 8 avril puis mercredi 
12 avril de 14h30 à 17h

•  Atelier « Rien ne se perd, 
rien ne se crée : tout se 
transforme ! » 
Samedi 15 avril 
Atelier cuisine zéro déchet 
dans le cadre de la Troc party.

•  Atelier cuisine LGBT : 
Légumes Gourmands pour 
Bonne Tambouille 
Mercredi 19 avril  
de 14h30 à 17h30

Réunion  
Beauvais zéro déchet
Jeudi 13 avril de 18h30 à 20h30

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

Atelier philo
Jeudi 20 avril de 18h à 20h
Avec Arnaud. 

Atelier « carte sensible »
Jeudi 27 avril de 18h30 à 
20h30 
Animé par le Quadrilatère - 
Centre d'art de Beauvais. Une 
occasion de raconter votre 
manière d’habiter Beauvais.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous.

After-School 
Documentaire « La 
fabrique de l’ignorance »
Mercredi 5 avril de 14h30 à 17h
Visionnage puis discussion avec 
Zébulon.

Documentaire 
« Désobéissant.e.s »
Mercredi 12 avril de 14h30 à 17h
Visionnage puis discussion avec 
Zébulon.

Solidarité numérique
Mercredi 26 avril  
de 14h30 à 17h
Pour apprendre le B. A. BA 
de l'informatique. Certains 
viendront pour découvrir et 
d’autres pour transmettre leurs 
connaissances (et aussi réaliser 
leur pass citoyen, permis, 
BAFA…). Sur inscription.

Événements
Troc party
Samedi 15 avril de 14h30 à 17h
Repartez avec autant d’objets 
qu’amenés (ustensiles, jouets, 
doudous, papeterie, livre...).

Soirée LGBT+ avec un 
Pictionnary 
Mercredi 19 avril de 19h à 22h
Pour apprendre à déconstruire 
les préjugés et stéréotypes

Chantier participatif
2ème quinzaine d’avril
Réemploi & développement 
durable.
Pour les 12-17 ans,  
sur inscription.
Repas inclus. 

Permanences 
numériques
Éligibles pass APTIC
•  Médiathèque du centre-ville 

Samedis 1er, 8 et 15 avril de 
10h à 12h

•  Écume du Jour 
Tous les mercredis  
de 14h à 18h 
Tous les jeudis de 16h à 20h 
Samedis 1er et 15 avril de 14h 
à 18h

Ateliers numériques
Suivre la scolarité  
de son enfant
Jeudi 6 avril  
et 20 avril de 14h à 16h
Découverte de l’ENT pour les 
parents d’enfants en maternelle 
ou élémentaire qui ont besoin 
d’être guidés pour l’utilisation de 
cet outil. 

Faire rimer écologie  
et numérique, quelques 
bonnes pratiques 
Mercredi 5 avril de 16h à 18h
Des jeux, des quiz, pour 
comprendre, de façon ludique, 
les enjeux environnementaux du 
numérique... 

Le Mont Capron d’hier et 
d’aujourd’hui
Lundi 1er mai de 12h à 17h
Parc du Mont Capron (fosse à 
Baillevent, terrain de pétanque, 
Coulée verte)
Fête populaire avec de nombreuses 
associations sur place et des 
activités artistiques, poneys pour 
les enfants, buvette aux allures 
familiales, restauration aux couleurs 
antillaises, grande chasse au trésor 
avec la Ludo Planète, tombola et 
programmation musicale tout au 
long de la fête, accordéoniste à 
l'heure du repas, groupe de reprises 
de chansons des Beatles et bien 
d'autres actions
Organisé par l’association SOFIA.
Rens. par mail  
à contact.sofia60@gmail.com

/// Bonlier
Puces des couturières 
déjantées
Dimanche 2 avril de 10h à 17h
Salle des fêtes (3, rue de la Ville)
Brocante de tissus.
Exposants : 5 € la place.
Boissons et petite restauration sur 
place.
Entrée libre.
Rens. au 06 23 66 46 62  
ou 06 20 73 56 75.

/// Bresles
Concours d’agility
Samedi 8 et dimanche 9 avril
Terrain canin
Concours et présentation de chiens, 
organisé par l’US Club Canin.

Course d’endurance  
tout terrain
Dimanche 23 avril 
Terrain des 100 Mines
Course d’endurance moto organisée 
par le Moto Club Méruvien.

Marché des Saveurs 
Vendredi 28 avril  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.
Rens. au 03 44 07 90 24.

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

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis
Espace culturel François-Mitterrand
Rens. au 03 44 15 67 06 — eab@beauvaisis.fr - ecole-art-du-beauvaisis.com

Stage adultes - Peinture à l'huile
Lundi 17 et mardi 18 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Ce stage s’adresse aux adultes qui souhaitent découvrir ou 
perfectionner la technique de la peinture à l’huile ainsi que la 
préparation du support.
Aucun pré-requis mais quelques bases de dessin seraient cependant 
utiles.
Tarifs : CAB 48 € / Hors CAB 60 €

Stage - adultes & adolescents 
Bande dessinée : le conte zen 
Du 17 au 26 avril inclus de 9h à 12h
Ce stage s’adresse aux adultes et aux adolescents qui souhaitent 
découvrir et expérimenter la pratique de la bande dessinée.
À partir d’un scénario issu d’un conte zen de votre choix, vous serez 
amené(e) à transcrire au mieux l’esprit du conte à travers différentes 
techniques et médium d’illustration.
Les différentes réalisations seront valorisées au sein de la médiathèque 
du centre-ville durant la Semaine des arts, du 19 au 24 juin.
Encadré par Dominique Boudard, professeur à l’EAB.
Tarifs - Ados : CAB 72 € / Hors CAB 96 € - Adultes : CAB 96 € / Hors CAB 120 €

