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Au-devant des enjeux 
de notre société

À partir du 4 mars, notre Agglomération donnera une nouvelle impulsion à la 
valorisation de nos déchets ménagers.
Avec le soutien de l’éco-organisme CITEO, et en partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Département de l’Oise, nous mettons en place un nouveau dispositif de 
collecte - à découvrir dans le cahier central de ce magazine - qui a vocation à être
-  plus simple puisque notre poubelle jaune acceptera dorénavant l’ensemble de 

nos emballages, en mélange avec les papiers et les cartons ;
-  moins coûteux puisque nous pourrons mieux contenir la hausse constante des 

coûts de traitement des ordures ménagères résiduelles ;
-  plus écologique, bien entendu, puisque nous pourrons accroître la quantité de 

matières recyclées.
Nous comptons sur votre pleine adhésion à cette démarche d’optimisation du 
tri sélectif et de préservation, nécessaire et urgente, des ressources de notre 
planète.
Autre enjeu d’envergure : nous relevons le défi technologique de l’internet très 
haut débit par la fibre optique, dont le déploiement avance vite puisque 32 de nos 
53 communes sont déjà raccordées et que la moitié des 50 000 logements et 
entreprises de l’Agglomération y sont désormais éligibles. 
Nous restons déterminés à terminer ce chantier avant fin 2020, et vous 
rappelons, dans ce numéro, comment bénéficier du raccordement à ce réseau 
FTTH qui permettra d’accroître le dynamisme économique et l’attractivité de 
notre territoire.
Le dernier bilan démographique de l’INSEE fait d’ailleurs état d’une forte 
attractivité de Beauvais qui a accueilli près de 1 900 habitants supplémentaires 
depuis 2011, ce qui fait d’elle la 2ème ville de Picardie. 
Nous prolongerons cet élan en maintenant notre dynamique de construction et 
de rénovation de logements, en particulier dans le cadre de notre programme 
d’action « Grand cœur de ville 2020 ».
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Insertion

REB au côté de la Ville et de l’Agglo 
Engagées en faveur de l’emploi, 
l’Agglo du Beauvaisis et la 
Ville de Beauvais portent trois 
chantiers d’insertion. Ces 
dispositifs sont complétés, 
depuis l’an dernier, par une 
prestation externe  
assurée par Recherches  
Emploi Bury  
(REB).

Créée en 1995 par la commune de Bury, Recherches 
Emploi Bury (REB) est une Structure d’Insertion par 
l’Activité Économique notamment conventionnée par 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Son 
objectif est de promouvoir des actions d’insertion sociale 
et professionnelle au profit de personnes précarisées 
par la sélectivité du marché de l’emploi. Ses actions 
rayonnent sur les territoires Creil/Clermont, Valois/Halatte 
et Bray/Vexin/Sablons/Thelle.
REB a développé deux Ateliers Chantier d’Insertion (ACI) 
permettant à des personnes en difficulté de renouer avec 
le monde du travail, de stabiliser leur situation sociale et 
de retrouver de l’utilité et de la confiance en soi au sein 
de notre société.
L’ACI « Emulsion et fil à plomb » intervient dans les domaines 
du 2nd œuvre bâtiment et de la maçonnerie (peinture, 
carrelage, placo, jointoiement de murs anciens…). L’ACI 
« Environnement - Centre Oise » se consacre à l’entretien 

d’espaces naturels (débroussaillage, pose de clôtures, 
chemins de randonnées…).
16 salariés en insertion travaillent sur chacun des chantiers. 
Les Ateliers Chantier d’Insertion s’articulent autour de 
trois activités : accompagnement socioprofessionnel, 
mise en situation technique, formation complémentaire.
En 2018, REB a salarié 68 personnes dont 13 sont 
toujours en emploi sur les chantiers. Parmi les 55 
personnes qui l’ont quitté, 29 ont retrouvé le chemin de 
l’emploi ou de la formation.
Après un test concluant réalisé en 2018, les ACI 
interviendront pour le compte de la CAB pendant 15 
semaines en 2019 : 10 en Bâtiment et 5 en entretiens 
des espaces naturels. Actuellement le chantier Bâtiment 
intervient à Tillé.

Therdonne  
accueille  
la Fête du timbre
Samedi 9 et dimanche 10 mars, 
Therdonne sera la capitale 
oisienne du timbre ! Dédiée à la 
voiture, cette nouvelle édition se 
déroulera dans la salle des fêtes 
de la commune.

Après Chamant en 2017 et Senlis en 2018, Therdonne 
accueille cette année la Fête du timbre. Événement 
national (plus de 100 communes y participent), la 
« Journée du timbre » a été créée en 1937. Depuis 
1944, la Poste émet chaque année un timbre consacré 
à cette journée, devenue fête.
Le Groupement Philatélique du Beauvaisis (GPB) - 
qui souffle cette année ses 90 bougies - organise 
l’événement. Les 9 et 10 mars, tous les philatélistes de 
l’Oise rallieront la salle des fêtes de Therdonne, place 
Amédée-Lenglet. Pendant deux jours, de 10 à 18h, une 
grande exposition philatélique présentera les différentes 
facettes du loisir autour du timbre et permettra de 

montrer que la philatélie est une activité bien vivante 
et passionnante. Le thème de l’édition 2019, « Voitures 
anciennes et concours d'élégance », fait suite à celui de 
2018 : « L’automobile et le sport ».
De nombreuses autres activités annexes seront 
proposées : exposition de voitures anciennes autour de 
la salle, exposition de modèles réduits de voitures et de 
bateaux, présentation de cartes postales de la commune 
ainsi qu’une tombola.
Le vendredi après-midi, un atelier philatélique sera 
animé par des membres du GPB au profit des élèves de 
deux classes de l’école de Therdonne. 
Enfin, un timbre et un bloc réalisés sur le thème de 
l’automobile seront émis en avant-première avec cachet 
spécial commémoratif. Un bureau de poste temporaire 
se tiendra pendant les deux jours sur le lieu de la Fête 
du Timbre et un collector de quatre timbres mettant 
en valeur le patrimoine et les activités menées dans la 
commune sera imprimé pour l’occasion et proposé à la 
vente.
Un souvenir exceptionnel à se procurer absolument !

CONTACT - Recherches Emplois Bury 
Place Jules-Ferry 60250 Bury 
03 44 69 26 83 / contact@rebasso.fr



90 ans de 
passion timbrée !
Les membres du Groupement Philatélique du 
Beauvaisis se réunissent le premier dimanche 
de chaque mois à l’ancienne mairie de 
Voisinlieu, 163, rue de Paris à Beauvais.
Échanges de timbres, exposés et causeries 
philatéliques, participation à des salons du 
timbre… sont au menu de ces rencontres 
conviviales.

Contact 
Alain Cartillier (président du GPB) 
03 44 82 23 69 ou 06 16 22 83 51 / 
acartillier@wanadoo.fr
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Le Beauvaisis en très haut débit, 
mode d’emploi

Les travaux de fibre optique 
avancent à grande vitesse 
pour que l’ensemble 
de la communauté 
d’agglomération soit 
couvert, comme prévu, 
avant fin 2020. Plus de 
la moitié des logements 
sont déjà raccordables sur 
32 des 53 communes de 
l’agglomération. 

La fibre apporte plus de débit pour plus de services innovants 
et de confort pour surfer sur le web ou regarder la télévision 
en ultra-haute définition. C’est aussi un indéniable facteur 
d’attractivité et de développement économique pour les 
entreprises du territoire.
SFR, en co-investissement avec Orange, déploie, sur fonds 
propres, la fibre pour 31 communes et 80% des logements, 
alors que le syndicat mixte Oise THD, sous l’impulsion 
du Département, couvre le reste du territoire avec le co-
financement de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis.

Ce découpage est lié au plan mis en œuvre par l’État, appelé 
France THD, qui a permis d’organiser l’intervention publique 
dans les zones délaissées par les opérateurs privés.

En quoi consistent  
les travaux ?
Le territoire a été maillé dans le but d’implanter 
différents points de concentration intermédiaires de 
fibres optiques qui, grâce à la lumière, transmettent les 
données numériques à très haut débit. 
Le nœud de raccordement optique (NRO) est le central 
qui dessert plusieurs milliers de logements. Depuis ce 
NRO, sont raccordés des points de mutualisation (PM) 
qui alimentent chacun plusieurs centaines de logements. 
Plus d’une centaine de PM ont ainsi été installés dans 
le Beauvaisis et se présentent sous la forme de petites 
armoires de rue.
Enfin, des points de branchement (PB), situés sur le 
domaine public, desservent chacun une dizaine de 
logements dans un rayon d’une centaine de mètres. 
Ces PB sont installés sur des poteaux, des chambres 
souterraines ou dans les immeubles collectifs. 
Pour faciliter ce chantier d’envergure, l’infrastructure 
souterraine et aérienne du téléphone est réutilisée. 
Cela limite grandement la réalisation de nouvelles 
tranchées qui dégradent la voie publique et perturbent 
la circulation.

Ce nouveau réseau est fait de fibres optiques de bout en 
bout, jusqu’au logement. Il est dit FttH, pour Fiber to the 
Home, c’est le type de réseau le plus performant qui soit.

La fibre, c’est pour quand 
chez moi ?
Le chantier concerne plus de 50 000 logements et 
entreprises dans le Beauvaisis et mobilise d’importants 
investissements. Il a permis la création de nombreux 
emplois.
Le déploiement progresse secteur par secteur en 
fonction des contraintes techniques rencontrées. 
Plusieurs centaines de prises sont produites chaque 
semaine. Le site lafibre.beauvaisis.fr permet de suivre 
l’avancement des travaux, de savoir si le PM a été 
installé et de connaître le taux de couverture, secteur 
par secteur.
Pour vérifier l’éligibilité d’un logement, il est nécessaire 
de consulter régulièrement les sites des principaux 
fournisseurs d’accès Internet (FAI).  Trois mois après 
l’achèvement des travaux sur un secteur, les FAI peuvent 
y proposer leur offre selon un calendrier qu’ils fixent 
librement, en fonction de leur stratégie commerciale. 

Ce délai de trois mois est imposé par l’autorité de 
régulation pour permettre à tous les fournisseurs 
d’accès qui le souhaitent de se raccorder sans être 
désavantagés. À court terme, le nombre de FAI peut être 
très variable d’un quartier à l’autre mais cela évoluera 
rapidement car les principaux FAI comptent bien couvrir 
l’ensemble du Beauvaisis.
Même si la fibre optique a vocation à remplacer, à 
terme, le câble téléphonique de cuivre car il offre des 
performances très nettement supérieures, elle n’est 
bien-sûr pas obligatoire. 

Pour en savoir plus,  
consultez le site  

lafibre.beauvaisis.fr  
et le dépliant  

« la fibre chez moi » 
également disponible en mairie

Je suis éligible,  
et après ?
Il faut d’abord choisir un fournisseur d’accès 
après avoir comparé les différentes offres 
(débit montant et descendant, services 
TV, durée d’engagement, frais de mise en 
service et de résiliation, etc.).
Puis, il faut préparer l’intervention du 
technicien qui va relier le logement au point 
de branchement le plus proche. Ce nouveau 
câble empruntera exactement le même 
chemin, aérien ou souterrain, que le câble 
de téléphone en cuivre. Il est important 
de vérifier que le nouveau câble optique 
pourra bien suivre le câble téléphonique et 
que rien n’entrave son passage à l’extérieur 
du logement comme à l’intérieur. Ce câble 
optique n’est installé qu’une seule fois 
dans le logement. En cas de changement 
d’opérateur, il est réutilisé comme c’est le 
cas aujourd’hui pour le téléphone.
Si les fourreaux dans le domaine privé sont 
bouchés ou écrasés, le propriétaire devra 
intervenir pour les réparer avant la venue 
du technicien. 
À l’issue du raccordement, le FAI fournit la 
box qui délivre l’ensemble des services, 
internet, téléphonie et télévision, voire plus 
avec la domotique. Le câble téléphonique, 
propriété d’Orange, est laissé en place et 
le numéro de téléphone peut généralement 
être conservé.
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INTERVIEW 

Véronique BUDIN
Présidente du CJD Grand Beauvaisis

Pourquoi rejoindre  
le CJD Grand Beauvaisis ?

« Les chefs d’entreprise et cadres dirigeants viennent au CJD (Centre de Jeunes 
Dirigeants du Grand Beauvaisis) pour réfléchir et anticiper grâce aux commissions, 
plénières et multiples formats, organisées par la section, la région et le CJD national. 
Adhérer au CJD de Beauvais, c’est s’engager pour influencer la société civile au 
sein d’actions spécifiques que nous faisons toute l’année. C'est aussi se former pour 
progresser grâce à une offre de formation originale et professionnelle.
Les dirigeants adhérant chez nous ont fait le choix de développer leurs entreprises pour 
les pérenniser dans le respect des valeurs de la performance globale. Nous constituons 
un mouvement de dirigeants autonomes dans leurs décisions, qui partagent les mêmes 
valeurs et qui ont un réel désir de s’engager dans la vie de la section. Et puis évidemment, 
le CJD c’est la puissance d’un réseau local bienveillant et sympathique dans lequel on 
échange, partage, travaille et s’amuse. Tous les dirigeants importants qui font la vie 
économique beauvaisienne sont passés par le CJD de notre territoire. Le CJD compte 
4 500 membres, répartis dans 117 associations locales ».

Les réseaux de 
dirigeants dans le 

Beauvaisis
Découvrez les réseaux de dirigeants  

du Beauvaisis, leurs modes de  
fonctionnement et leurs objectifs. 

Il existe près de 10 000 clubs d’entrepreneurs en 
France. Chacun d’entre eux s’avère unique et doté 

de ses propres spécificités (générique, réservé 
aux femmes ou à un domaine précis). Composés 

de dirigeants locaux, les clubs d’entrepreneurs 
permettent d’élargir son cercle de relations, de 

prospecter, de gagner en visibilité mais aussi de se 
former, de mener des réflexions économiques ou 

encore d'influer sur les pouvoirs publics. 

INTERVIEW 

Claire BOYET
Directrice de la CPME Oise

Pourquoi adhérer  
à la CPME Oise ? 

« Rejoindre la Confédération des PME de l’Oise, c’est adhérer à la 
seule organisation patronale interprofessionnelle représentative des 
PME et TPE patrimoniales des secteurs du commerce, de l’industrie, 
des prestations de services et de l’artisanat. C’est faire entendre 
sa voix auprès des institutions (nationales, collectivités territoriales, 
chambres consulaires) et dans les médias mais aussi enrichir son 
réseau d’affaires grâce, entre autres, à des rencontres spécifiques 
(soirées, déjeuners, formations, rencontres en entreprise…). 
C’est rompre son isolement en rencontrant des défenseurs des TPE-
PME et bénéficier d’outils concrets comme des conseils juridiques, 
formations, consultations d’experts etc. Grâce à la CPME, le dirigeant 
peut aussi s’investir dans le syndicalisme patronal et s’engager au 
travers de mandats (Urssaf, tribunaux de commerce, conseils des 
prud’hommes…) »

APM
Il est composé de clubs locaux répartis dans toute la 
France. Chaque club a pour objectifs : 

-  d'identifier et d'approfondir les défis majeurs 
qui attendent les dirigeants, à titre personnel et 
pour leurs entreprises

-  d'échanger, d'apprendre des échecs et des 
réussites des uns et des autres 

-  d'offrir aux dirigeants adhérents le meilleur de 
l’expertise, de la pédagogie et du réseau.

