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Pouvoir d’achat,
sécurité et qualité de vie
À Beauvais, où la part communale des impôts locaux n’a pas augmenté 
depuis 10 ans, nous nous sommes toujours attachés à apporter des 
réponses concrètes pour défendre votre pouvoir d’achat, à travers 
notamment la gestion des tarifs municipaux des services rendus aux 
usagers qui sont établis pour être les plus accessibles possible, chiffres à 
l’appui (en pages 6 et 7).
Parce que la sécurité reste également une de nos préoccupations 
premières, nous mettrons en œuvre, à partir du mois de mars, un plan de 
sécurisation de 34 passages piétons situés sur les axes pénétrants et les 
boulevards (en pages 8 et 9). J’en appelle, par ailleurs, à la vigilance et au 
sens des responsabilités des automobilistes pour respecter les traversées.
Parce qu’il annonce le retour du printemps et fait refl eurir les envies 
de sorties, le mois de mars, en Beauvaisis, sera ponctué de multiples 
événements culturels, sportifs, familiaux..., avec notamment le 24ème 

festival « Blues autour du Zinc » qui reviendra enchanter les soirées 
beauvaisiennes du 15 au 23 mars (en page 21). Voyagez et dansez dans 
l’ambiance chaleureuse du blues.
Enfi n, à un peu plus d’un an de la fi n de cette mandature 2014/2020, 
les Beauvaisiens trouveront, avec ce numéro, le bilan de notre action 
municipale, conformément à l’engagement que nous avions pris de vous 
rendre compte régulièrement de l’avancée du projet que nous avons 
construit et porté ensemble pour rendre notre territoire plus solidaire, plus 
dynamique, plus attractif, plus agréable à vivre. 
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Saint Germain la Poterie

5ème trail des P’tites Lucioles !
Deux trails et une randonnée nocturnes sont organisés samedi 23 
mars à Saint-Germain-la-Poterie. Objectif : réunir des fonds pour 
les enfants atteints de cancer. 

Créée en novembre 2001 par les parents de 
Julien, décédé d’un cancer à l'aube de ses 5 
ans, l’association Julien & Jonadev propose de 
la thérapie récréative aux enfants atteints de 
cancer hospitalisés au sein du département de 
cancérologie des enfants et des adolescents de 
l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif (94). 
Afi n de fi nancer ses actions, elle organise, entre 
autres, le trail des P’tites Lucioles. Les fonds 
récoltés serviront à fi nancer des animations à 
l'hôpital, à faire des dons matériels ou à réaliser 
des souhaits d'enfants.
Samedi 23 mars, soutenez-les en venant marcher 
ou courir pour les enfants malades.
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La Neuville-en-Hez

38ème balade 
en forêt de Hez-Froidmont
Rendez-vous des amoureux de la 
forêt et des passionnés de marche 
ou de VTT, la balade en forêt de 
Hez-Froidmont attire chaque année 
des milliers de participants. Sa 
38ème édition se déroulera dimanche 
3 mars à partir de 8h30.

La balade de Hez-Froidmont est une invitation à 
découvrir, à pied ou en vélo, une partie des quelque 
2 800 hectares que couvre le massif forestier éponyme. 
Cet événement attire traditionnellement près de 3 000 
curieux à la découverte des trésors naturels de la forêt.
Organisée par le Club Cyclotouriste de Sacy-le-
Grand avec le soutien du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre, de la Protection Civile de l’Oise, 
du Team Organisation La Neuville-en-Hez, du Comité 
des fêtes de La Neuville-en-Hez et de l’association de 
peintres amateurs Colori’hez, cette balade est destinée 
aux familles tout autant qu’aux sportifs.

Plusieurs parcours 
fl échés sont proposés :
  Circuits de 5, 9, 16 et 25 km 

pour la randonnée pédestre ;
  Circuits de 15, 25, 40 et 50 km 

pour les vététistes ;
  Circuits de 25 et 50 km 

pour le cyclotourisme.
La balade est gratuite, avec possibilité de s’inscrire de 
8h30 à 14h30 à la salle des fêtes de La Neuville-en-Hez, 
où les itinéraires seront remis aux participants. 
Les départs se font pendant la même plage horaire.
Une buvette et une restauration simple sont proposées 
sur le parcours et à l’arrivée.
À 16h30, remise de récompenses avec tombola, cadeau 
souvenir remis à chaque participant et vin d’honneur 
offert par la municipalité de La Neuville-en-Hez.