Concours d'admission en classe préparatoire - Session 1
Date limite du dépôt du dossier administratif mercredi 5 avril 
Concours vendredi 5 mai en présentiel
Reconnue par le ministère de la Culture, membre du réseau APPEA, la 
classe préparatoire de l’École d'Art du Beauvaisis offre aux étudiant.e.s 
une préparation exigeante aux écoles supérieures d'art. Outre 
l'enseignement des fondamentaux dans les arts visuels, elle permet 
aux étudiant.e.s de préciser leur orientation avant d'intégrer une école 
supérieure d'art publique (réseau ANDéA).
Pré-requis et procédure sur : ecole-art-du-beauvaisis.com/classe-prepa2/

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

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

Massage bébé
Samedi 1er avril à 10h30 
Atelier animé par Karine 
Baudel, instructrice certifiée 
en massage bébé. Pour les 0 - 
1 an et leurs parents. 

Groupe de paroles
Mardi 25 avril de 19h à 21h 
Groupe de paroles 
accompagné par Béatrice 
Duprez, psychologue.

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

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

Océan en Folie
Samedi 15 avril à 10h30
Venez découvrir de manière 
ludique et interactive les œuvres 
de musées nationaux sur le 
thème des océans. Visite suivie 
d'un atelier créatif. 
À partir de 6 ans. 

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

/// Beauvais
L’Écume du Jour

Réunion Beauvais zéro déchet

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis

Stage adultes - Peinture à l'huile

/// Beauvais
Tcho Café - Massage bébé /// Bresles

Marché des Saveurs 
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l’Agenda  

du Beauvaisis
avril
2023

Concert Vivaldi -  
Chœur Cantus Felix
Samedi 15 avril à 20h
Église Saint-Nicolas
Organisé par la mairie de 
Crèvecœur-le-Grand.
Rens. au 03 44 46 87 11  
ou au 06 47 39 57 83.

Marche annuelle de 
l’association gymnastique 
volontaire 
Dimanche 16 avril à 9h30
Place de l’hôtel de ville
Marche de 13 km.
Organisé par la Fédération 
Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire.
Tarif : 4 €.
Inscription au plus tard vendredi 6 avril 
auprès de Sylvie Gosset (06 12 52 20 87), 
Christian Bouillaux (06 07 64 60 71) ou 
Danièle Thouret (06 88 04 23 27). 

La Guinguette de Crèvecœur
Mercredi 19 avril  
à partir de 14h30 
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 13h30.
Avec l’orchestre de Mathieu Czensz.
Réservation souhaitée auprès de Marie-
Noëlle au 06 27 66 29 57.

Exposition  
de puzzles géants
Du vendredi 21  
au dimanche 23 avril
Salle des fêtes
Gratuit et ouvert à tous.
Rens. au 03 44 46 87 11.

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

/// Haudivillers
Exposition « Jeux et jouets 
à travers les âges »
Dimanche 2 avril de 14h à 18h
Salle polyvalente
Organisée par l’association 
Haud’Histoire.
Rens. auprès de B. Hummel  
au 03 44 80 71 92.

Brocante
Lundi 10 avril de 6h à 18h
Place communale
Organisée par les associations Odi-
Jeun et Club Sportif d’Haudivillers.
Rens. auprès de J.-P. Clopier  
au 03 44 81 62 45.

Troc des plantes
Dimanche 23 avril  
de 9h30 à 12h30
Ancienne école d’Haudivillers 
(impasse André-Gautraud)
Organisé par l’association 
HaudiCom&Fêtes.
Rens. de G. Degeitère au 06 18 55 73 77.

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

Escape game « The Room »
Du 3 au 14 avril aux horaires 
d’ouverture
Médiathèque
Escape game sur tablette.
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.
Rens. & inscriptions au 03 44 12 17 52.

Animation de Pâques
Mercredi 5 avril de 14h à 16h30
Médiathèque 
Sur inscription par mail  
à bibliotheque@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 12 17 52.

Atelier Thermoformage
Samedi 8 avril de 9h30  
à 12h30 et 15h à 17h
Médiathèque
Venez découvrir la pratique 
du thermoformage et de la 
modélisation 2D/3D.
Sur inscription par mail  
à bibliotheque@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 12 17 52. 

Chasse aux œufs
Lundi 10 avril à 15h
Parc de la Fraternité de Hermes
Par l’association Aubépine, Fleur de 
l’espérance.
Plus de renseignements par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  
ou au 03 44 07 50 06.

/// La Neuville-en-
Hez
Théâtre – Je ne sais pas si 
j’aime encore mon pays
Dimanche 2 avril à 16h30
Salle des fêtes
Pièce de Michel Azama. Spectacle 
déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans.
Entrée libre, participation au chapeau.

Sortie en forêt 
À la découverte de l'ail 
sauvage 
Samedi 22 avril à 10h
Rendez-vous au parking du stade
Venez découvrir la nature en 
avril, période de l'Ail des Ours à 
l’association AFODHEZ (les Amis de 
la Forêt de Hez Froidmont).
Sortie tous publics, éventuellement 
suivie d'un pique-nique tiré du sac 
(pas d'obligation) vers 13h avec 
dégustation de pesto à l'Ail des 
Ours.
Organisé par Michèle Tanski,  
bénévole de l'association.
Rens. au 06 49 54 33 23  
ou afodhez@gmail.com

/// Laversines
Théâtre amateur 
On a marché sur les 
planches
Dimanche 2 avril à 16h
Salle des fêtes
Joué par l'association Le petit 
peuple.
Participation au chapeau.
Public Adultes.
Rens. et réservations au 03 64 19 00 12.