Contact :  +33 (0)1 53 00 13 50 
https://www.apm.fr/

Business Women 
Ce club féminin intervient dans l'Oise et le Val-
d’Oise et a  
pour objectifs : 

-  d'aider les femmes entrepreneurs à se 
rencontrer lors de réunions-déjeuners à thèmes 

-  de développer l'entraide
-  et de permettre aux adhérentes de recevoir de 

l’information et de trouver du soutien.

Contact :  La Présidente : Annick Peltyn 
annick@businesswomen.fr • https://
businesswomen.fr

La CPME 
C'est une organisation patronale interprofessionnelle 
qui représente et défend l'ensemble des TPE/PME 
(550 000 entreprises), tant au niveau local qu'au 
niveau national et international. 
Elle assume 4 missions :

-  Adapter les normes aux spécificités des PME
-  Créer un environnement favorable au 

développement des TPE/PME
-  Être moteur de l'innovation et du 

développement responsable et durable
-  Favoriser un dialogue social serein 

Contact : Directrice : Claire BOYET 
03 44 14 30 90  accueil@60.cgpme-picardie.fr 

Le Centre de Jeunes 
Dirigeants du Grand Beauvaisis
C'est un réseau de jeunes chefs d’entreprise et 
cadres dirigeants en France qui promeut la volonté 
de développer les entreprises de façon responsable. 
Adhérer à ce club, c'est défendre des valeurs, rompre 
son isolement, se former à son métier de dirigeant-
entrepreneur, partager des préoccupations semblables 
en toute confidentialité et convivialité. 

Contact : Présidente : Veronique Budin 
veronique.budin@cjd.net 
https://www.facebook.com/CJDBeauvais 
http://www.cjd-beauvais.fr

Réseau Entreprendre Picardie
Il intervient en Picardie et a pour objectif de développer 
le dynamisme économique local en aidant les créateurs 
et repreneurs de futures PME. Le chef d’entreprise 
adhérent consacre une part de son temps  à aider de 
jeunes pousses à se développer. 
Les moyens mis en œuvre sont la mise en réseau, la 
sélection et l'accueil, l'attribution d’un prêt d’honneur 
et l'accompagnement individuel et collectif.

Contact : Corinne PRIGENT  
picardie@reseau-entreprendre.org 
03 44 23 45 79 
https://www.reseau-entreprendre.org/picardie

BNI- Business Network 
international 

Grand Beauvaisis
Il intervient dans le Grand Beauvaisis et a pour 
objectifs d'augmenter la visibilité auprès des 
professionnels partageant la même vision et de faire 
bénéficier ses membres de recommandations au 
sein d'un réseau mondial. 

Contact : Gisèle MARBOEUF  
gisele.marboeuf@bnifrance.fr  
https://www.facebook.com/bni.beauvais.
grandbeauvaisis/ 
http://bni-grand-beauvaisis.fr/

Alliance Business Club
Il intervient dans le Beauvaisis et a pour objectif de 
promouvoir le tissu économique local et de favoriser 
les échanges professionnels en rapprochant les 
acteurs économiques de la région.
Les membres sont des professionnels de secteurs 
d’activités différents ayant la volonté de se 
développer en mettant en commun leurs relations 
respectives.

Contact : Younous HASSANI  
www.alliance-business-club.com

Dynabuy
Ce réseau d’affaires est basé sur la rencontre de 
dirigeants et intervient dans l'Oise. Il organise, dans 
un cadre convivial, des rencontres de 3 minutes où 
chaque dirigeant présente son activité à 3 autres 
chefs d’entreprise assis à sa table.
Les 5 rotations entre les tables lors d’une réunion 
permettent à chacun de se présenter à 15 autres 
dirigeants, en moyenne.

Contact : Aymeric TARRATTE 
atarratte@dynabuy.fr • 06 58 40 28 08 
https://www.dynabuy.fr/rencontre-dirigeants
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L'Agglo présente au  
Salon Franchise Expo

Dégustez des tacos  
à la française chez TacoShake
La chaîne de restauration rapide TacoShake a ouvert son 7ème restaurant à Beauvais.

Lancée par le rappeur Mokobé, membre fondateur du groupe 113, la franchise 
TacoShake propose des tacos "à la française". L'inauguration du restaurant 
beauvaisien, le 24 octobre 2018, avait attiré de nombreux jeunes avec la 
présence de Mokobé et de l'humoriste Vargasss92. "Cette foule était liée à 
leur notoriété sur les réseaux sociaux", assure Jessica Dasseau, responsable 
de l'enseigne beauvaisienne. Mokobé se sert de sa notoriété pour développer 
rapidement sa chaîne de restauration rapide. Le restaurant beauvaisien compte 
4 salariés et propose un service de livraison depuis décembre dernier. "Nous 
proposons des menus allant de 5,50€ (un taco, des frites et une boisson) à 12€. 
Pendant tout le mois de février le menu à 5,50€ est en promotion à 3,90€. 
Nous servons beaucoup de lycéens et d'étudiants le midi et des adultes le soir", 
explique Jessica Dasseau.
    

TacoShake  
14, rue du 27 juin à Beauvais • Renseignements au 09 81 60 15 52 
Instagram et Facebook : TacoShake

 
Horaires d'ouverture  
Du lundi au jeudi : 11h à 22h 
Vendredi et samedi : 11h à 23h

Horaires de livraison  
Du lundi au samedi : 12h à 15h 
Du lundi au jeudi : 18h à 21h30 
Vendredi et samedi : 18h à 22h30

Christophe

Franchisé  
LDLC.com

Du dimanche 17 mars  
au mercredi 20 mars 2019,  
la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis participera au salon 
Franchise Expo, porte de Versailles 
à Paris, pour faire connaître le 
Beauvaisis à de futurs franchisés.

À l'instar d'un salon de la création d’entreprise, ce salon est destiné à des 
personnes ayant le projet de s'installer comme commerçants. Il réunira 585 
exposants, 495 enseignes du monde entier et proposera cent conférences 
sur la création d'entreprise. Les visiteurs pourront s'informer sur l'actualité du 
commerce et découvrir  les dernières tendances du marché.
L'Agglo y tiendra un stand, durant les 4 jours du salon, pour faire connaître le 
Beauvaisis à des porteurs de projets et à des développeurs d’enseignes. Cet 
événement est une opportunité pour l'Agglo de rencontrer de futurs franchisés 
et de leur présenter le potentiel du Beauvaisis pour l'ouverture de nouveaux 
commerces dans les centres-villes et dans les centres bourgs du territoire. En 
2018, le salon Franchise Expo avait reçu 36 000 visiteurs.

sorti chef  
d’entreprise

Commandez votre badge sur 
www.franchiseparis.com

code OPP9KE

Badge GRATUIT  
jusqu’au 14 février 2019.
Tarifs disponibles sur  
www.franchiseparis.com

Entré au salon  
avec des 
projets





Une nouvelle aire de jeux à Berneuil-en-Bray
Depuis son ouverture à la rentrée des vacances de la Toussaint, la nouvelle aire 
de jeux de Berneuil-en-Bray est déjà prise d’assaut par les enfants à la sortie de 
l’école. Le 11 janvier, le maire Jacky Petit et son conseil municipal ont inauguré cet 
équipement de loisirs de proximité, destiné aux 2-7 ans, aménagé à proximité du city-
stade, avec le soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Cérémonies de vœux en Beauvaisis
Au mois de janvier, dans la plupart des communes 

de l’Agglomération du Beauvaisis, les conseils 
municipaux invitaient leurs administrés à échanger 

leurs vœux ; des temps de convivialité pour 
se retrouver après les fêtes qui permettaient 

également aux élus de faire le bilan de l’année 
passée et de présenter les projets qui seront portés 
en 2019 dans les communes et par la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis.

Aux-Marais Herchies Nivillers

Therdonne Allonne

Crèvecœur-le-Grand Saint-Léger-en-Bray Saint-Paul
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AGCO a inauguré son centre 
logistique Beauvais 3

En présence de la secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de 
l’Economie et des Finances, 

Agnès Pannier-Runache, le PDG 
d’AGCO, Martin Richenhagen, et 

la direction exécutive du géant 
mondial du machinisme agricole 
étaient à Beauvais, le 16 janvier, 

pour inaugurer le nouveau centre 
logistique du groupe. 

Le maire Caroline Cayeux s’est 
félicité qu’AGCO « consolide son 

ancrage en Beauvaisis, en créant 
une centaine d’emplois et en 

valorisant l’expertise qui est, ici, 
déployée et qui s’est transmise 

au fil d’une histoire passionnée et 
passionnante de bientôt 60 ans ». 

Folle ambiance aux banquets des aînés
Les retraités beauvaisiens ont commencé 2019 en plongeant de bon cœur dans la folie créative des années 1920, le thème du spectacle et de l’ambiance des six banquets organisés par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Plus de 4 200 convives ont pris part à cet événement toujours aussi apprécié par les aînés pour danser, chanter et s’amuser.

Les Féeries de Noël 
Après 5 semaines d’illuminations, 

d’animations et d’émotions, les Féeries de 
Noël se sont refermées. Elles avaient été 

prolongées jusqu’au 6 janvier pour permettre 
aux familles beauvaisiennes de profiter au 
maximum de cette période toujours un peu 

magique pour les enfants.

Vœux de Caroline CAYEUX
En adressant ses vœux aux habitants du Beauvaisis, le 10 janvier, à Elispace, 

Caroline Cayeux a présenté les projets importants qui sont portés pour l’avenir du 
territoire et insisté sur la nécessaire transition économique, sociale et écologique 

qu’il est urgent de réussir, en remettant notamment davantage d’humain et de 
solidarité dans notre société.

Vœux aux pompiers de 
Beauvais
Le maire de Beauvais participait à 
la cérémonie des vœux du centre 
de secours principal de la ville 
samedi matin 12 janvier, quelques 
heures après avoir appris qu’une 
explosion, à Paris, avait tué trois 
personnes, dont deux sapeurs-
pompiers. Caroline Cayeux a 
rendu hommage « aux qualités 
exemplaires de courage, de sens 
du devoir, de sens de l’autre » dont 
font preuve nos sapeurs-pompiers 
dans leur mission de protection et 
de secours.

AG des Jardins Familiaux
En participant, dimanche 13 janvier, à l’assemblée générale des Jardins Familiaux de Marissel 
présidés par Michel Leblond, le maire Caroline Cayeux a pu s’assurer que les adhérents 
cultivent leurs parcelles dans les meilleures conditions. Ce temps fort de l’année permet aussi à 
l’association de récompenser les plus belles parcelles.
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Les enfants de Démos au cœur d’un orchestre professionnel
Le 15 janvier, au Théâtre du Beauvaisis, une centaine d’enfants du projet Démos en Beauvaisis 
(Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) ont pu assister, les yeux et les 
oreilles grand ouverts, à une répétition du prestigieux orchestre Les Siècles, placé sous la direction 
de François-Xavier Roth, qui assurera le parrainage des musiciens en herbe.

Soutien aux avocats
À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée du tribunal de 
grande instance de Beauvais, le 10 janvier, le maire Caroline 
Cayeux a réaffirmé son soutien aux avocats dans leur combat 
pour une justice humaine et de proximité, alors que le projet de 
réforme de la justice était examiné au Parlement.

Journée concertation  
pour le PCAET

Une 2nde journée de concertation 
sur la stratégie à adopter dans le 
cadre du PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial) s’est tenue à 
l’Agglo le 17 janvier. 16 ateliers 

étaient proposés, ils ont abouti à 
un programme d’actions pour les 

mois et les années à venir. Objectif 
: lutter contre les changements 

climatiques et s’inscrire dans une 
logique de développement durable 

pour le Beauvaisis.

Accueil des 
nouveaux 
Beauvaisiens
Comme de tradition, le 
maire a adressé ses vœux 
à celles et ceux qui ont 
élu domicile à Beauvais 
en 2018. Caroline Cayeux 
leur a présenté les projets 
à venir et les a exhortés 
à s’impliquer dans la vie 
de la cité et à prendre 
part aux instances de 
démocratie participative 
qui sont mises en place 
pour répondre au plus 
près des attentes des 
Beauvaisiens.

Noël dans les 
résidences 
autonomie
Le maire Caroline 
Cayeux et les élus de 
Beauvais ont participé 
aux repas de Noël 
qui étaient organisés 
dans les résidences 
autonomie gérées par 
le CCAS de Beauvais 
(ici à la Clé des 
Champs). 

Appel des Coquelicots
La Ville de Beauvais soutenait le lancement, le 4 janvier, de la campagne nationale « Nous 
voulons des coquelicots », relayée localement par le mouvement associatif Beauvais en 
Transition, pour demander l’interdiction des pesticides. La campagne a l’ambition de récolter 
5 millions de signatures à la pétition.

Un BOUC Volley 
ambitieux 

Le maire Caroline 
Cayeux est passé saluer 

l’équipe fanion du 
BOUC Volley qui s’est 

imposée, dans une belle 
ambiance, le 12 janvier 

à Coubertin, face à 
Sartouville. Actuellement 

en Nationale 2, les 
volleyeurs ont l’ambition 
cette année de retrouver 
le niveau supérieur qu’ils 

occupaient la saison 
passée.

2ème ville de Picardie

Beauvais  
a gagné 1 889 
habitants

La population légale de Beauvais 
s’établit, au 1er janvier 2019, à 57 548 
habitants. Ce chiffre laisse apparaître 
une augmentation très sensible de la 
population avec près de 1 900 habitants 
supplémentaires (+3,4%). Désormais, 
la capitale de l’Oise est la 2ème ville de 
Picardie par le nombre d’habitants.

Depuis 2004, le recensement s’effectue à partir d’enquêtes 
menées chaque année. Les chiffres que vient de publier 
l’INSEE sont « millésimés » 2016 car ils sont établis à partir 
des enquêtes menées entre 2014 et 2018 puis ramenés à 
une seule date, celle du milieu de la période.
Au 1er janvier 2019, la population légale de la ville 
de Beauvais, « millésimée » 2016, s’élève ainsi à 
57 548 habitants : 
•  56 020 personnes ayant leur résidence habituelle, à 

Beauvais (population municipale)
•  et 1 528 personnes dont la résidence habituelle est 

dans une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence à Beauvais (population comptée à part).

Les enquêtes de recensement étant réparties sur 5 ans, les 
chiffres millésimés 2016 sont comparables à ceux publiés 
en 2011.
Ainsi, la population beauvaisienne totale atteignait 55 659 
habitants en 2011 contre 57 548 habitants en 2016, soit 
1 889 habitants supplémentaires.
Cette augmentation de 3,4% est notamment induite par 
la politique dynamique menée en matière de construction 
et de rénovation de logements : entre 2011 et 2016, le 
nombre d’habitations est passé de 25 945 à 28 074 (+ 
2 129 logements). 
En parallèle, un phénomène constant de décohabitation 
induit une baisse régulière du nombre moyen de personnes 
par logement : ainsi, on comptait en moyenne « seulement » 
1,865 personnes par logement en 2016 (en 1999, on 
comptait 2,41 personnes par logement en moyenne).

Le recensement en ligne, c’est :
•  plus rapide (pas de 2nd passage pour récupérer les 

questionnaires)
•  plus sûr (seul l’INSEE exploite les questionnaires de 

façon confidentielle, vos nom et adresse ne sont pas 
enregistrés)

•  plus économique et plus écologique  
(31 tonnes de papier ont été économisées en 2018)

IMPORTANT
•  La participation au recensement 

est obligatoire et gratuite.
•  Pour tout renseignement, un 

numéro vert est mis en place à 
partir du 10 janvier : 0800 820 260 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h). Merci de 
prévenir si vous êtes absent(e) de 
votre domicile.

Fatia Abdesmed
Voisinlieu 

Saint-Etienne / Gare 
routière (1ère partie)

 Alexandre Dhont
Argentine Ouest

Jean-François Arjona
Marissel 

Tilloy / Bas Romain

Grégory Morel
Faubourg  

Saint-Jean / Truffaut
Saint-Jean HLM

Pierre Domange
Berlioz / Champ de 

Manœuvre
Résidence Saint-Jean
Saint-Just-des-Marais

Céline Barel
Cathédrale / Université 
Saint-Etienne / Gare 
routière (2de partie) 

Aurélie Hainsselin
Notre-Dame-du-Thil 

Saint-Lucien

Claire Puille
Jeanne-Hachette /  

Bois Brûlet

Jérôme Francis
Félix Faure 

Argentine Est 
Résidence Argentine

Martine Saeys-Arjona
Préfecture

Les agents recenseurs 

Recensement 2019

Une nouvelle campagne  
de recensement se déroule 
jusqu’au 23 février. Elle concerne 
2 256 foyers beauvaisiens.
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
En donnant des indications précises sur l’évolution de la population, le recensement permet d’ajuster 
l’action publique (commune, Département, Région, État) aux besoins des habitants. C’est pourquoi il est 
obligatoire d’y participer.

Trois étapes

1   Vous êtes 
informé(e) de la 
visite de l'agent 
recenseur par 
courrier avant le 
17 janvier.

2   Un agent recenseur, recruté 
par la mairie de Beauvais, 
se présente chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous 
remettra les identifiants 
nécessaires à votre 
recensement par internet.

3   Sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr, cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Pour vous 
connecter, utilisez le code d’accès et 
le mot de passe que l’agent recenseur 
vous aura remis. Vous n’avez plus 
ensuite qu’à vous laisser guider. 
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L’artiste beauvaisien Essache 
Will’ a sorti, en décembre 
dernier, son 2ème album solo, 
« Remonter le temps » : 15 titres 
qu’il consacre à ses multiples 
influences musicales en tirant les 
leçons de son parcours de vie.

Sa voix atypique et son style polymorphe ont fait 
d’Essache Will’ un artiste inclassable et reconnu de la 
scène beauvaisienne - sa chaine Youtube a largement 
dépassé le demi-million de vues !
Quatre ans après « Métiss du Ghetto » dont les 1 000 
copies ont été écoulées, voici « Remonter le temps », 
édité à 2 000 exemplaires. « C’est un album plus ‘’love’’, 
très chanté, explique l’auteur et interprète. Mon travail 
a évolué ; il y a plus de maîtrise, plus de technique 
vocale. » 
Moins hip-hop, l’album convoque des ambiances 
hétéroclites : la pop street, le new jack, la soul, le 
kizomba, le zouk, le dancehall... Autant de courants 
musicaux dans lesquels Essache Will’ a baigné et qui 
ont construit son identité artistique plurielle : « J’aime la 
musique, et toute la musique ». 
Cette fois encore, le compositeur s’est adjoint les 
talents de son cousin Boostabass, beatmaker rouennais, 

pour transcender ses mélodies - « avec des sonorités 
actuelles mais une touche rétro ».
« Nostalgique de la musique des années 1990-2000, 
quand il y avait davantage de textes », Essache Will’ 
s’est encore attaché à soigner sa plume en remontant 
également, passé la trentaine, le temps de sa propre 
vie : « Je n’ai pas de regrets parce qu’on se construit 
aussi de nos erreurs, mais il y a des choses que j’aurais 
faites différemment ».
Auteur, interprète... et aussi producteur, via son label 
Shone Music Records, créé en 2013, qui a produit 
ce 2ème album, et qui a déjà signé plusieurs artistes 
comme les Beauvaisiens Slick, C-Leen ou A.Z.A et les 
Franciliens Diaspo, Crystal... Son expertise a d’ailleurs 
incité la Ville de Beauvais à lui proposer de travailler 
avec elle à l’organisation, cette année, d’un concert 
d’artistes travaillant sur le territoire.Essache Will’ 

continue 
d’avancer en 
remontant le 

temps

L’album « Remonter le 
temps » est disponible 
dans le magasin 
Cashville Beauvais 
(15, avenue Blaise-
Pascal) et sur toutes 
les plateformes de 
streaming et de 
téléchargement légal.

La Ville de Beauvais organise sa  
1ère Fun Course des Familles  

samedi 9 février, au départ à 14h de la 
place Jeanne-Hachette. Une course par 

équipe de 4 personnes (2 adultes,  
2 enfants), avec des défis sportifs à relever, 
à la découverte du centre-ville de Beauvais. 

En famille ou entre amis, composez votre équipe de 2 adultes et 2 enfants âgés de 8 à 15 ans, 
et partez ensemble à l’aventure. 
Les équipes devront rallier trois points de passage, sur lesquels elles devront réaliser des 
épreuves sportives (tir à l'arc, parcours VTT et parcours agilité) pour avancer sur le parcours.
Au départ, chaque équipe recevra une carte lui indiquant son 1er point de passage, et ainsi de 
suite après chaque épreuve. Il faudra avoir le sens de l’orientation, faire preuve de cohésion et 
de solidarité, et avoir surtout l’envie de s’amuser ensemble.

des Familles

Animation gratuite limitée à 30 équipes.
Information et inscription jusqu’au vendredi 8 février, à 12h, au 03 44 06 92 90.



sam. 9
février

place Jeanne-Hachette

gratuit
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Cœur de ville
Trois études et une convention

Dans le cadre du plan 
national « Action cœur de 

Ville », la Ville de Beauvais 
va lancer trois études, sur la 

circulation, le pôle d’échange 
multimodal et le devenir du 

site de l’ancienne prison. 
Elle va également signer 

une convention avec Action 
Logement afin de densifier 

l’habitat en centre-ville.

Avec la signature, en juin dernier, de la convention cadre 
« Action Cœur de Ville » avec l’État, Action Logement, la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’Agence Nationale 
de l’Amélioration de l’Habitat, la Ville de Beauvais s’est 
engagée, avec la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, à agir en faveur de la redynamisation de son 
centre-ville suivant 5 axes :
•  le développement d’une offre de logements attractive, 
•  l’engagement en faveur d’un développement 

économique et commercial équilibré,
•  le développement de l’accessibilité, de la mobilité et 

des connexions, 
•  la mise en valeur des formes urbaines, de l’espace 

public et du patrimoine,
•  l’amélioration de l’accès aux équipements et services 

publics.

L’organisme Action Logement s’est engagé, dans le 
cadre du plan gouvernemental « Action cœur de ville », 
à mobiliser une enveloppe de 1,5 milliard d’euros pour 
les 222 villes moyennes bénéficiaires. À Beauvais, 
une intervention commune avec la Ville ambitionne de 
restructurer des immeubles stratégiques du centre-
ville afin d’y développer une offre locative d’habitat et 
de commerce rénovée, synonyme d’une attractivité 
renouvelée.
Huit immeubles entiers susceptibles d’accueillir, après 
travaux, des logements ont pour l’instant été identifiés. 
Ce sont, principalement, des propriétés de l’État. Action 
Logement s’engage, à travers la convention signée 
avec la Ville, à analyser les opérations projetées et à 
instruire les demandes de financement portées par les 
investisseurs – sociaux ou privés – qui se chargeront 
des travaux.
Parmi les projets, on peut d’ores et déjà citer celui 
de résidence mixte implanté sur le site de l’ancien 
commissariat et porté conjointement par l’association 
« Ti’Hameau » et l’OPAC de l’Oise
Le site de la Banque de France et les anciens thermes 
de Beauvais figurent également dans la liste des sites 
retenus.

Trois études 
d’ingénierie
Tout d’abord, une étude de circulation en 
cœur de ville, dont l’objectif est d’aboutir 
à des propositions pour améliorer les 
conditions d’accès aux rues commerçantes 
du centre-ville. Elle comprendra un 
diagnostic du trafic actuel, une proposition 
de plan d’accès, de circulation et de 
stationnement ainsi qu’une évaluation du 
coût des aménagements et travaux mais 
aussi des économies attendues après cette 
réorganisation des flux.
Le site de l’ancienne prison fera également 
l’objet d’un travail d’analyse et de 
proposition. Il devra définir les besoins 
de la ville entre logements, équipements 
publics et espaces publics puis proposer 
des esquisses de projets possibles.
Enfin, une étude de faisabilité d’un parking, 
dans le cadre de la construction du pôle 
d’échange multimodal, va également être 
lancée courant 2019.

GrandCœur
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Les permanences de vos élus

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 8 février.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 13 février.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28 février.
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

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

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 20 février.
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 16 février.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 2 février.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES 
INITIATIVES HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 1er février.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 8 février.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 25 février.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 15 février.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 15 février.
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 27 février de 
11h30 à 12h30.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 février.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 février.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 février.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 16h30-18h. Prochaine 
permanence mercredi 6 février.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 23 février.
Philippe VIBERT :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 15 février.
Charlotte COLIGNON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 2 février.
Antoine SALITOT :  
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 22 février.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Les travaux
ARGENTINE
Création d’un débouché de la rue L.-Gourdain 
sur l’avenue du 8-mai-1945
Réfection de réseaux et de voirie (3ème 
tranche) - rue L.-Gourdain
Amélioration du réseau d’eau potable - allées 
A.-Derain et E.-Degas

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles 
et aménagement des abords
Réfection des gargouilles de l’église Notre-
Dame

NOTRE-DAME-DU-THIL
Création d’une plateforme et de réseaux 
pour la construction de la patinoire - parc 
M.Dassault

SAINT-JEAN
Construction d’un pôle technique pour la 
direction des Parcs et Jardins

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard
Aménagement d’un local de consultation des 
Archives municipales

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

VOISINLIEU
Réfection de la toiture du Logis de la 
Maladrerie Saint-Lazare
Restauration du vitrail du chœur de l’église 
Saint-Jacques
Création d’un anneau de roller - site du 
gymnase Louchard

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux de vidéoprotection

Le harcèlement t'en fais 
quoi maintenant ? 
Constatant une hausse des cas de harcèlement au sein de l'école, l'équipe des médiateurs de 
tranquillité publique de Beauvais a lancé  le projet "Le harcèlement t'en fais quoi maintenant ?". 
Ce projet, porté par le service prévention de la ville sera présenté prochainement dans les 
collèges et les lycées afin de sensibiliser le jeune public aux différentes formes de violences en 
milieu scolaire. Cette action prendra la forme de sessions de sensibilisation durant lesquelles les 
médiateurs donneront des conseils, présenteront vidéos et échangeront avec les jeunes dans 
le cadre d'un débat attractif encourageant la libération de la parole face à ce type de situation.
En avril 2017, les médiateurs ont participé à une formation avec le psychologue communautaire 
Eric Verdier, fondateur du dispositif "Sentinelles et Référents" qui permet de proposer à des 
élèves volontaires et formés de constituer un groupe capable de repérer les situations de 
harcèlement et d’agir en conséquence.

La PM  
s'équipe  
d'armes  
de poing

L'armement des agents de police municipaux de Beauvais est en 
cours. Destiné à renforcer la protection des agents et celle des 
habitants, il est encadré par une procédure rigoureuse. Les formations 
préalables à l'armement débutent en janvier et se termineront en avril.

Environ cinquante agents de la Police Municipale (PM) de 
Beauvais devraient être équipés d'armes de poing à la fin 
du premier semestre 2019.
Depuis 2017, les agents de la PM avaient été autorisés 
par la Ville de Beauvais à disposer de pistolets à 
impulsion électrique. Des retours d'expériences ont 
démontré que ce type d'armes ne pouvait garantir une 
protection efficace dans certaines situations particulières, 
notamment en présence d'une arme à feu. L'évolution du 
contexte national liée notamment aux attentats perpétrés 
en France ces dernières années a conduit la Ville de 
Beauvais à choisir d'équiper les policiers municipaux 
d'armes de catégorie B1 (pistolets de calibre 9x19 mm) 
après autorisation préfectorale. Il s’agira précisément de 

Glock 17, un pistolet automatique autrichien, qui sera 
porté à la taille par environ 50 policiers municipaux de 
Beauvais. Ces armes de poing ne pourront être utilisées 
que dans le strict cadre de la légitime défense.
L'armement de la PM est encadré par une procédure 
rigoureuse. Chaque agent doit se soumettre à une 
visite médicale à l'issue de laquelle il lui est délivré un 
certificat médical attestant ou non de la compatibilité de 
l'état physique et psychique de l'agent avec le port d'une 
arme à feu. Ce certificat médical est indispensable pour 
obtenir l'autorisation nominative du pistolet 9x19 mm. La 
procédure de détention d'une arme à feu exige qu'elle 
soit déposée, munitions à part, dans un coffre sécurisé au 
sein de la PM et qu'elle puisse être tracée à tout moment.

Les formations
Les formations préalables débutent le 
17 janvier. Cinq sessions d'une semaine, 
comprenant environ 7 agents, sont 
programmées, la dernière session aura lieu le 
28 mars.
Les agents participeront à une formation 
préalable de 12 heures à l'armement 
expliquant que cette arme ne peut être utilisée 
qu'en cas de légitime défense, proposée par le 
CNFPT (Centre national de la fonction publique 
territoriale). Ils suivront également un module 
pratique de 45 heures au cours duquel ils 
devront tirer 300 cartouches et réussir des 
tests pratiques et théoriques pour détenir 
une arme à feu. Pour conserver l'autorisation 
de port d'arme délivrée par la préfecture, 
l'agent devra suivre une formation continue 
comprenant les tirs de 150 cartouches 
répartis sur trois séances. La loi exige un 
minimum de 50 tirs par an mais la ville de 
Beauvais a souhaité renforcer ces séances 
en programmant 100 tirs supplémentaires. 
Des entraînements complémentaires avec des 
pistolets à bille seront également mis en place 
lors de journées, organisées au sein de la Police 
Municipale, qui seront dédiées aux formations 
aux gestes techniques professionnels en 
intervention.  Des psychologues de la Ligue de 
la Santé Mentale accompagneront les agents 
lors de séances d'analyse de pratique.