Marché d'échanges  
et de savoirs
Mardi 4 avril de 11h30 à 12h30
Maison de l'enfance
Intergénérationnel autour des jeux.
Gratuit sur réservation  
au 03 64 19 00 12.

Pâques plumes 
Rallye photo
Du 8 avril au 28 avril
Public familles, gratuit.
Rens. au 03 64 19 00 12.

Milly-sur-Thérain
Super loto de l’APE
Samedi 8 avril
Ouverture des portes à 18h30, 
début de la partie à 20h
Grande salle des fêtes
Nombreux lots, cartes cadeaux 
(carburants, bricolage, loisirs, 
beauté, high tech).
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’Association des 
Parents d’Élèves.
Rens. par mail à  
ape.milly.bonnieres@outlook.fr

Chasse aux œufs 
Lundi 10 avril à 10h30
Petite salle des fêtes 
Réservée aux habitants de Milly. Sur 
inscription auprès de la mairie.
Organisé par le Comité des fêtes et le 
CCAS de Milly.

Match de foot
Dimanche 16 avril à 10h
Stade de foot de Milly
Venez encourager l'équipe du Milly 
Football Club.

Thé dansant
Dimanche 23 avril  
à partir de 14h30
Grande salle des fêtes
Animé par Patrick Thuillier.
Entrée : 11 €.

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

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 14 avril de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux 
produits frais (fromage, poisson, 
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

Thé dansant
Dimanche 12 mars  
de 14h30 à 19h
Salle des fêtes
Entré gratuite pour les habitants de 
Tillé, 8 € pour les extérieurs avec 
une pâtisserie et une coupette.
Inscription avant le 28 février.
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

Salon du terroir  
et de l’artisanat
Samedi 15 de 14h à 18h  
et dimanche 16 avril de 10h à 18h
Salle des fêtes
Découverte des créations des 
artisans, goûter et déguster des 
produits régionaux.
Entrée gratuite, buvette  
et restauration sur place
Organisé par Tillé en Fête.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

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

Les rendez-vous du WeS 
(Warluis en Scène) 
• Atelier dessin
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.
• Atelier informatique
Mercredi après-midi
Salle de la mairie
Horaire en fonction du niveau.
Rens. auprès de Daniel  
au 06 08 27 65 01.
• Atelier tricot
Mardi de 14h à 16h30
Salle communale
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.
• Marches
Dimanches 2 et 16 avril
Départ à 9h15
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

 Événements
/// Beauvais
#REVERIES 3 
Festival des arts 
numériques 
Du 11 au 15 avril
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Programme complet en page 32.

/// Frocourt
Festival #15 
Les petits poissons dans 
l’O…
Jusqu’au 8 avril
Théâtre des Poissons 

Nuit - Cie Objet direct
Mardi 4 avril à 18h30
Théâtre de papier
À partir de 2 ans.
Durée : 35 mn

Poulette et petit coq 
Anne Grigis
Mercredi 5 avril à 16h
Contes & musique
À partir de 2 ans.
Durée : 30 mn

Mak Mouang  
ou les histoires de Lucie 
Cie le Monde Devant
Jeudi 6 avril à 18h30
Danse
À partir de 7 ans.
Durée : 45 mn

La plume lourde - 
Mermontine
Samedi 8 avril à 16h & 17h30
Conte musical
À partir de 3 ans.
Durée : 30 mn

Tarifs et réservations
Achats et réservations sur le site : 
www.theatredespoissons.net
Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit  
(enfant jusqu’à 14 ans) : 5 €
Pass Adulte :  
4 spectacles au choix : 24 €
Pass Enfant :  
4 spectacles au choix : 16 €
Paiement par carte bancaire (site 
internet et sur place), par chèque 
(à l’ordre du Théâtre des Poissons) 
ou espèces.
Hors abonnement :  
La Batoude : 8 € (réservations par 
téléphone ou sur place)

 

Expositions
/// Beauvais 
Le fil et l’araignée
Du 1er au 29 avril
Galerie Associative (13, rue Greber)
Exposition de Sophie Le Chat. 
Fortement influencée par la culture 
japonaise, son ambition est de 
donner à voir ce qui désire arriver.
Organisée par l'association Hors 
Cadre.
Ouverture mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h.
Rens. par mail à  
galerieassociative.beauvais@gmail.com

/// Crèvecœur-le-Grand
Scrabble Duplicate

/// Haudivillers
Brocante

/// Haudivillers
Troc des plantes

/// Hermes
Chasse aux œufs

/// Frocourt
La plume lourde - Mermontine
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Dans les médiathèques du Beauvaisis
Retrouvez toutes nos animations sur mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda 

Animations sur réservation au numéro de téléphone indiqué ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

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

De rêve et de lumière. 
L’Antiquité selon Émile-
René Ménard  
(1862-1930)
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
L’exposition bénéficie du 
label « Exposition d’Intérêt 
National » accordé par le 
ministère de la Culture qui 
souligne le caractère inédit du 
sujet et l’apport scientifique 
des recherches, l’ouverture 
au grand public et l’étendue 
des prêts mettant à l’honneur 
aussi bien les collections des 
grands musées nationaux que 
celles des musées territoriaux.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h 
à 18h sauf le mardi. Entrée 
libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 
contact.mudo@mudo.oise.fr 
www.mudo.oise.fr

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

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

Séance de kamishibaï
Mercredi 5 avril à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des histoires 
sous forme de kamishibaï ! Un 
théâtre d'images japonais qui vous 
émerveillera.
Dès 6 ans • Inscript. au 03 44 15 67 02

Heure des histoires 
Mercredi 5 avril à 10h30
Mercredi 12 avril à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice et 
Saint-Jean
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans

Atelier de conversation
Vendredis 7 et 14 avril à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Venez améliorer la fluidité de votre 
français et passez un moment 
convivial et chaleureux
Pour les personnes peu à l’aise avec 
la langue française

Club des lecteurs
Samedi 8 avril à 10h30
Samedi 15 avril à 10h30
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour partager 
sa passion de la lecture, rire, 
découvrir des univers différents. 
Venez nous rejoindre !
Dès 16 ans • Inscript. au 03 44 15 67 31

Comptines et jeux de doigts
Samedi 8 avril à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des comptines et 
des jeux de doigts à partager avec 
vos tout-petits.
Pour les 0 - 3 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

L’heure des histoires  
du samedi
•  Samedi 8 avril à 11h 

Médiathèque Argentine 

•  Samedi 15 avril à 11h 
Médiathèque Malice

Nouveau rendez-vous pour les 
petites oreilles !
Pour les 0 - 6 ans, grands frères et 
grandes sœurs bienvenus.
Inscriptions au 03 44 15 67 30 

Jeux en folie
Samedi 22 avril à 14h
Médiathèque du centre-ville
Venez jouer en famille ou entre amis 
avec Dans la Malle aux Jeux !
Dès 7 ans • Inscript. au 03 44 15 67 02

Club lecture :  
la littérature coréenne
Jeudi 27 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville 
Découvrez les talents coréens et 
leur imagination foisonnante.
Pour ados et adultes
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Permanences de Szymon, 
conseiller numérique  
France Services
Samedis 1er, 8 et 15 avril  
entre 10h et 12h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace adulte
Profitez d’un accompagnement 
personnalisé pour vous aider dans 
vos démarches administratives 
en ligne, quel que soit le domaine 
(santé, famille, retraite, droit, 
logement…) ou tout simplement 
pour une découverte du numérique. 
Pour tous • Créneaux de 30mn 
réservables au 03 44 15 67 02
Action en partenariat avec le bistrot 
associatif, L’Écume du jour.

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

Journée spéciale Jeu vidéo !
Samedi 15 avril de 10h à 18h
Rétrogaming : avec l’association 
MaGeekWorld remontez le temps et 
retracez l’histoire du jeu vidéo en 
jouant librement sur 15 anciennes 
consoles des années 1980 à 2000. 
Redécouvrez ou faites découvrir à 
vos enfants les jeux qui ont marqué 
votre enfance !
•  Atelier manuel paper toy de 10h à 

12h (sur inscription)
• Quiz (sur inscription) de 11h à 12h
•   Jeux de société (sur entrée libre) 

de 14h à 16h 
Célèbres jeux de société et de 
plateaux réadaptés dans un 
univers jeu vidéo (Monopoly Mario, 
Jenga Fornite…) 

•  Initiation au jeu vidéo en VR (sur 
entrée libre) de 15h à 17h 
Sur Oculus

•  Tournoi Mario Kart Double Dash 
sur Gamecube (sur inscription) de 
14h30 à 16h30  
Limité à 16 joueurs.

•  Exposition sur le jeu vidéo  
(sur entrée libre) toute la journée : 
Tous publics.

Conseil : pour une meilleure gestion des 
flux de personnes, et si vous souhaitez 
jouer tranquillement, privilégiez une 
visite avant 14h. 

/// Beauvais 
Numéo, le mois du numérique !

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise

Café Papotage : rester 
informés sans se faire piéger
Mardi 4 avril à 13h30
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Quand la désinformation s’empare 
des réseaux, comment reconnaître 
le vrai du faux ? Un atelier pratique 
pour repérer les mécanismes de 
l’infox et adopter de bons réflexes.
Pour adultes
Inscriptions au 03 44 81 98 67

Le lab : prendre la main…  
la mise en page de son texte
Jeudi 6 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
Apprivoisez le logiciel de traitement 
de texte Libre Office Writer avec 
les fonctions principales de mise en 
page.
Pour adultes 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Atelier Thermoformage - 
Association ICI & LAB
Samedi 8 avril de 9h30 à 12h30  
et de 15h à 17h
Médiathèque de Hermes
Découvrez des ressources 
numériques incroyables et leur 
application au quotidien : impression 
3D, découpe laser etc… Avec un petit 
supplément pour les gourmands !
À partir de 10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54  
ou 03 44 12 17 52  

Le Lab : ton perso retro  
avec Aseprite
Samedi 8 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium
Fan de jeu vidéo retro et de pixel 
art ? Venez créer votre personnage 
à animer en découvrant le logiciel 
Asesprite
Pour les 8-14 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 02 

Arbres-mondes :  
un voyage sensoriel
Du mardi 11 au samedi 15 avril  
à 13h30
Médiathèque Argentine
Dans le cadre des #RÊVERIES 3, 
découvrez ce livre numérique enrichi 
de capsules sonores à écouter 
confortablement installés.
À partir de 8 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 30  

Jeux vidéo : coopérez !
Mercredi 12 avril à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Jouer c’est bien, ensemble c’est 
mieux ! Petite sélection, manettes en 
main, de jeux qui invitent à jouer à 
plusieurs mains (et à plusieurs têtes).
À partir de 7 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32  

3D, faîtes pousser vos idées !
Samedi 15 avril à 14h
ASCA – Festival Rêveries
Un univers virtuel végétalisé, à 
développer au fil des envies des 
créateurs en herbe.
À partir de 7 ans • Accès libre  