Jeudi 21 février 2019

Happy Birthday Mister Carnaval 
20 ans déjà que le carnaval des enfants et son cortège de bonne 
humeur, de couleurs et de musiques déferlent sur le centre-ville 
de Beauvais... Près de 600 enfants fêteront cet anniversaire en 
revisitant les thèmes des 19 dernières éditions !
Les enfants beauvaisiens vous invitent à chasser l’hiver avec eux. Rendez-vous est donné à 14h45 
à l’école Jules-Ferry, d’où une grande parade d’enfants costumés, accompagnés de chars, de 
mascottes et des rythmes dansants des groupes Arts d’Oise, Badauê, Samb'bagage, Pampana et 
Fanfare des oies, vous mènera joyeusement à travers le cœur de ville.
Direction la place Jeanne-Hachette, où les enfants vous entraîneront dans des flashmobs en 
attendant l’arrivée, à partir de 16h... du gâteau d’anniversaire de Mister Carnaval !

« Carnabal » pour les tout-petits
Encore trop petits pour défiler, les 2-4 ans des multiaccueills et des accueils de loisirs de Beauvais 
auront leur « carnabal » animé par le groupe Katabou mercredi 20 février à l’ASCA.

Déguisez-vous
Dès 13h30, jeudi 21 février, les enfants sont invités à venir costumés à l’Hôtel de Ville  

pour un concours de déguisement ouvert à trois catégories d’âge : 4-6, 7-9 et 10-14 ans.
Inscriptions avant le mardi 19 février  

auprès du service Enfance Jeunesse au 03 44 79 41 61 ou au 03 44 79 42 06. 
Les déguisements devront avoir été faits main avec des matériaux recyclés.

A gagner : un cadeau au vainqueur de chaque catégorie  
et des récompenses à tous les participants.

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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P R O G R A M M E  D E  L A  B U L L E

À partir du lundi 4 mars 2019

Le tri sera simplifié

Le nouveau centre de tri du SMDO

Découvrez le projet sur : www.smdoise.fr

Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO), qui réunit 18 collectivités territoriales 
de l’Oise, dont la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, a été retenu par l'éco-
organisme CITEO pour organiser l'optimisation des performances de tri. 
Pour relever ce défi, le SMDO s’appuiera notamment sur un nouveau centre de tri d’une 
capacité de 60 000 tonnes/an - le plus performant de France - dont les travaux se 
terminent à Villers-Saint-Paul. 
Ce centre va permettre de trier, matière par matière, tous les emballages et les papiers 
de l’ensemble des habitants du SMDO. 
Il permettra ainsi de simplifier le tri des habitants de l’Agglomération du Beauvaisis et 
d’augmenter la quantité de déchets triés, et donc d’augmenter la quantité de matières 
recyclées.

Les inscriptions seront ouvertes  
du 8 février au 1er mars 2019  
auprès du CCAS de Beauvais.



Voyage à Séville,
découvrez la perle 
de l'Andalousie
Le Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais (CCAS) 
organise une présentation du séjour à Séville vendredi 8 
février 2019, à 14h30, en salle des mariages à l'Hôtel 
de ville. Ce voyage aura lieu du lundi 3 au jeudi 6 juin 
2019. Ce séjour de 4 jours et 3 nuits en pension complète 
est proposé en hôtel 3 étoiles. Il comprendra un vaste 
programme qui vous emmènera à la découverte de la ville, 
de son histoire, de ses richesses : l'Alcazar, la cathédrale, 
la fameuse Giralda, déjeuner tapas, visite de Santa Cruz 
(cœur touristique de la ville) et du quartier historique 
Arenal, croisière sur le fleuve Guadalquivir, soirée spectacle 
flamenco, visite des marchés de Séville...

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous de 10h à 11h
  Mardi 5 février : atelier initiation au massage bébé (sur 

inscription,)
  7 février : La ferme d’animation du Larris de Ponchon 

arrive à la Bulle (sur inscription) 
  14 février : atelier massage bébé (sur inscription)
  21 février : atelier contes Kamishibai animé par 

l’association Tchô Café (sur inscription)
  28 février : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants 

de 18 mois à 3 ans (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  6 février : atelier pâtisserie avec Marianne (sur 

inscription) 
  13 février : atelier éveil musical avec Dem O Percu (sur 

inscription) 
  20 février : atelier jeux de société en famille 

  27 février : atelier massage avec Karine Baudel (sur 
inscription)

Les ateliers Parents :
Selon la programmation du lundi au vendredi de 
14h à 16h
  Mardi 5 février : Temps d’échange « Cultivons le bonheur 

en famille », de 14h à 16h (sur inscription)
  Mardi 26 février : Temps d’échange « l’atout d’être 

parent » pour les parents d’enfant de -6 ans (sur 
inscription)

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »
  Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au crochet, 

de 14h à 16h.
  Vendredi 8 février : initiation au crochet avec Catherine 

Haudoire
  Vendredi 22 février : atelier couture avec Rafaële (sur 

inscription)

Café papotage
Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 4 février de 9h30 à 11h30 : Temps d’échange 

avec les Francas
  Lundi 25 février, de 9h30 à 11h30 : Présence 

d’Alexandra Sirot, diététicienne, sur les allergies et les 
intolérances

Interventions ponctuelles :
  Samedi 2 février, de 9h à 12h : présence de l’association 

TSA et compagnie (ludothèque pour les enfants autistes)
  Samedi 9 février de 9h à 12h : présence de l’association 

SOS village de parents (temps d’échanges pour les 
parents d’enfants placés)

  Samedi 16 février, de 9h à 12h : présence de 
l’association Réseau Bulle 60, café rencontre des 
parents d’enfants autistes

Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, venez découvrir seul ou en famille les différents ateliers proposés.

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

Pensez à retirer vos photos  
des banquets des aînés
Le dernier banquet des aînés a eu lieu mercredi 23 janvier. Vous pouvez retirer vos photos  
de 9h à12h et de 14h à 17h au CCAS à l'Hôtel de ville aux dates suivantes :
•  Mardi 12 février 2019 : pour les banquets des samedi 12, dimanche 13 et mercredi 16 janvier,
•  Mercredi 13 février 2019 : pour les banquets des samedi 19, dimanche 20 et mercredi 23 janvier. 

Renseignements au 03 44 79 41 05

Les sorties  
familiales du CCAS

CCAS - Hôtel de Ville • Renseignements au 03.44.79.40.97 • www.facebook.com/ccas.beauvais

Sortie au Théâtre du Beauvaisis
•  Something is wrong - Spectacle de danse, le mardi 12 

mars (19h30) et mercredi 13 mars (20h30)
•  Pierre loup - Théâtre musical : mercredi 20 mars  

et samedi 23 mars (20h30), à partir de 7 ans 
•  Le monde d'hier 

Mercredi 3 avril (19h30) et jeudi 4 avril (20h30)

Inscription auprès du CCAS le mercredi 19 février, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Sortie à la Cité  
des sciences à Paris
Samedi 30 mars, de 7h30 à 19h.

Inscription le mercredi 5 février 
2019, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h au CCAS.

Tarif sans ticket temps libre :  
21€ par personne 
Tarif avec le ticket temps libre : gratuit

Le seul bac jaune pour + de tri
Votre actuel bac jaune pourra donc être remplacé pour correspondre à vos besoins selon la composition 
de votre foyer. Un courrier vous sera adressé pour vous informer des modalités et des dates de livraison de 
votre nouveau bac jaune (entre mars et juin 2019).

En attendant la livraison de votre nouveau bac, vous pourrez utiliser votre actuel bac 
bleu, en complément de votre actuel bac jaune, en y mélangeant également tous les 
emballages/papiers/cartons ; ils seront collectés le même jour, dans la même benne.

Fini les hésitations au moment de trier nos déchets ! Nous 
pourrons mettre dorénavant tous nos emballages plastiques 
et métalliques et tous nos papiers et cartons ensemble dans 
le même bac jaune.
Vous pouviez trier les emballages métalliques (canettes, boîtes de conserve, aérosols, 
barquettes en aluminium…), les briques alimentaires (briques de soupe, de jus…), les 
bouteilles et flacons en plastique, les cartons (boîtes de gâteau, de lessive, suremballage des 
yaourts…), et tous les papiers (journaux, magazines, papiers de bureaux, enveloppes…).

Désormais, c’est plus simple, TOUS les emballages et TOUS les papiers se trient, ce qui 
comprend EN PLUS tous les autres emballages : les pots de yaourt et de crème, les barquettes, 
les films, les éco-recharges, les capsules et couvercles métalliques…
Pour connaître les consignes de tri où que vous soyez, téléchargez l’appli « Guide du 
tri » ou consultez-les sur www.consignedetri.fr

Cette simplification prendra effet dans les communes de l’Agglomération du Beauvaisis à partir du 4 mars 2019, sauf pour les 
communes de Bresles, Bailleul-sur-Thérain, Fouquerolles, Haudivillers, Hermes, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-
Pierre, Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Rémérangles et Velennes où l’extension des consignes de tri 
prendra effet en décembre 2019.
Un nouveau calendrier de collectes a également été mis en place (à voir en pages 20 et 21 pour les communes rurales et en 
pages 21 et 22 pour Beauvais). Votre calendrier vous sera adressé en semaine 8, entre le lundi 18 et le samedi 23 février 2019.

NOUVEAU
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Les nouvelles 
collectes  
dans les 
communes 
rurales

Le Saulchoy

Crèvecœur-
le-Grand

Francastel
Rotangy

Auchy-
la-Montagne

Lachaussée-
du-Bois-d’Écu

Juvignies

Luchy

Maulers

Lafraye

Haudivillers

Velennes

Fouquerolles

Le Fay-
Saint-

Quentin
Rémérangles

Litz

La Neuville-en-Hez

Hermes

La Rue- 
Saint-
Pierre

Bresles

Bailleul-
sur-Thérain

Nivillers

Bonlier

Guignecourt

Verderel-lès-
Sauqueuse

Troissereux

Tillé

Therdonne
Laversines

Rochy-
Condé

Warluis

Allonne

Beauvais

Milly-sur-
Thérain

Herchies

Fouquenies

Le Mont-
Saint-Adrien

Pierrefitte-
en-Beauvaisis

Savignies

Saint-
Germain-la-

Poterie

Saint-Paul
Goincourt

Rainvillers Aux-
Marais

Saint-
Martin-

le-Nœud

Frocourt

Saint-
Léger-

en-Bray

Auneuil

Auteuil

Berneuil-
en-bray

Maisoncelle-
Saint-
Pierre

Fontaine-
Saint-
Lucien

Muidorge

Collecte des ordures 
ménagères

Les ordures ménagères seront 
collectées une fois par semaine sur 

tout le secteur rural

Collecte des emballages et 
papiers/cartons

Les emballages et les papiers/cartons seront 
collectés en mélange une fois tous les 15 

jours sur tout le secteur rural.

  Mardis
  Mercredis
  Jeudis
  Vendredis
   Pas de modification  
avant le 16/12/2019

Jours de collectes sélectives

  Mardis paires
  Mardis impaires
  Mercredis paires
  Mercredis impaires
  Jeudis paires
  Jeudis impaires
  Vendredis paires
  Vendredis impaires
   Pas de modification  
avant le 16/12/2019

Tous les foyers du centre-ville (y 
compris sur les boulevards) ainsi 

que ceux des rues figurant dans la 
liste ci-contre seront dotés de sacs 
transparents jaune pour la collecte 

des emballages/papiers/cartons en 
mélange. Ce dispositif permettra 

aux habitants ne pouvant disposer 
de bac jaune, faute de place 

suffisante dans leur habitat, de faire 
le tri de leurs déchets. Dans les 

habitats où le bac convient, il pourra 
être conservé.  

Ces sacs seront distribués en porte-
à-porte durant la dernière quinzaine 

de février. Une information vous sera 
adressée avant distribution.

Des réunions publiques sont programmées pour vous expliquer, en détail, les nouvelles modalités des 
collectes (désormais assurées par la société SÉPUR) et les nouvelles consignes de tri. Une réunion est 
proposée pour chaque secteur de collecte mais, si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pourrez 
assister à une autre réunion de votre choix.

JEUDI 21 FÉVRIER, À 18H
Salle des fêtes de Tillé (7, rue de la salle des fêtes)  
pour les communes de Tillé, Bonlier, Nivillers et 
Guignecourt.

LUNDI 25 FÉVRIER, À 18H
Salle socioculturelle d’Auneuil (rue des Aulnes)  
pour les communes d’Auneuil, Saint-Léger-en-Bray,  
Goincourt, Saint-Martin-le-Noeud, Rainvilliers, Aux-Marais, 
Saint-Paul et Saint-Germain-la-Poterie.

MARDI 26 FÉVRIER, À 18H
Salle des fêtes de Troissereux (36, rue de Calais)  
pour les communes de Troissereux, Verderel-lès-
Sauqueuse, Maisoncelle-Saint-Pierre, Juvignies et 
Fontaine-Saint-Lucien.

ARGENTINE
Rues d’Amiens, de Clermont et avenue Marcel-Dassault.

MARISSEL
Rues de Clermont, du Faubourg-Saint-André, de la Fontaine-Brocard, de 
l’Orangerie, de Marissel, Jean-Jaurès et impasses.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rues de Calais, de Notre-Dame-du-Thil.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rues de la Préfecture, du Maréchal-Leclerc, de Saint-Just-des-Marais, 
du Général-Koenig, de la Belle-Mouleuse, de la Trépinière, Neuve, de 
Savignies, Demorlaine, de la Bergerette et la place Octave-Colozier.

SAINT-JEAN
Rues E.-Delafontaine, des Déportés, de Bretagne.

VOISINLIEU
Rues du Faubourg-Saint-Jacques, de Paris, de l'Ecole-Maternelle, des 
Cheminots, Veuve-Sénéchal, des Moulins, Saint-Jacques, Henri-Brispot, 
Odet-de-Chatillon, Léon-Zeude, de Pontoise et square Georges-Dumézil.

Un dispositif spécifique  
aux foyers du centre-ville  
et de certaines rues de Beauvais

Réunions d’information pour le secteur rural

Le Saulchoy

Crèvecœur-
le-Grand

Francastel
Rotangy

Auchy-
la-Montagne

Lachaussée-
du-Bois-d’Écu

Juvignies

Luchy

Maulers

Lafraye

Haudivillers

Velennes

Fouquerolles

Le Fay-
Saint-

Quentin
Rémérangles

Litz

La Neuville-en-Hez

Hermes

La Rue- 
Saint-
Pierre

Bresles

Bailleul-
sur-Thérain

Nivillers

Bonlier

Guignecourt

Verderel-lès-
Sauqueuse

Troissereux

Tillé

Therdonne
Laversines

Rochy-
Condé

Warluis

Allonne

Beauvais

Milly-sur-
Thérain

Herchies

Fouquenies

Le Mont-
Saint-Adrien

Pierrefitte-
en-Beauvaisis

Savignies

Saint-
Germain-la-

Poterie

Saint-Paul
Goincourt

Rainvillers Aux-
Marais

Saint-
Martin-

le-Nœud

Frocourt

Saint-
Léger-

en-Bray

Auneuil

Auteuil

Berneuil-
en-bray

Maisoncelle-
Saint-
Pierre

Fontaine-
Saint-
Lucien

Muidorge

MERCREDI 27 FÉVRIER, À 18H
Salle polyvalente d’Allonne (21 rue de la Mairie)  
pour les communes d’Allonne, Therdonne, Rochy-Condé, Warluis, 
Frocourt, Auteuil et Berneuil-en-Bray.