Le jeu vidéo au féminin
Du 18 au 29 avril
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
De Ms. Pac-Man à Bayonetta en 
passant par Lara Croft, les héroïnes 
du jeu vidéo ne sont pas que de 
simples faire-valoir ! Retrouvez les 
personnages féminins vidéoludiques 
les plus marquants sur les consoles 
d’Imaginarium. En partenariat avec 
l’association MAGEEKWORLD.
À partir de 7 ans
Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

Le Lab : Minecraft en famille 
Jeudi 20 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Miner, créer : vos enfants se 
passionnent pour Minecraft ? Venez 
inventer ensemble !
En famille à partir de 8 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32  

Mario Kart : votre circuit en 
réalité augmentée
Jeudi 27 avril à 14h
Médiathèque Malice
Fan de kart à la recherche de 
nouveauté ? Inventez votre propre 
circuit à la médiathèque !
À partir de 7 ans
Accès libre 
En partenariat avec le Centre social Malice 

Le Lab : objets connectés,  
à vous de coder
Jeudi 27 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville, 
Imaginarium
Micro:bit, makey-makey, M-bot : 
autant d'objets programmables à 
mettre en vie en découvrant le code 
informatique
En famille à partir de 8 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32  

/// Beauvais 
La collection XIXe siècle du MUDO -  

Musée de l’Oise

/// Beauvais 
Le Lab : Minecraft en famille

/// Beauvais 
Comptines et jeux de doigts

/// Beauvais 
L’heure des histoires  

du samedi
/// Bresles 
Journée spéciale Jeu vidéo !
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l’Agenda  

du Beauvaisis
avril
2023

Éveil musical  
Samedi 1er avril de 10h30 à 11h15
De 0 à 5 ans.

Atelier manuel sur 
découpeuse vinyle  
Samedi 1er avril de 14h30 à 16h30
À partir de 12 ans, adapté aux débutants 
en informatique.

Atelier manuel 
Couronne de Pâques   
Mercredi 5 avril de 15h à 16h30
De 2 à 5 ans.

Les Boud’choux numériques 
En avant les histoires avec 
Cubetto ! 
Samedi 8 avril de 10h30 à 11h15
À partir de 3 ans.

Atelier d’impro
Samedi 8 avril de 14h30 à 15h30
Avec l’association Improrisibles.
Tous publics à partir de 8 ans.

Café sourire
Mercredi 12 avril  
entre 9h30 et 11h30
Venez vous rencontrer !
L’association Avenir Ensemble et 
la médiathèque vous accueillent 
pour un moment de rencontre et 
d’échanges autour d’une boisson.
Tous publics, Entrée libre.

Découverte de livres  
en réalité augmentée 
Mercredi 12 avril de 15h à 16h
Découvrez nos documents en 
réalité augmentée disponibles en 
prêt à la médiathèque.

Atelier informatique 
Sécurité sur internet  
Vendredi 14 avril de 15h à 17h
À partir de 15 ans.  
Animé par l’association Oisux.

Le Bouquine Club
Samedi 22 avril  
de 14h30 à 15h30
À partir de 15 ans. 

Atelier en réalité virtuelle
Mercredi 26 avril  
de 14h à 19h (2 séances de 2h)
L’association régionale des 
cinémas itinérants vous propose 
de découvrir le casque de réalité 
virtuelle. Après chaque séance 
de jeu, un débriefing permet 
aussi de revenir sur l'expérience 
et d'orienter les jeunes dans 
l'apprentissage des nouvelles 
images et technologies.
À partir de 11 ans.
Atelier animé par le Ciné rural 60.

Faites durer votre 
ordinateur avec l’open 
source !
Samedi 29 avril de 14h à 17h 
Tous publics.  
Animé par l’association Oisux.

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

Lancement  
de la Grainothèque
Lundi 3 avril 
Aux horaires d'ouverture
Troc de graines (d’avril à juin).

Ateliers "philo"
Jeudi 6 et 20 avril de 17h à 18h
Vendredi 7 et 21 avril de 17h à 18h
Gratuit sur inscription au 03 64 19 00 12.

Du clic au déclic 
Atelier informatique
Vendredi 7 avril de 14h à 15h30
Gratuit, public adultes/seniors.

Observons les oiseaux 
Exposition interactive
Du 13 avril au 13 mai
Entrée libre.

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

Cafés papotage
Venez partager un café, un thé 
et quelques douceurs dans la 
bienveillance et la convivialité.
Papotage et numérique : rester 
informés sans se faire piéger
Mardi 4 avril à 13h30
Papotage créatif : travaux 
d’aiguilles
Mardi 11 avril à 13h30
Papotage & jeux de société
Mardis 18 et 25 avril à 13h30

Bébés lecteurs
Jeudi 13 avril à 11h
Poésie et comptines pour petites 
oreilles !
Pour les 0 - 3 ans

Jeunesse
/// Beauvais 
Spécimens - Cie La Rousse
Mardi 4 avril à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
À partir de 13 ans. Tarifs : 4 à 12 €.
Rens. & réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

New Kidz 
Mer. 26 avril à 14h30 et 18h30 
Ouvre-Boîte
Un concert 100% rock pour les kids 
et leurs parents !
Dès 5 ans. Tarif unique : 2.50 €
Rens. par mail à asca@asca-asso.com 
03 44 10 30 80
https://www.asca-asso.com/liste-
concerts/2022-2023/new-kidz/

MUDO 
Musée de l’Oise
Le MUDO - Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 40 63 
www.mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr

Atelier famille - Nymphe 
du 21e siècle
Sam. 1er avril de 14h30 à 16h30
Après une découverte de 
quelques œuvres de l’exposition 
De rêve et de lumière. 
L’Antiquité selon Émile-René 
Ménard (1862-1930), les 
participants sont invités à 
recomposer un tableau mettant 
en scène une ou plusieurs 
nymphes dans un paysage 
contemporain et moderne.
Tarif : 10 € le 1er adulte ;  
5 € à partir du 2ème adulte ;  
5 € par enfant (à partir de 7 ans).