JEUDI 28 FÉVRIER, À 18H
Salle des fêtes de Crèvecœur-le-Grand (10, rue Gambetta)  
pour les communes de Crèvecœur-le-Grand, Le Saulchoy, 
Francastel, Rotangy, Auchy-la-Montagne, La Chaussée-du-Bois-
d'Écu, Luchy, Maulers et Muidorge.

VENDREDI 1er MARS, À 18H
Salle des fêtes de Fouquenies (31, rue des Fougères) 
pour les communes de Fouquenies , Le Mont-Saint-Adrien, 
Savignies, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Herchies et Milly-sur-Thérain.

Centre de tri
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Les collectes 
à Beauvais

Distribution à Beauvais des sacs biodégradables 
pour la collecte des déchets végétaux
Les sacs en papier 
biodégradables, utilisés pour la 
collecte des déchets végétaux, 
seront distribués en porte-
à-porte sur la commune de 
Beauvais du lundi 4 février au 
samedi 30 mars inclus, par le 
biais de l’association Emmaüs.

Au-delà de ces dates de distribution, les sacs 
pourront être retirés à compter du 26 mars, dans 
les locaux de l'association Emmaüs, situés au 22 rue 
Emmaüs (quartier Voisinlieu à Beauvais) du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 16h. 
Un justificatif de domicile et une pièce d'identité vous 
seront demandés pour le retrait.

Pour Beauvais, les jours de collectes 
restent les mêmes,  
et la commune reste divisée en  
2 secteurs (Nord et Sud) et 4 sous-
secteurs : 
•  Beauvais Nord : ensemble des rues 

situées au nord de la RN31 y compris 
la RN31 (schématisé ci-contre) divisé 
en deux sous-secteurs Nord-Est et  
Nord-Ouest.

•  Beauvais Sud : ensemble des rues 
situées au sud de la RN31 divisé en 
deux sous-secteurs Sud-Est et  
Sud-Ouest.

NORD-EST
• Argentine, Bas Romains 
•  + la 1ère partie de Notre-Dame du Thil : à l’Est des 

rues de Calais, de Notre-Dame-du-Thil et Paul-
Doumer / au sud de la rue de Villers-Saint-Lucien.

NORD-OUEST
• Saint-Lucien, Clos Savignies 
•  + la 1ère partie de Saint-Just-des-Marais : au Nord 

de l’avenue Jean-Mermoz (Mermoz inclus)
•  + la 2ème partie de Notre-Dame-du-Thil : rues de 

Calais, de Notre-Dame-duThil, Paul-Doumer et de 
Villers-Saint-lucien et l’ensemble des voies au Nord 
des rues Paul-Doumer et de Villers-Saint-Lucien.

SUD-EST
• Marissel 
•  + Voisinlieu : ensemble des voies à l’Est du 

boulevard de l’Île-de-France et de la rue de Pontoise 
(y compris les rues de Normandie, de Bretagne, 
d’Île-de-France et de Pontoise.

SUD-OUEST 
Saint-Jean 
+  la 2ème partie de Saint-Just-des-Marais : au 

Sud de l’Avenue Jean-Mermoz (sauf Mermoz) / à 
l’Ouest du boulevard de l’Île-de-France et de la rue 
de Pontoise (sauf ces rues) et la rue Pierre Mendès 
France.

Pour rappel :
Vous pouvez également venir déposer vos déchets végétaux tout au long de l’année au sein des 
différents points d’apport volontaire du territoire :
•  dans les 6 déchetteries intercommunales : Beauvais, Auneuil, Hermes, Bailleul-sur-Thérain, 

Velennes et Crèvecoeur-le-Grand ;
•  et dans les points verts suivants.

Saint-Martin
le-Noeud

Therdonne

Tillé

Troissereux

Le-Mont 
-Saint-Adrien

Fouquenies

Allonne

Aux-Marais

Goincourt

Horaires d’été 
du 1er avril au 31 octobre

Horaires d’hiver 
du 1er novembre au 31 mars

Aux Marais 
Rue de Rainvillers

Lundi et vendredi
16h – 19h

1er et 3ème samedi du mois
9h– 12h

Pierrefitte-en-Beauvaisis
Impasse de Gournay

Lundi  et samedi 
16h30 – 19h30

2ème lundi et 4ème samedi du mois
9h – 12h

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

Lundi
9h – 12h
Samedi

13h – 16h

1er et 3ème samedi du mois
9h – 12h

Troissereux
Rue du Marais

Lundi et samedi
13h30 – 16h30

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

Horaires d’été 
du 1er avril au 30 novembre

Horaires d’hiver 
du 1er décembre au 31 mars

Milly-sur-Thérain
Les Forges - Rue des Etangs

Lundi et samedi 
14h – 17h

2ème samedi du mois 
9h – 12h

4ème lundi  du mois
13h – 16h

Verderel-lès-Sauqueuse
Guehengnies

Lundi 
14h – 17h

Samedi 
9h – 12h

2ème et 4ème samedi du mois
9h – 12h

Goincourt
26 rue Jean Jaurès

Lundi
13h – 16h

Samedi
9h – 12h

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

du 1er avril au 31 octobre Novembre 1er Décembre 
 au 31 mars

La Neuville-en-Hez

Lundi
17h30 – 19h

Mercredi
17h30 – 19h

Samedi
9h – 12h et 14h – 17h

Samedi
9h – 12h 

et 
14h – 17h

Samedi
9h – 12h 

Horaires d’été 
du 1er avril au 31 octobre

Horaires d’hiver 
1er novembre au 31 mars

Warluis

Mardi et jeudi 
16h - 17h

2e et 4e samedi du mois 
10h - 12h

Mardi et jeudi 
15h30 - 17h

2e samedi du mois 
10h - 12h

ATTENTION !  
La distribution des sacs ne 

correspond pas au démarrage de 
la collecte des déchets végétaux : 

celle-ci reprendra sur les communes 
rurales le lundi 1er avril  

et sur la commune de Beauvais  
le jeudi 4 avril. Les sacs déposés 
sur la voie publique avant ces dates 

ne seront pas collectés.

ZONES PAVILLONNAIRES ZONES D'HABITAT COLLECTIF
La collecte des ordures ménagères

Secteur NORD (Nord-Est et Nord-Ouest) :  
les mardis et vendredis matins

Secteur SUD (Sud-Est et Sud-Ouest) :  
les mercredis et samedis matins

Argentine collectif :  
les mardis et samedis

Saint-Jean et Saint-Lucien collectif : 
les lundis et vendredis

La collecte des emballages/papiers/cartons  
(bac jaune ou sacs transparents) 

Nord-Est : le mardi matin
Sud-Est : le mercredi matin

Nord-Ouest : le vendredi matin
Sud-Ouest : le samedi matin

Argentine collectif :  
les mardis et samedis

Saint-Jean et Saint-Lucien collectif : 
les lundis et vendredis

RÉUNION D'INFORMATION
sur les collectes  

à Beauvais et les nouvelles 
consignes de tri

SAMEDI 2 MARS, À 10H,  
Espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
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CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS

La dynamique du service Pédiatrie
Avec près de 20 000 urgences 
pédiatriques annuelles, 7 600 

consultations, 2 400 jeunes 
patients hospitalisés, le service 

Pédiatrie du CHB fonctionne 
avec quatre médecins, des 
internes et 32 agents para-

médicaux. Fin 2018, les locaux 
de l’Hospitalisation ont été 

complètement rénovés. Gros 
plan sur cette unité dont les 

initiatives et les soins prodigués 
aux jeunes patients méritent 

d’être contés.

Le service Pédiatrie du CHB a vécu un net rafraîchissement 
en 2018, à la suite de la maternité, restructurée et 
rénovée en 2017. Ces travaux entrent dans le cadre des 
objectifs de l’établissement en terme de modernisation 
pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge 
des patients. 

Pédiatrie :  
renaissance d’un service
L’hospitalisation pédiatrique, située au 1er étage du 
bâtiment Femme-Enfant, a récemment emménagé dans 
un espace refait à neuf. Chambres, circulations, salle de 
classe et salle de jeux ont bénéficié de cette rénovation, 
menée au fil du temps. Les équipes de la pédiatrie ont 
réintégré les lieux le 13 novembre dernier. Les contraintes 
de travaux dans un établissement hospitalier sont 
conséquentes. Il a fallu prévoir le déménagement de 
l’unité dans un autre service, capable d’accueillir dans 
de bonnes conditions patients et soignants. Les équipes 
Logistique et le service Hospitalisation ont mené tambour 
battant le déménagement, qui devait être réalisé dans 
des délais contraints et avec un objectif : le bien-être des 
jeunes patients.

Prendre soin des enfants  
et des adolescents
La descente au bloc opératoire ou la perspective d’une 
consultation ou d’un examen radiologique peut susciter 
une angoisse chez les patients et notamment les jeunes 
malades. Le CHB porte un soin tout particulier à leur bien-
être. Avant, pendant et après une consultation ou une 
opération, l’établissement est toujours en recherche de 
nouveaux moyens pour apaiser l’inquiétude. Des jeux ou 
des loisirs sont proposés pour capter l’attention.
En septembre, un casque 3D a été mis en circulation 
en anesthésie. Financé par le Lions Club Beauvais 
Cathédrale, il permet de détourner l’angoisse du patient 
de l’acte chirurgical.
Fin 2018, cela a été au tour du service Pédiatrie et de 
l’unité de Chirurgie ambulatoire de bénéficier de la 
générosité d’un donateur. Damien Camus, gérant de 
My prestige car à Tillé, a livré au moment de Noël deux 
petites voitures électriques, permettant aux jeunes 
enfants hospitalisés de descendre de manière ludique au 
bloc opératoire au lieu d'être emmenés sur un brancard 
ou dans un fauteuil roulant. Le donateur a eu cette idée 
alors que son fils était hospitalisé au CHB : « Voir son 

propre enfant en détresse, mais aussi ceux des autres, 
force à considérer la vie différemment et, naturellement, 
l’idée m’est venue de faire don de ces petites voitures ». 
Accompagnés par des soignants qui ont le contrôle du 
véhicule, les enfants peuvent ainsi participer activement à 
leur prise en charge de façon ludique.

Au cœur du programme Culture-Santé 
Si le jeu représente une part importante des soins, la 
culture est aussi très présente en pédiatrie. Elle est 
entrée au Centre Hospitalier de Beauvais il y a quinze 
ans, soutenu par la DRAC et l’ARS Hauts-de-France. 
Objectif : permettre aux enfants, à leurs familles et aux 
soignants de porter un autre regard sur la maladie en les 
associant à une dynamique artistique. 
La saison culturelle 2018-2019 propose deux démarches 
menées en parallèle. Celle d’Arnaud Petit, compositeur 
reconnu dans l’univers de la musique contemporaine, 

avec le Théâtre du Beauvaisis et l’orchestre Les Siècles, 
et celle d’Hélène Cœur, créatrice son, et Milena Gilabert, 
danseuse, avec la structure culturelle L’échangeur, 
centre de développement chorégraphique national 
des Hauts-de-France, qui interviennent notamment en 
pédiatrie.
La démarche consiste à provoquer « l’en-vie » des 
patients rencontrés en leur donnant la possibilité de se 
sentir agir à travers l’expérience du mouvement et du 
son.

« Nous tenons à remercier Damien Camus pour son initiative qui est en parfaite adéquation avec nos projets de soins. En 
effet, l’équipe de pédiatrie est très impliquée dans la qualité de prise en charge des enfants, en particulier dans la réalisation 
des soins, afin qu’elle soit la moins traumatique possible. Chaque année, des agents partent en formation pour cela. Grâce 
aux voitures téléguidées, les enfants iront au bloc, en consultation, en examens complémentaires dans un autre état 
d’esprit. L’aspect ludique leur permet de penser à autre chose et de dédramatiser la situation. Plus détendue, l’approche de 
soins en sera facilitée. Ce sera également bénéfique pour les parents qui verront leurs enfants moins stressés. »

Sylvie de Waele, cadre supérieure de pôle, et Noëlle Lasorne, cadre de santé.

Ateliers 
d’information 2019
Comme chaque année, l’équipe de pédiatrie répond 
aux questions des parents sur la santé de leurs 
enfants lors de rencontres thématiques, les mardis 
de 14h à 16h.

Bronchiolite, gastroentérite, fièvre
29 janvier, 24 septembre et 27 novembre

L’alimentation de l’enfant de 0 à 1 an
26 février, 25 juin, 15 octobre

Allaitement maternel et coliques
30 avril, 18 décembre

Les accidents domestiques
26 mars, 28 mai

Ateliers gratuits, inscription par téléphone : 
03 44 11 23 30 ou 03 44 11 23 34

TÉMOIGNAGE

L’équipe pédiatrie a réintégré les 
locaux le 13 novembre à la suite 

d’importants travaux de rénovation.

Damien Camus, généreux donateur de voiturettes électriques 
télécommandées avec musique et klaxon, auprès du petit Haytam,  
4 ans, de sa maman, et d’une partie de l’équipe pédiatrie.

Si le jeu représente une part importante des soins, la culture est aussi très présente en pédiatrie.

SANTÉ
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L'association "Les Jardins durables de la Mie au Roy" est un regroupement de jardiniers ayant le 
goût et la pratique du jardinage respectueux de l'environnement. Situé sur le site de l'Ecospace, 
rue de la Mie-au-Roy, le jardin est divisé en 18 parcelles sur lesquelles chaque jardinier peut 
produire ses fruits et légumes.

Le règlement des jardins interdit notamment l'utilisation 
de produits phytosanitaires. Chacun est aussi invité à 
expérimenter de nouvelles techniques culturales, telles 
que la permaculture, le paillage, le non labour, etc.

À ce jour, plusieurs parcelles sont vacantes.

Si vous souhaitez rejoindre l’association, faire 
votre potager et participer à la vie collective 
des Jardins Durables de la Mie-au-Roy, 
vous pouvez contacter Laurence Cetinas 
à l'adresse suivante :  
lauradnan@hotmail.fr.

Marché bio
Dimanche 3 février de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Tous aux jardins, 
réseau des jardins 
partagés de 
Beauvais
Dans le cadre du Contrat de Ville. 
Inscription :  
contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Les goûters  
compost de l'hiver
Jeudi 14 février à 14h30

Jardin Harmonie (quartier St-Jean)
Plantation de framboisiers
Soupe partagée

Compost du quartier  
St Lucien
Mardi 19 février à 14h30

Plantation de petits fruitiers
Goûter partagé
En partenariat avec  
Saint-Lucien fête le lien.

Collembole & Cie
Écospace de la Mie-au-  Roy
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87  

Permanence de Collembole 
– Spécial enfant
Vendredi 15 février de 14h à 16h

Exploration et jeux sur la nature.

Confection de trousse  
et pochette
Samedi 2 février de 9h30 à 12h30

Réutilisation de tissus de récupération.
Pour tous. Tarif 12 €.

Les litsées 
citronnées
Atelier « Crème de jour »
Samedi 2 février à 14h

Ecospace de la Mie-au-Roy
Tarif : 25 €. 
Inscription : 06 76 49 46 38 ou 
atelierdeslitsees@gmail.com

Oisux
Ecospace de la Mie-au-Roy
Oisux est une association qui 
assure la promotion des logiciels 
libres dans l’Oise, notamment à 
travers l’organisation d’ateliers et de 
formations. 

Atelier mensuel de 
découverte et de partage de 
connaissances
Le 3ème vendredi du mois 
de 17h à 19h

Rens. au 06 79 58 15 54.

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 - 12h30

Prochains rendez-vous
•  Samedi 9 février 

Traitement d'image avec Gimp 
(débutants)

•  Samedi 23 février 
Gestion d'une association, comptes et 
adhérents, avec Garradin et Grisbi.

Plus d’infos sur www.oisux.org

Venez jardiner à la Mie au Roy

Calendrier des animations
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ENV IRONNEMENT

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Passionnément !
La Saint-Valentin et le début des vacances scolaires d’hiver marqueront  
ce mois de février dans les piscines du pôle aquatique du Beauvaisis.

AQUASPACE 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71IN
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ASBO 
(Régionale 1 féminine)
Stade Pierre Omet
Beauvais - Pont-Sainte-
Maxence
Dimanche 24 février à 12h30

Red Star 
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Red Star - Ajaccio
Vendredi 8 février à 20h
Red Star - Valenciennes
Vendredi 22 février à 20h

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Arras
Dimanche 10 février à 15h

BOUC Volley 
Nationale 2 masculine  
(poule C)
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Antony
Samedi 9 février à 20h
Beauvais - Cormeilles-en-
Parisis
Samedi 23 février à 21h

BBCO
(Prénationale masculine)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Montataire
Samedi 2 février à 18h30

BOUC Handball
Nationale 2 féminine (poule 4)
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Beauvais - Bully-les-Mines 
Samedi 16 février à 20h

Prénationale masculine
Beauvais - Courmelles
Samedi 2 février à 19h

Gala de catch
Gymnase Léo Lagrange
Samedi 23 février à 20h
7€. Gratuit pour les - de 8 ans
Organisé par l’ABCA
Plus d’infos sur www.
catchfrancais.com

Championnat de France 
de sport tambourin
Gymnase de Tillé
Samedi 16 et dimanche 17 février
Organisé par le BOUC sport 
tambourin

3ème Open de France de 
dodgeball
Gymnase d’Allonne
Samedi 23 et dimanche 24 février 
de 9h à 18h
Toutes les infos sur Facebook / 
Beauvaisis Dodgeball Club

l'agenda  
sport

 Aquaspace
AMORISSIMO !
Vendredi 1er février, l’Aquaspace épousera l’ambiance du 5ème festival 
beauvaisien Amorissimo et vous aidera à afficher une forme éblouissante 
en prévision de votre fête de la Saint-Valentin. Au programme de la soirée, 
de 19h30 à 21h30 : ateliers Zen Rire, Automassage, Aquadétente et 
Méthode bien-être Feldenkrais (20 minutes par activité). Vous pourrez 
également profiter de l’espace détente/balnéo et une collation vous sera 
proposée entre les animations. Accueil dès 19h. 
À partir de 18 ans.  Tarif : 6 € sur inscription (nombre de places limité).

STAGES DE NATATION ENFANTS
- Pour les enfants débutants : du lundi 11 au vendredi 15 février ou du 
lundi 18 au vendredi 22 février, le lundi à 12h15 et puis du mardi au 
vendredi à 10h05.
- Pour les enfants « débrouillés » : du lundi 11 au vendredi 15 février ou 
du lundi 18 au vendredi 22 février, le lundi à 13h15, puis du mardi au 
vendredi à 11h.
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 10 enfants par stage. 
Tarif : 28,50 € le stage. Inscriptions à partir du 28 janvier à l’accueil de 
l’Aquaspace

STAGE AQUAPHOBIE
Du lundi 11 au vendredi 15 février ou du lundi 18 au vendredi 22 février, 
à 18h10.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à tout âge, à 
vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum. Réservé aux plus de 16 ans. Tarif : 39 € 
Inscriptions à partir du 28 janvier à l’accueil de l’Aquaspace

ACTIVITÉS AQUAFORM 
Pendant les vacances scolaires, les personnes titulaires d’un abonnement 
ou d’une carte open Aquaform pourront participer aux activités sur les 
créneaux disponibles. Réservation nécessaire pour les activités  open 
Aquatraining et Aquabiking. Renseignements à l'accueil.
Abonnements
Aquadouce lundi et vendredi à 9h10
Aquagym lundi à 18h, mercredi et jeudi à 19h45 et vendredi à 12h30
Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h10
Aquatraining lundi à 19h
Aquabiking mercredi et jeudi à 12h30
Aquapalmes mardi à 20h
Formules open
Aquagym lundi et mardi à 12h30 et jeudi à 19h
Aquatraining mercredi à 19h
Aquabiking mardi à 19h, vendredi à 19h15 et dimanche à 9h10

FERMETURE POUR VIDANGE BI-ANNUELLE
L’Aquaspace fermera ses portes pour sa vidange bi-annuelle après la fin 
des vacances scolaires, du lundi 25 février au dimanche 3 mars inclus.
Toutes vos activités habituelles reprendront dès le lundi 4 mars.

 Piscine Jacques Trubert
LEÇONS DE NATATION ENFANTS 
La piscine Jacques Trubert vous propose des leçons 
de natation en apprentissage ou en perfectionnement 
sur 2 créneaux de 11h30 à 12h ou de 14h à 14h30, 
du lundi au vendredi. Renseignements et inscriptions 
au 03 44 03 05 71.
Tarif 10 € la séance 

AQUABIKE ET AQUAGYM
Aquabike : les lundis 11 et 18 février de 12h15 à 
13h et les jeudis 14 et 21 février de 19h à 19h45. 
Tarif : 8€ la séance pour les résidents de l’Agglo 
et 10€ pour les non-résidents. Renseignements et  
réservation à l’accueil.
Aquagym : les vendredis 15 et 23 février de 12h15 à 
13h. Tarif 6 € la séance (sans réservation).

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES
Lundi, Mardi et Jeudi : 12h/13h30 - 14h30/19h30 ; 
Mercredi : 14h30/19h30 ; Vendredi : 14h30/20h ; 
Samedi : 15h/18h30 ; Dimanche : 8h30/12h30

 Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES D’OUVERTURE
Pendant les vacances d’hiver, venez profiter en 
famille d’un moment de détente. La piscine Aldebert 
Bellier sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 
18h30. 

AQUAGYM ET LEÇONS DE NATATION ADULTES
Pendant les vacances scolaires, la piscine Aldebert 
Bellier vous propose :
- des séances d’Aquagym pour les adultes les lundi 
et mercredi à 18h30. 
Durée : 45 minutes. Tarif : 5,50 € la séance ou 55 € 
les 12 séances.
Pas d’inscription préalable.
- des cours de natation adultes le mercredi à 19h15 
pour l’apprentissage ou le vendredi à 18h pour le 
perfectionnement.
Tarif abonnement (12 séances) : 70 €. Réservation 
à l’accueil.

SPORT



Théâtre

L’eau souffle le chaud et le froid
Avec un volume de quelque 

26 600 mètres cubes, 
il fallait au Théâtre du 

Beauvaisis un système 
efficace pour se chauffer 
et se rafraîchir suivant la 

saison. La géothermie 
est apparue comme le 

moyen le plus économique 
et le plus écologique de 

répondre à ces besoins. Le 
bureau d’étude StratéGéO 

a été choisi pour assurer 
la conception de cette 

installation énergétique.

Pour chauffer le nouveau Théâtre du Beauvaisis en hiver 
et le rafraîchir en été, la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a fait le choix de la géothermie assistée par 
pompe à chaleur. L’un des grands avantages de ce système 
est de pouvoir produire une grande quantité d’énergie 
grâce à l’énergie du sous-sol en ne consommant que 
très peu d’électricité. Son rendement est de 500 à 700%. 
C’est donc un équipement peu gourmand en énergie tout 
en étant très performant pour la production de chaleur 
(ou de froid). Afin de pouvoir mettre en œuvre un système 
de géothermie pour le futur théâtre, il a été nécessaire 
d’étudier le sous-sol pour définir la productivité de la 
nappe d’eau souterraine (débit estimé entre 20 et 40 m3 
par heure) et de vérifier que cette ressource soit assez 
facilement accessible.

À Beauvais, le principe mis en œuvre est celui de la 
géothermie aquifère : on capte l’eau de la « nappe de la 
craie picarde », qui se situe entre 10 et 40 m sous terre. 
« Après étude de cette nappe – notamment son débit 
exploitable –, de la température moyenne et de la qualité 
physico-chimique de l’eau, le schéma retenu pour la mise 
en œuvre du système de chauffage et de climatisation 
du théâtre a été la réalisation de deux forages, l’un de 
production (captation de l’eau) et l’autre qui réinjecte 
l’eau pompée après échange thermique, distants de 85 
mètres » explique Jean-Loup Lacroix, président directeur 
général de StratéGéO. 

Le forage réalisé au sud du bâtiment va donc capter l’eau 
et l’emmener vers la pompe à chaleur. En moyenne, l’eau 
du sous-sol beauvaisien est à 11°C toute l’année, même 

en période de grand froid. La pompe à chaleur fonctionne 
sur le même principe (mais inversé) qu’un réfrigérateur. 
Un fluide frigorigène capte l’énergie du sous-sol au 
niveau d’un évaporateur (entre 11°C en hiver et 13°C 
en été). Cette énergie est ensuite amplifiée grâce à un 
compresseur qui met le fluide à bonne température pour 
échanger avec le bâtiment au niveau du condenseur. 
Après échange thermique au niveau de l’échangeur à 
plaques, l’eau de la nappe lui est restituée par le biais du 
forage réalisé au nord du bâtiment. Elle est alors à une 
température d’environ 8°C. Afin d’assurer un rendement 
convenable à la pompe à chaleur et une réelle efficacité au 
système de chauffage, il faut capter environ 30 m3 d’eau 
par heure. C’est le volume nécessaire pour satisfaire les 
appels de puissance de pointe du futur théâtre.

« Pour le Théâtre du Beauvaisis, le choix de la géothermie 
a aussi été dicté par le fait que les besoins en froid étaient 
importants – notamment lors des spectacles, avec le 
cumul de la chaleur dégagée par chacun des spectateurs 
et de celle produite par le matériel d’éclairage » détaille 
J.-L. Lacroix. 

L’impact de cette technique sur l’environnement fait 
l’objet d’études approfondies dès les premières phases de 
conception. Dans le cadre de ce projet, la mise en œuvre de la 
géothermie a été rendue possible par l’absence de captage 
d’eau potable à proximité et d’installation géothermique 
voisine . « Nous faisons toujours des études d’impact afin 
d’éviter tout problème » précise encore J.-L. Lacroix avant 
d’ajouter « L’incidence thermique et hydrodynamique sur 
le voisinage reste faible. On constate une hausse de la 
température de +0,7°C à +0,9°C à 200 m du projet et 
un impact hydrodynamique quasi-inexistant au-delà des 
environs immédiats de la construction ».

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Demathieu-Bard, 
pour un montant de 260 000 euros TTC. Ils bénéficient du 
soutien de la Région des Hauts-de-France dans le cadre 
du FRATRI - Fond Régional d'Amplification de la Troisième 
Révolution Industrielle - et du partenariat avec l'ADEME - 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

Aujourd’hui, le 1er forage (au sud du théâtre) est achevé. 
Il a fallu un mois et demi pour le réaliser. Les contraintes 
du chantier ayant interdit la réalisation concomitante des 
deux forages, le second sera effectué dans les prochains 
mois.

28   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  FÉVRIER 2019

CULTURE

FÉVRIER 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   29



Un mélange culturel savoureux à déguster pour petits… et grands ! Biberon 
Festival, c'est l'occasion pour les tout-petits de faire leurs premiers pas 
dans la culture. Avec eux, venez partager des moments de douceur et 
d'émerveillement. Le festival est gratuit sauf le Ciné-Parents.

Cinéma  
(salle Agnès Varda)
Ciné-Déj' : 
Le bal des lucioles

Samedi 2 et lundi 4 février à 10h 
Vendredi 8 février à 10h30
De D. Riduze, E. Lacis et M. Brinkmanis 
(Lettonie 2008 – 42’).
Réalisés grâce à des animaux 
marionnettes ingénieusement animées, 
ces quatre courts-métrages créatifs et 
drôles parlent d'amitié et de solidarité.
Pour rester dans cet esprit, des boudoirs 
seront offerts aux enfants en fin de séance 
dans le Puits de Lumière.
Dès 2 ans.

Ciné-Concert : 
Le petit monde de Leo Lionni

Mardi 5 février à 17h 
Mercredi 6 février à 9h30 et 16h30
De G. Gianini (Italie 1980-1986 – 30’).
Cinq courts-métrages adaptés des 
merveilleuses histoires de l'écrivain pour 
enfants Leo Lionni.
Dès 2 ans.

Ciné-Parent(s) : 
Le cerveau des enfants

Samedi 2 février à 18h
Documentaire de S. Brillant (France USA 
2018 – 1h30).
De l'émotion à l'apprentissage, découvrez 
des clefs pour accompagner les enfants 
dans la réalisation de leur plein potentiel 
et les aider à s'épanouir. 
Tarifs : de 2,50 € à 6,20 € / Gratuit 
pour les moins de 2 ans.

Spectacles
Je suis là
Compagnie La croisée 
des chemins

Dimanche 3 février  
à 10h30 et 16h30
Salle Jacques-Brel – La Batoude
Danse. Les enfants installés dans l'espace 
scénique « goûtent » le spectacle par leurs 
sens : lumières, mouvements, sons et 
odeurs. En partenariat avec La Batoude.
Durée : 1h. Jusqu’à 2 ans.

Déambulation autour 
du spectacle

Samedi 2 février à 11h
MUDO – Musée de l’Oise
Danse et musique se glissent dans la 
visite proposée aux tout-petits. S’inspirant 
des tableaux présentés et des paroles de 
l'accompagnateur, elles improvisent des 
tableaux vivants et éphémères.
Durée : 1h. Jusqu’à 2 ans.

Do - Vendège
Dimanche 3 février à 15h et 16h30
L’Ouvre Boîte
Sieste électro-acoustique.
Durée : 35 mn. Dès 2 ans.

Bruits - Ensemble Atrium
Dimanche 3 février  
à 10h30 et 16h30 
Lundi 4 février à 15h30 
Mardi 5 février à 9h30, 10h30  
et 15h30
L’Ouvre Boîte
Spectacle musical. Dans l’espace de jeu 
créé par la scène, les deux personnages 
du spectacle vous emmènent découvrir 
leurs trésors musicaux : un harmonica de 
verre, un orgue à bottes, un vélo percussif 
et bien d’autres…
Durée : 35 mn. Dès 1 an.

Dans ma forêt
Compagnie Okkio

Mercredi 6 février à 15h
Jeudi 7 février à 15h30  
et vendredi 8 février à 9h30  
et 15h30
L’Ouvre Boîte
Spectacle musical et visuel. Mystérieuse-
merveilleuse, sauvage-inquiétante… la 
forêt est cela et plus encore !
Durée : 35 mn. Dès 18 mois.