Pâques au MUDO
Samedi 8 avril de 14h à 18h
À l’occasion des fêtes pascales, 
venez participer en famille aux 
ateliers de pratique artistique 
imaginés par les médiatrices du 
musée.

Le p’tit atelier - Nymphe 
du 21e siècle
•  pour les 7 - 11 ans 

Mercredi 19 ou jeudi 20 avril 
de 14h30 à 16h30 
Mercredi 26 ou jeudi 27 avril 
de 14h30 à 16h30

•  pour les 12 - 16 ans 
Vendredi 21 avril  
de 14h30 à 16h30 
Vendredi 28 avril  
de 14h30 à 16h30

Après la découverte de 
l’exposition De rêve et de 
lumière. L’Antiquité selon 
Emile-René Ménard (1862-1930), 
les participants sont invités à 
recomposer un tableau mettant 
en scène une ou plusieurs 
nymphes dans un paysage 
contemporain et moderne.
Tarif : 5 € par enfant  
(à partir de 7 ans).

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

Masterclass manipulation 
d’objets en bois avec la 
Compagnie Isis
Samedi 8 et dimanche 9 avril 
La Compagnie ISIS travaille la 
manipulation d’objets en bois 
et proposera d’expérimenter la 
manipulation originale des objets 
qu’ils utilisent dans leur spectacle.

Desiderata – Cie Cabas 
Mercredi 12 avril à 19h30 
Jeudi 13 avril 2023 à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Six jeunes artistes sortis du CNAC 
s'investissent avec Sophia Perez de 
la question du genre. Il est question 
de l’embarras, du bouleversement 
que cette question provoque chez 
ces jeunes artistes.
Organisé par La Batoude en co-accueil 
avec le Théâtre du Beauvaisis.

Cirque en tandem ! 
Samedi 15 avril de 10h à 12h,  
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Pour toute votre famille ou 
entre amis, partagez un moment 
original et chaleureux autour de 
la découverte des principales 
disciplines du cirque.
Tarif : 20 € pour deux personnes,  
puis 5 € par personne supplémentaire.

 

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

Audition de musiques 
anciennes
Mardi 11 avril à 18h30
Auditions des classes de clavecin de 
Véronique Barbot, de flûte à bec de 
Rosengela de Lima et de chant de 
Véronica Onetto.

Audition des cordes
Jeudi 13 avril à 18h30
Audition des classes de violon 
de Adeline Boillet et Jean-Yves 
Branquet, d'alto de Olivier Marin 
et de violoncelle de Anne-Lise 
Branquet.

Audition de piano
Vendredi 14 avril à 18h30
Audition des élèves débutants des 
classes de piano de Mylène Berg, 
Mathieu Desurmont et Masae 
Gimbayashi.

En scène ! 
Samedi 15 avril à 15h30
Les « En scène ! » sont des 
auditions transversales d’élèves 
entre les différentes esthétiques ou 
disciplines.

Audition de percussions
Samedi 15 avril à 17h30
Audition de la classe d’Agnès 
Fontaine.

Ladaniva
Vendredi 7 avril à 20h30
Grange de la Maladrerie
Résolument dansant, le groupe 
marie des touches de folk 
arménienne avec des mélodies et 
rythmes traditionnels d’ailleurs 
pour créer une musique aussi 
actuelle et dynamique qu’empreinte 
d'histoire et de tradition.
Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Théâtre
/// Bresles
Célimène, conte de fée pour 
fille d’immigrante
Mercredi 5 avril à 20h
Salle Robert-Gourdain  
Proposé par le théâtre du 
Beauvaisis, Scène nationale dans le 
cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise.
Conte de tradition haïtienne, 
Célimène raconte une histoire 
d’amour, de mariage, de jolie fille, 
de prince charmant, des obstacles 
que rencontrent les deux aimés 
et d’une fin heureuse. Mais il est 
aussi question du pays natal que 
l’on quitte, des sortilèges dont il 
faut faire preuve pour aimer le pays 
d’accueil.
Tarif unique : 6 €.
Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Bresles 
Éveil musical  

/// Laversines
Du clic au déclic 

Atelier informatique

/// Beauvais 
Spécimens - Cie La Rousse

/// Beauvais 
Desiderata – Cie Cabas 

/// Beauvais 
Audition de piano
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

La question de l’eau, ressource vitale, devient un problème majeur :
     hausse des niveaux de pollution des nappes par les nitrates et
pesticides,
          diminution de la ressource en eau,
          vieillissement des canalisations d’adduction d’eau par manque     
          de travaux suffisants,
           augmentation des factures …
Il est urgent d’en avoir une maîtrise 100 % publique et transparente. C’est
possible puisque la concession accordée en 2011 à Véolia et ses
actionnaires prend fin le 31/12/2023.
Nous proposons, au contraire, de créer une Régie Publique ou une Société
Publique Locale, comme cela existe ailleurs, pour reprendre en main
directement la gestion de l’eau avec pour objectifs :
      1€ sur la facture d’eau = 1€ pour le service de l’eau. On arrête de payer 
 les actionnaires,
       une tarification progressive de l’eau : 1ers m³ gratuits  puis un tarif de
+ en + cher pour les gros consommateurs pour inciter à économiser l'eau, 
       une action de prévention & de protection autour des zones de captage,
       un plan d’investissement pour renouveler le réseau.
Ne laissons pas Mme Cayeux et M. Pia continuer sans rien changer et
décider sans débat public !

 
QUELLE GESTION DE L’EAU SUR

NOTRE TERRITOIRE ?