Les Musicamômes
Compagnie Okkio

Jeudi 7 février à 9h15 et 10h15
Tchô Café (1, square Clairefontaine)
Rencontres musicales. Enfants et adultes 
sont acteurs du spectacle et réalisent des 
explorations sonores dans un partage 
créatif.
Durée : 40 mn. Dès 6 mois.

Bruissements 
d'images, Encore !
Le souffle des livres

Mercredi 6 février  
à 9h15, 10h15 et 16h 
Jeudi 7 février à 10h30 et 15h30
Lieux précisés sur www.asca-asso.com
Des livres aux différents univers prennent 
vie en musique pour enchanter les sens et 
l’imagination des tout-petits grâce à une 
voix et de multiples instruments.
Durée : 30 mn. Dès 3 mois.

Bric et Broc
La Waide Compagnie

Samedi 2 février à 14h30 et 15h30
Cinéma Agnès Varda
Théâtre musical. Bric et Broc, deux Frérots 
Bricolo, arrivent joyeusement sur scène 
chargés d’outils et d’instruments.
Durée : 25 mn. Dès 6 mois

Le Biberon Festival  
c’est aussi : 
•  Des ateliers pour les parents, 
•  Des jeux, un parcours de motricité 

et un circuit à billes musical pour 
les parents et les enfants

•  Une exposition des œuvres de 
l’artiste Antonin

Programme complet sur 
www.asca-asso.com

Du 2 au 8 février
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Amorissimo Festival  
littéraire dédié à l’amour
6ème bougie pour Amorissimo ! Au programme, des ateliers, des spectacles, dans le réseau des 
médiathèques et des médiathèques de l’Agglomération. 

Soirée aquatique aux 
chandelles 
Vendredi 1er février  
à partir de 19h
Aquaspace (rue Antonio-de-
Hojas)
Seul, en couple ou avec des 
amis, inscrivez-vous à cette 
soirée spéciale et participez 
à des ateliers pour arriver 
détendu et en forme à votre 
rendez-vous. 
Résa au 03 44 15 67 80 
6 € / pers.

Table ronde
Vendredi 8 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Rencontre animée par S. 
Cabrol, de la revue Encres 
Vagabondes avec les auteurs 
Maëlle Guillaud et Virginie 
Caillé-Bastide.
Vente / dédicace en fin de 
rencontre.
Tout public - Entrée libre.

EXPOSITIONS

Travaux par l’EAB
Jusqu’au 15 février
Galerie Boris-Vian – Espace 
culturel F.-Mitterrand
L’École d'Art du Beauvaisis, 
au travers trois de ses 
ateliers pour adultes (livres 
d’artistes, dessin/peinture et 
techniques mixtes), présente 
des créations autour de la 
symbolique du langage des 
fleurs, celle de l’intime du 
lit dans l'histoire de l'art, et 
questionne l’amour face aux 
mutations sociétales. 
Entrée libre.

2 = 3 et même plus 
parfois !
Jusqu’au 14 février
Médiathèque du centre-ville
Hélène Alice photographie 
depuis plus de 25 ans couples 
et familles. Des portraits 
réalisés avant, puis après 
la naissance d’un enfant 
- en noir et blanc, puis en 
couleur, avec une technique 
argentique. 
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.
Jeu de piste-questionnaire 
pour les enfants disponible à 
l’accueil de la médiathèque 
pendant la durée de 
l’exposition. 

Studio Photo 
Toutes-tous Valentin.es
Mercredi 13 février  
à partir de 14h
Médiathèque du centre-ville
Mise en scène pour les 
familles et/ou toutes celles.
ceux qui souhaitent prendre 
la pose en « se prenant dans 
les bras », à la manière de 
2 = 3. Portraits offerts aux 
familles ou groupes de 2 à 3 
personnes, par envoi d’emails. 
Résa au 03 44 15 67 02.

Diapo-Débat
Mercredi 13 février à 19h
Médiathèque du centre-ville
Projection du diaporama 
« 2 = 3 du beau et débat », 
présentation animée de 
la démarche de l’artiste. 
Témoignages des familles 
photographiées, temps 
d’échange avec les 
participants sur la naissance, 
les nouvelles familles, la 
parentalité positive.
Entrée libre.

JEUX

Jeu-concours
Ce(ux) que j'aime, c'est...
Jusqu’au 15 février
Ah, l'amour ! Sortez votre 
plus belle plume pour écrire, 
peindre, dessiner... votre plus 
belle déclaration d'amour !
Remise des prix vendredi 
15 février à 18h45 à la 
médiathèque de Laversines
Suivie d’un spectacle de 
l’Amie V, à 20h.
Résa concert au 03 44 84 28 42 
/ entrée libre pour la remise des 
prix et l’exposition.

Blind Test de l’amour 
Vendredi 15 février à 19h
Animé par Gilles Pouilly. Venez 
vous mesurer aux autres 
lors d'un blind test... un peu 
particulier ! Lots à gagner.
À partir de 12 ans  
Résa au 03 44 15 67 02

ATELIERS

Ateliers d’illustration
•  Vendredi 1er février  

à 9h30  
Centre pénitentiaire de 
Beauvais

•  Samedi 2 février à 15h 
à la médiathèque Argentine 
Résa au 03 44 15 67 30.

•  Samedi 2 février à 10h30  
à la médiathèque de Milly-
sur-Thérain 
Résa au 03 44 81 98 67.

Animés par Gaëlle Berthelet, 
créatrice de l’affiche.

Fabrication de cartes 
et de cadeaux
à offrir à ceux que l’on aime
Mercredi 6 février à 14h30 
Médiathèque de Hermes 
Pour les 5-10 ans  
Résa au 03 44 84 28 42.

Création d’art floral
Mercredi 6 février à 14h
Médiathèque du centre-ville
Animé par Mme Boniface.
À partir de 12 ans  
Résa au 03 44 15 67 02.

Création d’un album 
photo
Samedi 9 février et 
mercredi 13 février à 14h
Médiathèque du centre-ville
Crée toi-même ton mini album 
photos pour garder une trace 
de ceux que tu aimes. 
À partir de 10 ans  
Résa au 03 44 15 67 02.

SPECTACLES

Les affaires de cœur 
de Cucue la poule
Par la compagnie les 
Chatspitres
•  Mercredi 6 février à 10h 

à la médiathèque Saint-
Jean  
Résa au 03 44 15 67 30.

•  Mercredi 6 février à 16h  
à la médiathèque Argentine 
Résa au 03 44 15 67 32.

Un spectacle de marionnettes 
tendre, plein d’humour et de 
surprises !
À partir de 5 ans.

« Parlez-moi d’amour » 
- Cadavre exquis
•  Vendredi 8 février 

à 20h30 à la médiathèque 
de Bresles  
Résa au 09 62 24 48 94.

•  Samedi 9 février 
à 20h30 à la médiathèque 
de Milly-sur-Thérain 
Résa au 03 44 81 98 67.

À partir des propositions et 
thèmes du public, les deux 
comédiens improvisent une 
dizaine de scènes balayant 
les différents aspects de la 
relation amoureuse.
À partir de 12 ans. 

Séance de contes
Samedi 9 février à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Et si l'on vous contait 
l'amour... dans tous ses états !
À partir de 6 ans 
Résa au 03 44 15 67 31.

C'est toujours la même 
chanson - Compagnie 
Casus Delires
Jeudi 14 février à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Une badinerie théâtrale et 
musicale au cœur des textes 
de chansons d'amour.
À partir de 10 ans  
Résa au 03 44 15 67 62.
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/// ASCA
Stage cinéma  - Rafiki

/// Beauvais
Découverte de l’exposition 

Trésors céramiques - Mudo

/// Beauvais
La restauration  

du châtelet d’entrée - Mudo

/// Bailleul-sur-Thérain
Thé dansant

/// Beauvais
Brûlons les planches /// Beauvais

Bilan archéologique 2018 /// Beauvais
L’oiseau qui rêvait de voler - Antonin

/// Beauvais
Exposition Matisse/// Milly-sur-Thérain • Loto 
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/// Beauvais
Brûlons les planches
Du 18 au 22 février 
Théâtre du Beauvaisis
Stage d’initiation, une semaine 
de découverte des métiers 
du spectacle (pratique du 
jeu d’acteur et aux métiers 
techniques) et d’ouverture 
culturelle.
Destiné aux jeunes gens 
de 16 à 23 ans, résidant en 
Région Hauts-de-France, 
choisis sur des critères sociaux 
(participation retenue sous 
conditions de ressources 
familiales).
En partenariat avec la Comédie 
de Béthune, dans le cadre du 
dispositif Égalité des chances.
Bulletin d'inscription à télécharger : 
http://www.theatredubeauvaisis.
com/medias/theatre-
beauvaisis-907.pdf
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Salon du camping car
Du jeudi 21  
au dimanche 24 février 
Elispace

Déambulation 
Samedi 23 février  
de 16h à 18h30
Place Jeanne-Hachette et rues 
piétonnes alentour
Avec la Batucada La Bande.

/// Goincourt
Thé dansant
Dimanche 3 février à 14h30
Salle polyvalente - place 
Cassarin-Grand
Animation par Coeur de Java.
Buvette et pâtisserie sur place
Entrée : 10 euros
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Goincourt avec la 
participation de l'association 
Goincourt Danse de salon.
Rens. et réservations  
au 06 62 34 44 72.

/// Hermes
Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants
Vendredi 1er février à 19h
Mairie – salle des mariages 
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 07 88 50.

/// La Neuville-
en-Hez
Concours de belote
Samedi 2 février  
à partir de 14h
Salle des fêtes
Organisé par l’association Team 
Brochette.
Ouverture des portes à 13h15. 
Inscription : 9 € / personne.
Buvette et restauration sur 
place. 1 lot par participant.
Réservation auprès de Vincent au 
06 83 47 85 60.

/// Milly-sur-
Thérain
Loto 
Samedi 2 février
Organisé par l’APE.

Repas choucroute 
Samedi 16 février
Proposé par le Club du 3ème âge.

Compétition annuelle  
de judo 
Dimanche 24 février : 
Organisée par le Club de Judo.

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

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 3 février à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 17 février à 9h30 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Initiation au dessin
Mercredi 6 février
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Concours de belote
Dimanche 24 février 
Rens. au 06 99 45 96 51.

Thé dansant 
Mardi 12 février à 14h 
Rens. au 06 13 43 56 67.

Atelier photo
Mardis à 17h30 
Rens. au 06 81 78 79 68.

Atelier informatique
Mercredis à 18h
Rens. au 06 08 27 65 01.

événements
/// Beauvais
Bilan archéologique 2018
Samedi 2 février à 14h30
Auditorium du Quadrilatère
Conférence sur les interventions 
du Service Archéologique 
Municipal.
Rens. au 03 44 79 39 94.

Biberon Festival
Du 2 au 8 février 
Rens. auprès de l’ASCA  
au 03 44 10 30 80.
Voir programme en page 31.

Saint Valentin autrement
Samedi 9 février de 20h à 22h 
101, rue de la Madeleine 
Dîner aux chandelles, temps de 
discussion, de partage.
Frais de participation : 40 €.
Rens. en écrivant à 
stvalentinautrement60@gmail.com
http://saintvalentinautrement.fr/

Saint Valentin
Jeudi 14 février  
de 15h30 à 17h30
Place Jeanne-Hachette
Offrez un cœur  
à qui vousvoulez !
Distribution de ballons  
en forme  
de cœur
Maquillage  
flash, pause  
beauté bien-être...
En partenariat  
avec les  
commerçants  
et le lycée  
des Jacobins.
Gratuit.

Amorissimo 
C’est toujours la même 
chanson, par la Cie Casus 
Délires
Jeudi 14 février 2019 à 19h30
Maladrerie Saint-Lazare
Comme chaque année, venez 
fêter l’amour en chanson dans 
la grange de la Maladrerie. 
Autour d’un petit verre et 
d’amuse-bouches, vous vous 
laisserez surprendre et divertir 
par un spectacle plein d’humour 
et de tendresse. Bonne Saint-
Valentin !
Entrée libre.
Organisé par le Réseau des 
Médiathèques.
Réservation au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

expositions
/// Beauvais
L’oiseau qui rêvait de voler 
- Antonin
Du 2 février au 2 mars
ASCA
Depuis quelques années, 
Antonin met en couleur 
le Biberon Festival avec 
des créations en lien avec 
l’esthétique du programme du 
Biberon Festival. 
Entrée libre 
Infos au 03 44 10 30 80

Abstraction et Paysage
Jusqu’au samedi 9 février
Galerie Associative (13, rue 
Gréber)
Œuvres de Emmanuel Barrat, 
Nathalie Gioria, Evelyne 
Lambrey, Lawrence…
Mercredi, vendredi et samedi de 
15h à 19h
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauais@gmail.com

Exposition Matisse
À partir du 19 février 
Médiathèque du centre-ville
À l’occasion du 150ème 
anniversaire de la naissance 
d’Henri Matisse, la médiathèque 
expose 20 planches tirées de 
l’ouvrage Jazz prêtées par 
le Musée Matisse (Cateau-
Cambrésis).
Entrée libre aux horaires de la 
Médiathèque

Memento Mori –  
Julia Morlot
Tout le mois
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch
Exposition céramique.  
Entrée libre.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et 14h à 18h
Rens. auprès de l’École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou 
eab@beauvaisis.com

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise. Du 9ème siècle à 
nos jours
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise - salle 
sous-charpente du 16ème
Exceptionnelle collection 
du musée mise en réserve 
pendant plus de trente ans ; une 
sélection de 300 œuvres créées 
dans l’Oise depuis l’an 800 
jusqu’à 1998 siècle. 
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 - Info sur 
mudo.oise.fr

cirque
/// Beauvais
Cirque en tandem ! 
Samedi 9 février de 14h/16h 
16h30/18h30
Salle Jacques-Brel – La 
Batoude
A 2, 3 , 4… Venez vous initiez 
aux Arts du cirque.
Rens. auprès de La Batoude  
au 03 44 14 41 48.

humour
/// Beauvais
Festival du rire  
du 15 au 17 février
Organisé  
par l’association Scène-It

•  Filles vs Garçons – Match 
d’impro

Vendredi 15 février à 20h
Auditorium Rostropovitch
Samedi 16 février
A 20h : Chérie c’est qui le 
patron ?
A 21h30 : Mars & Vénus
Auditorium Rostropovitch

•  Tony Atlaoui  
dans One Man Dog

Dimanche 17 février à 18h
Cinéma Agnès Varda
Locations : lieux habituels

cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 19 février 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Stage cinéma
Du lundi 11  
au vendredi 15 février
ASCA 
En lien avec le film « Rafiki », les 
jeunes vont s’interroger sur la 
question « Peut-on aimer qui on 
veut en 2019 ? ». 
Pour les 14-17 ans.
Tarif : 10 € + adhésion 
Iinfos au 03 44 10 30 80

Festival Jeune Public 
Télérama
Du 13 février au 5 mars
Cinéma Agnès Varda et CGR
Une sélection de très beaux 
films pour tous les âges, 
des avant-premières et des 
animations !
Tarifs : 6,20-5-2,50 €  
Infos au 03 44 10 30 80

/// Haudivillers
Projection d'un film grand 
public et récent
Samedi 23 février à 20h
Salle Monique-de-l'Odéon 
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 80 40 34.