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

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

L I B R E  E X P R E S S I O N
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Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 14 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 15 avril de 8h30 à 12h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes

Mardi 11 avril de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 79 39 39

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer 
Oise tient une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.

Contact par téléphone au 03 44 48 63 98  
ou par courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés, 

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

Vous serez accueillis avec chaleur et 
convivialité à Beauvais, Compiègne et Creil 

1 fois par mois.
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque 

séance. 

Pour tout renseignement, contactez Pierre Michelino au 
06 08 66 05 68.
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Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement téléphonique alors qu'il 
arrive à son terme légal, une société de recouvrement vous harcèle pour le remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est 
à votre écoute et peut vous aider.

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

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

Procédure de demande d’exonération facultative  
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Conformément à l’article 1521-III alinéa 1 du Code Général des Impôts, le conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) peut accorder une exonération de la TEOM pour 
des locaux à usage industriel ou commercial sur présentation des justificatifs demandés.

Qui est concerné par cette demande ? 
Un professionnel en activité, propriétaire ou locataire d’un 
local à usage industriel ou commercial peut faire une demande 
d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
sous réserve qu’il ne sollicite pas le service de collecte de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et atteste éliminer et 
faire traiter ses déchets d’activité par un prestataire privé.
ATTENTION : cette demande doit être renouvelée chaque année.

Procédure de demande
Votre dossier doit se composer des documents suivants : 
•  Le formulaire de demande d’exonération facultative de TEOM 

(téléchargeable sur www.beauvaisis.fr),
•  Les justificatifs demandés dans le formulaire.
Toutes les demandes seront examinées mais cet examen ne vaut 
pas acceptation d’office, le Conseil communautaire de la CAB est le 
seul habilité à décider des exonérations.

Calendrier
La demande d’exonération de la TEOM doit être envoyée avant le 30 
juin de l’année N pour une exonération fiscale effective sur l’année 
N+1.
Toutes les demandes incomplètes ou transmises en dehors des 
délais de rigueur ne seront pas prises en compte. 

Destinataire
Le dossier complet (formulaire + justificatif) doit être envoyé : 
•  Soit par lettre recommandée à l’adresse suivante : Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis - Mme la Présidente – 48, rue 
Desgroux 60005 Beauvais Cedex - Tel : 03 44 15 68 00

•  Soit par mail en précisant dans l’objet « DEMANDE EXONÉRATION 
TEOM » à : teom@beauvaisis.fr ; merci de bien vérifier qu’il a bien 
été réceptionné.

Instruction par la CAB 
Après vérification technique par le service Déchets, la CAB inscrira 
le local concerné sur une liste nominative pour l’exonération 
facultative de la TEOM pour l’année N+1.
La liste des établissements éligibles, une fois validée et complète, 
sera proposée au vote du conseil communautaire du Beauvaisis qui 
se réunira avant le 15 octobre pour déterminer annuellement les 
cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être 
exonérés de la TEOM, conformément aux articles 1520, 1521 et 1639 A 
bis du code général des impôts.

Transmission aux services fiscaux
La délibération du conseil communautaire du Beauvaisis, annexée 
de la liste des établissements retenus, sera transmise aux services 
fiscaux pour application.

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par 
mois de 10h à 12h.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec 
vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans 
les mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de 
recueillir des vêtements déposés par des donateurs. 
Ces vêtements sont triés soigneusement pour les 
mettre à la vente à petit prix et leur donner une 
seconde vie.

L’AFIB lance son AFIBUS
Mercredi 5 avril à 17h30, au Pré-Martinet,  
l’AFIB lancera officiellement son AFIBUS.
Crée en 1909 et reconnue d’intérêt public, l’AFIB (Association 
Familiale Intercommunale de Beauvais) assure la défense des 
intérêts des familles et en apportant une réponse à leurs 
besoins d’autonomie. 
Avec l’AFIBUS, véhicule spécialement aménagé, l’AFIB offre 
un service destiné à l’ensemble des habitants du Beauvaisis 
et contribue à la résorbtion des situations de pauvreté 
rencontrées sur le territoire. L’AFIBUS permet en effet 
d’offrir, dans le milieu rural, des services d’accompagnement/
médiation aux personnes en situation précaire pour les 
conduire vers l’autonomie et l’insertion professionnelle. 

L’AFIBUS propose des outils destinés à :
•  faciliter l’accès aux droits et à l’insertion professionnelle,
•  permettre un accès vestimentaire (achat de vêtements à 

très petits prix),
•  initier l’usage du numérique (accès internet des différents 

services ou dossier à constituer…),
•  aider à surmonter des problèmes économiques, en 

particulier alimentaires sous certaines conditions,
•  apporter une animation locale selon les possibilités (en 

lien, en particulier, avec la Ludoplanète de Beauvais).
Là où l’accès ou la présence de services publics reste limité 
en raison de la distance et des moyens de transport, l’AFIBUS 
va utilement à la rencontre des personnes éloignées des 
bureaux ou des services publics. 

Ce dispositif est en phase de démarrage sur des communes 
volontaires pour participer à cette nouvelle action. Il pourra se 
développer à la demande d’autres communes qui souhaitent 
y participer. 
Il est soutenu France-Relance, la Ville de Beauvais et le Conseil 
départemental de l’Oise. 

AFIB – 4, rue Saint-Quentin à Beauvais 
Renseignements au 03 44 45 28 13  
ou par mail à afib.beauvais@orange.fr 
https://www.associationfamiliale.fr

AU CIMETIÈRE GÉNÉRAL
Emplacements Concessionnaires Dates Horaires
1-1-PDM-13 Jean Baptiste Édouard Gabriel Lemaire 25-05-1847 de 9h à 9h15
1-1-PDM-21 Ainé Leroux 26-01-1844 de 9h15 à 9h30
1-1-PDM-29 Alexandre Claude Marie Le Mareschal 21-04-1842 de 9h30 à 9h45
1-1-PDM-30 Alexandre Victor Letellier de Grécourt 24-05-1842 de 9h45 à 10h
1-1-PDM-36 Charles Louis Courtois 13-07-1843 de 10h à 10h15
1-1-PDM-37 Antoine Alexis Fruitier 07-05-1842 de 10h15 à 10h30
1-1-PDM-38 Gabriel Arsène Michel de Boislisle 03-10-1839 10h30 à 10h45
1-1-PDM-40 Fleschelle-Rudault 14-01-1837 de 10h45 à 11h
1-1-PDM-52 Abbé Gellée 19-03-1839 de 11h à 11h15
1-1-PDM-53 Sophie Joséphine Dupont née Guibet 07-10-1839 de 11h15 à 11h30
1-1-PDM-58 Daniel et Leclere 05-08-1836 de 13h à 13h15
1-1-PDM-59 Sciout 20-09-1832 de 13h15 à 13h30
1-1-PDM-60 Lucet-Sciout 21-03-1835 de 13h30 à 13h45
AU CIMETIÈRE DE MARISSEL
Emplacements Concessionnaires Dates Horaires
1-2-PDM-92 Pierre François Siméon Lenoir 05-03-1877 de 14h15 à 14h30
1-1-PDM-112 Hubert Lefevre 09-07-1878 de 14h30 à 14h45
1-1-PDM-113 Blanche Batardy née Dangu 01-05-1879 de 14h45 à 15h
1-1-PDM-114 Marie Augustine Élisa Bernoval née Douche 01-10-1879 de 15h à 15h15
1-1-PDM-115 Alexandre Levasseur 11-04-1880 de 15h15 à 15h30

Pour toute information supplémentaire, contactez S. Boé au 03 44 79 40 54.

CIMETIÈRES

Avis pour constat 
d’abandon de concession 
du 24 mars
Le Maire de la Ville de Beauvais informe les 
descendants ou successeurs des titulaires 
des 13 concessions perpétuelles du cimetière 
Général de Beauvais, rue de Calais d’une part, 
et des 5 concessions perpétuelles du cimetière 
de Marissel, rue Surmontier à Beauvais d’autre 
part, dont la liste suit que, conformément au 
Code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article R.2223-13, il sera procédé 
dans ledit cimetière, le 24 AVRIL 2023, aux 
horaires énumérés ci-après et dans l’ordre de 
la liste jointe en annexe, à la constatation de 
l’état d’abandon dans lequel se trouvent les 
concessions ci-après désignées,
La Ville invite les descendants des titulaires 
de concessions à assister au constat ou à s’y 
faire représenter par un mandataire dûment 
autorisé.
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE
1, rue Boutillier  
60360 Auchy-la-Montagne
Ma : 13h à 18h - Ve : 13h à 19h 
Tél : 03 44 46 38 09 
mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr

AUNEUIL
60, rue du Prieuré - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 17h30 
Je : 15h à 19h / Ve : 9h à 12h / 15h à 
16h30
Tél : 03 44 47 70 23 - contact@auneuil.fr

AUTEUIL
37, rue de Gournay 60390 Auteuil
Lu, Je : 17h30 à 19h30 
Sa : 10h15 à 12h15
Tél : 03 44 81 10 09 
mairie.auteuil@wanadoo.fr

AUX-MARAIS
Rue du 15 Janvier 1954 
60000 Aux-Marais
Ma, Ve : 17h à 19h
Tél : 03 44 48 21 64 
mairie.aux.marais@orange.fr

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h 
Sa : 9h / 12h
Tél : 03 44 07 65 49 
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS
1 rue Desgroux 60000 Beauvais
Lu au Ve : 8h30 à 11h30 /  
13h30 à 16h30 
Sa : 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
Tél : 03 44 79 40 00 
www.beauvais.fr 

BERNEUIL-EN-BRAY
1, rue Neuve 
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER
1, rue de la Ville 60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30 
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 /  
Je : 8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30 
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 - mairie@bresles.fr 

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

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Rue de Calais 
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30 
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

FOUQUENIES
4, rue de Montmille 
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h 
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

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

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT
12, rue Jean Jaurès 
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h 
Ma, Je : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87 
secretariat@goincourt.fr

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

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

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

HERMES
17-19, rue du 11 Novembre 
60370 Hermes
Lu 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ; 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

JUVIGNIES
Rue de l’Eglise 
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66  
ou 09 77 46 33 80 
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56, rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43 
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE
73, Grande Rue 
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

LAFRAYE
19, rue de l’Église 60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31 
mairie.lafraye@orange.fr

LAVERSINES
Place de la Mairie 
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30 
Tél : 03 44 07 71 13 
mairie@laversines.fr

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu & Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LE SAULCHOY
41, Place Marcel Dassault  
60360 Le Saulchoy
Lu : 14h à 19h - Je : 14h à 17h
Tél : 03 44 82 91 51 - communelesaulchoy@
orange.fr

LITZ
Rue de la Mairie 60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92 
mairie.litz@wanadoo.fr

LUCHY
2, rue d’Auchy 60360 Luchy 
Lu : 16h à 18h 
Ma : 14h à 18h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
4, rue de la Mairie 
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15 
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

MAULERS
16 Grande Rue  
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@outlook.fr

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous vos trajets
offerts

Passagers

offerts

Conducteurs

Bonus Covoit’
de 100€

Conducteurs

vos covoiturages quotidiens

Conducteurs

Bonus Covoit’

Votre Agglomération finance