/// Hermes
Projection d'un film grand 
public et récent
Vendredi 8 février à 20h30
Salle du foyer derrière la mairie  
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la  
mairie au  
03 44 07 88 50.

conférence 
visite guidée

/// Beauvais
Sensibilisation des parents 
aux jeux vidéo
Vendredi 1er février à 18h30
Centre Georges Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Conférence/débat. Entrée libre.
Organisé par Voisinlieu Pour 
Tous, en partenariat avec 
l'UDAF.
Rens. au 09 54 66 25 82 ou 
voisinlieupourtous60@free.fr

Découverte de l’exposition 
Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l'Oise 
Du 9ème siècle à nos jours
Dimanche 3 février de 15h30 
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Le rendez-vous du midi  
Jules Ziegler et le 
renouveau du grès  
au 19e siècle
Vendredi 8 février de 12h30 à 
13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Par Sylvain Pinta, attaché de 
conservation, responsable des 
collections céramiques. 
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Causerie du lundi 
La Via Appia
Lundi 25 février à 17h30
Maison Gréber (63, rue de 
Calais)
Par le Père Jean-Maurice 
Champagne.
Entrée libre et gratuite.
Rens. auprès du GEMOB  
au 03 44 48 14 15.

La restauration du châtelet 
d’entrée 
Les apports de 
l’archéologie du bâti à notre 
connaissance du palais 
épiscopal
Jeudi 28 février de 18h30 à 
20h
MUDO - Musée de l’Oise
Conférence par Nicolas 
Bilot, archéologue au service 
départemental d’archéologie 
de l’Oise, et Richard Schuler, 
conservateur en chef et chef 
du service des collections au 
MUDO-Musée de l’Oise.
Gratuit.  
Réservation conseillée  
au 03 44 10 40 63.

divers
/// Auneuil
Thé dansant
Dimanche 10 février  de 14h30 
à 19h30 
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Entrée : 10€

Animé par Archipel  
et Georges T.
Rens. auprès du Club de l'amitié 
au 03 44 47 77 59  
ou 06 27 42 37 86.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Thé dansant
Dimanche 3 février à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par le Club des 
retraités de Bailleul, avec Hervé 
Delohen (trompette, bandonéon).
Entrée : 10 €.
Réservation auprès de Christian 
au 06 21 33 75 29 ou Micheline au 
06 82 71 81 26.
Facebook : club des retraités de 
Bailleul-sur-Thérain

/// Beauvais

Découverte du massage
Samedi 2 février de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie et Rigologie
Samedi 2 février de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Soirée parlons pognons #1
Vendredi 8 février à 19h
Le groupe alternatif économique de l’Écume vous propose de 
discuter « des impôts à la source ».
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

Chantier jeune 
Du lundi 18 au vendredi 22 février 
Tu souhaites passer une semaine de vacances constructives et 
créatives ? 
Viens participer à un chantier jeune d’une semaine à l’Écume du 
Jour.
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, que tu sois artiste, créatif, 
bricoleur ou maladroit, ces chantiers sont pour toi ! 
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – Plus 
d’informations auprès de Loïc

Café Philo 
Jeudi 21 février à 18h
Sur inscription

Soirée Jeux
Vendredi 22 février de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

Atelier d’écriture
Jeudi 28 février à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité
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jeunesse
/// Beauvais
Primo Tempo
Samedi 2 février à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Compagnie du Porte-Voix 
& Florence Goguel - artiste 
associée
Des « chasseurs-cueilleurs » 
de sons, qui s’expriment en 
chantant et en dansant, nous 
invitent à un voyage à travers 
des contrées inconnues
à partir de 4 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

En t'attendant
Samedi 9 février  
à 10h et à 11h15
Théâtre du Beauvaisis
Compagnie Des Petits Pas dans 
les Grands
D’après le livre illustré d’Émilie 
Vast. Danse, langue des signes 
et marionnettes se mêlent pour 
plonger le spectateur dans la 
grossesse d’une maman qui 
regarde la nature, comme elle, 
se transformer. 
À partir de 2 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Histoire de la musique
Du 11 au 15 février de 14h à 
17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Une semaine de stage animée 
par deux musiciens de 
l’Orchestre Les Siècles.
À destination des enfants de 6 
à 12 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Le p’tit atelier des vacances 
d’hiver
MUDO - Musée de l’Oise
Les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 
février de 14h à 16h30
Une visite accompagnée d’un 
atelier sur la technique du 
carreau en terre cuite pour les 
enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 12 enfants 
maximum.
Tarif : 5 € par enfant.
Rens.et réservation au 03 44 10 40 
63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Coloriage 3D
Mercredi 20 février à 15h
Médiathèque du centre-ville
Atelier de coloriage animé grâce 
à la tablette.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Atelier jeu animé par la 
Ludoplanète
Mercredi 20 février à 14h30
Médiathèque Argentine
Pour les 4-12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.

Recyl'Art
Mercredi 27 février à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Ecocitoyen, késako ? Viens à 
l'atelier Recyl'Art pour découvrir 
notre planète bleue autrement !
Pour les 4-12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Hermes 
Renc’Arts : éveil musical
Mercredi 27 février à 10h30
Médiathèque de Hermes
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 84 28 42.

/// Milly-sur-
Thérain
Bébés lecteurs
Jeudi 7 février à 11h
Médiathèque 
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi 13 février  
de 14h à 16h
Médiathèque 
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

Atelier d’éveil musical
Samedi 23 février à 10h30
Médiathèque
A partir de 4 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

 

lecture
/// Beauvais
Silence du chœur
Vendredi 28 février à 18h30
Médiathèque du centre-ville
A l’occasion du club de lecture, 
les lycéens du lycée Jeanne-
Hachette s'expriment sur la 
migration. 
Entrée libre

musique
/// Beauvais
Paris-Séville 
Vendredi 1er février 2019  
à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Retrouvez le virtuose de la 
guitare Raphaël Faÿs pour un 
voyage musical exceptionnel 
entre le jazz manouche et le 
flamenco.
Tarifs : 18€ / 13€

Réservation au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Harpe au présent
Samedi 2 février à 16h
Auditorium Rostropovitch
Entrée libre – réservation 
obligatoire auprès du 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy au 03 44 15 67 04.

Hayce Lemsi + Balo
Samedi 16 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert RAP 
Tarifs : 18-16-13 €  
Infos au 03 44 03 10 80 

Montagne Magique
Vendredi 22 février à 18h30
Cinéma Agnès Varda
Ciné-concert poétique filmé en 
direct.
Dès 4 ans. Sortie de résidence.
Entrée libre  
Infos au 03 44 10 30 80

Quand dire c’est faire – 
saison 4
Vendredi 22 février à 20h
Ouvre-Boîte
« Quand dire c’est faire » ou 
redonner de la valeur et un sens 
aux performances artistiques.
Entrée libre  
Infos au 03 44 10 30 80

Les Irys – Chansons 
françaises
Samedi 23 février à 19h
Auditorium Rostropovitch
L’amour au fil du temps. Avec la 
participation des Éphémères.
Rens. au 06 76 03 40 68 ou 
lesirys@gmail.com
Réservation conseillée.  
Entrée libre avec participation.

Inüit + Ian Caulfield
Samedi 23 février à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert electro pop / « soyez 
curieux »
Une pop tribale et électrique, 
tantôt expérimentale, organique, 
ou électronique, et parfois tout 
à la fois. 
Tarifs : 16-14-11 € ou gratuit 
abonnés - infos au 03 44 03 10 80

Justin Taylor et le Consort
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Jeune claveciniste, lauréat 
du concours international de 
Bruges, nommé aux Victoires 
de la musique classique 
2017, Justin Taylor interprète, 
avec son ensemble Consort, 
des sommets de la musique 
baroque.
En partenariat avec la Belle 
Saison.
Tarifs : 12€ / 8€

Réservation au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

théâtre
/// Beauvais
Le Jeu de l'amour et du 
hasard
Mardi 5 février à 19h30
Mercredi 6 février à 20h30
Jeudi 7 février à 14h15
Théâtre du Beauvaisis 
Marivaux – Benoît Lambert 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Où les cœurs s'éprennent
Mercredi 27 février à 19h30
Jeudi 28 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Eric Rohmer - Thomas 
Quillardet
D’après les scénarios de “Les 
Nuits de la Pleine Lune” et “Le 
Rayon Vert” d’Éric Rohmer. 
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Biberon Festival  
dans le réseau des médiathèques
Kamishibaï
C’est le moment d'ouvrir grand vos yeux et vos petites oreilles !
Mardi 5 février à 10h
Médiathèque Saint-Jean - Réservations au 03 44 15 67 32.
Mardi 5 février à 10h30 et vendredi 8 février à 10h30
Médiathèque Argentine - Réservations au 03 44 15 67 30.

Ruissements d’images, encore !
Par la compagnie Le souffle des livres
Entremêlant voix et musiques jouées avec une multitude 
d'instruments, la lectrice et le musicien complices enchantent 
nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles, tendres 
et ludiques pour les tout-petits.
Mercredi 6 février à 16h
Médiathèque du centre-ville - Réservations au 03 44 15 67 02
Jeudi 7 février à 10h30
Médiathèque Argentine - Réservations au 03 44 15 67 30
Jeudi 7 février à 15h30
Médiathèque Saint-Jean - Réservations au 03 44 15 67 32

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

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

Comptines et jeux de doigts
Pour les 0 - 3 ans.
Samedi 9 février à 10h30
Médiathèque du centre-ville - Réservations au 03 44 15 67 02.
Mercredi 27 février à 10h30
Médiathèque Argentine - Réservations au 03 44 15 67 30.

Kamishibaï
Mercredi 20 février à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Réservations au 03 44 15 67 02.
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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

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le 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 Général  
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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

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

Vendredi 8 février de 14h à 18h 
Samedi 9 février de 8h30 à 12h30

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

COLLECTE DE SANG

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
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre 
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Restaurant « Flunch » – centre commercial Carrefour 
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

OFFREZ  
UN CŒUR
À QUI VOUS 
VOULEZ !

JEUDI 14  
FÉVRIER 2019
Place Jeanne-Hachette

 www.beauvais.fr

Saint  Valentin
De 

15h30  
à 

17h30

L IBRE  EXPRESS ION BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Distribution  
de ballons  

en forme  
de cœur 

Maquillage  
flash

Pause beauté  
bien-être…

En partenariat  
avec les commerçants et le lycée des Jacobins.



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
Rue Boutillier  
60360 Auchy-la-Montagne
Ma : 13h à 18h - Ve : 13h à 19h 
Tél : 03 44 46 38 09 
mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr

AUNEUIL
60, rue du Prieuré -  
60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 17h30 
Je : 15h à 19h / Ve : 9h à 12h / 15h à 
16h30
Tél : 03 44 47 70 23 
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

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

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

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

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

BERNEUIL-EN-BRAY
1 rue Neuve 
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Je : 14h à 18h 
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

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

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

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 
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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 au 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 : 10h30 à 12h15 
Ma : 15h à 19h45 
Je et Ve : 15h à 17h45  
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43 
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

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

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

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

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 : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

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

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 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h 
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

ROTANGY
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.st-paul@wanadoo.fr

SAVIGNIES
6 rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74 
mairie-savignies@wanadoo.fr

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

TILLÉ
5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h 
Sa : 10h30 à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11 
mairie-de-tille@wanadoo.fr

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

VELENNES
38, Grande Rue  60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64 
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE
Rue de l’École 
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h 
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr

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

Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville 
de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par  
J.-J.Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de 
faire se rencontrer les personnes concernées, de près 
ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 9 février

Une participation symbolique de 2 €  
est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi 

par mois
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  

-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le 
dernier mercredi du mois.

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,  
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, 
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement 
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal, 
une société de recouvrement vous harcèle pour le 
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est 
à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur 

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
Prochains rendez-vous mardis 5 et 19 février.

•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA  
(rue Berlioz à St-Jean).  
Prochain rendez-vous le mardi 12 février.

•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine).  
Prochain rendez-vous le 28 février.

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,  
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

RESSOURCERIE LES ATELIERS 
DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 février, de 14h à 18h, ouverture 
spéciale Bijoux aux Ateliers de la Bergerette ! 
Venez dénicher et offrir une seconde vie aux 
bracelets, bagues, montres, et autres colliers donnés 
à l'association. Il y aura de quoi se parer de la tête 
aux poignets, et aussi des perles pour agrémenter vos 
propres créations ! 
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de 
la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à 
pied au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie 
à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la 
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous 
ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
13h30 à 18h.

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

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

Rendez-vous avec le Bus pour l’emploi 
Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi 
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi » 
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à 
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus 
s’arrêtera à Beauvais : 

Mercredi 6 février matin de 9h15 à 12h30 
(quartier Saint-Lucien,  

parking à proximité de la loge OPAC)

Mercredi 6 février après-midi de 14h à 16h45 
(quartier Argentine, stationnement devant la MAJI).

Le « Bus pour l’emploi » est un service départemental 
itinérant ouvert à tous.

Elisez votre  
« Super mamie »

En 2019, Beauvais organise  
une nouvelle fois le concours « Super Mamie ».

Du 23 février au 2 mars 
une expo « Super Mamie » 

est organisée place Jeanne-Hachette. 
Vous pourrez y  

choisir votre candidate  
et voter pour elle.

L’élection aura lieu le 2 mars,  
à l’hôtel de ville, lors d’un show.

Vous voulez participer ? 
Inscrivez-vous auprès de  

la Direction de l’Événementiel  
Rens. au 03 44 79 42 26 

slandry-leclerc@beauvais.fr

AFPA - Initiative pour l’Emploi  
des Jeunes
L’AFPA accompagne des jeunes de 16 ans à moins de 26 
ans (NEET) sans emploi, ni en formation, ni à l’école afin de 
travailler leur projet professionnel, sur le dispositif Initiative 
Emplois des Jeunes.
70 % des sorties de dispositif ont été positives depuis 
septembre 2018. 
Des réunions d’informations sont organisées régulièrement. 
Les prochaines auront lieu :  
Mercredi 6 février • Mercredi 6 mars • Mercredi 20 mars 

Mercredi 3 avril • Mercredi 24 avril.

Rens. et candidature en contactant 
Sylvie Desprat-Cardon - Coordinatrice de Projet  
sylvie.cardon@afpa.fr / 06 84 88 15 46 
Nathalie Cedolin - Conseillère en Insertion Professionnelle 
nathalie.cedolin@afpa.fr / 06 63 32 68 08 
Anaïse Lachambre - Conseillère en Insertion Professionnelle 
anaise.lachambre@afpa.fr / 06 33 78 34 61

Passeport  
et carte nationale d’identité
N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale d'identité ou 
d'un passeport est variable selon la période de l'année, 
le pic d'activité se situant entre les mois de mars et 
d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande au 
regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur 
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte 
nationale d'identité/passeport

Trois étapes à suivre :

• je me renseigne sur les pièces à fournir
•  je fais ma pré-demande en ligne et je l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne
Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr 
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES

38   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  FÉVRIER 2019 FÉVRIER 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   39



D’ici 2020,  
toutes les communes de la communauté  
d’agglomération du Beauvaisis  
bénéficieront du très haut débit.

lafibre.beauvaisis.fr  •  beauvaisis.fr

La fibre chez moi