Plus d’infos au 03 64 20 53 67,
en écrivant à team.oise.org@club-internet.fr 

ou sur www.teamoiseorganisation.fr



5ème Trail nocturne 
des P’tites Lucioles 

Saint Germain la Poterie • Samedi 23 mars
PROGRAMME

Trails : départ depuis la salle polyvalente
limités à 400 participants

Rando : départ rue Grand-Mère
limitée à 100 participants

17h - 19h30 remise des dossards
19h10 échauffement pour la rando 
19h30 départ de la rando 6 km
19h40 échauffement trail 12 km 
20h départ du trail 12 km
20h10 échauffement du trail 6 km 
20h30 départ du trail 6 km 

Tarifs : Trail 6 km : 8 € • Trail 12 km : 12 €  • Rando 6 km : 5 €

ATTENTION pas d’inscription le jour de la course pour les trails. Les 
inscriptions se font uniquement par internet ou par courrier jusqu’au 
20 mars. Inscription possible jusqu’au 23 mars pour la randonnée 
(dans la limite des places disponibles).
Lampe frontale obligatoire.

dimanche 

3 mars
à partir de 8h30

Information et inscription sur le site http://assojulien.wixsite.com/trail-des-lucioles ou http://trail-des-lucioles.adeorun.com • Rens. par téléphone au 06 83 68 72 97.
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Comme tous les ans, une collecte des sapins de Noël a été organisée sur l’ensemble de 
l'Agglomération début janvier.
Pour cette nouvelle édition de la collecte des sapins, les administrés ont été fi dèles au rendez-
vous !
24 tonnes de sapins ont été collectées sur les communes rurales et plus de 7 tonnes sur Beauvais, 
soit un total de 31 tonnes sur l’ensemble de la nouvelle CAB. Suite à cette collecte, les sapins sont 
broyés pour être valorisés en compost. Ce dernier sera ensuite utilisé en amendement organique.

Collecte 
des sapins 

2019

Environnement

Protégez les crapauds, 
les grenouilles et les tritons
Savez-vous que des amphibiens (crapauds, grenouilles, 
tritons et salamandres) sont présents sur votre commune ? 
Au printemps 2018, à Beauvais, de nombreuses espèces, 
dont le Crapaud commun et le Triton palmé, ont été 
observées au cours d’un inventaire des amphibiens 
réalisé par les CPIE (Centres Permanents d'Initiatives pour 
l'Environnement) dans le cadre du programme d’étude 
national « POPAMPHIBIEN » avec le soutien de la DREAL 
Hauts-de-France, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et du Conseil régional des Hauts-de-France.
Ces animaux fascinants, partagés entre une vie 
aquatique menée par les larves et une vie terrestre pour 
les adultes, sont malheureusement menacés.

Vous avez le pouvoir d’agir pour leur 
préservation :
•  en aménageant des espaces où ils pourront se réfugier 

(tas de bois mort, de pierres ou de tuiles),
• en bannissant les produits chimiques de votre jardin,
• en créant votre propre mare naturelle.

Le CPIE des Pays de l'Oise peut vous conseiller, réaliser 
un inventaire des amphibiens de votre mare ou vous 
accompagner dans votre projet (création de mares...) 
gratuitement grâce au soutien de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et du Conseil régional des Hauts-de-
France.

Pour plus de renseignements
CPIE des Pays de l'Oise

Tél : 03 44 31 32 64 • Email : contact@cpie60.fr



Assainissement collectif

Le contrôle 
du raccordement évolue

La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis a 
rendu obligatoire le contrôle du 
raccordement à l’assainissement 
collectif lors de la vente d'un 
immeuble. Afi n de faciliter les 
démarches des usagers, une 
adresse mail a été créée.
L’objectif du contrôle des raccordements à 
l’assainissement collectif est, en particulier, de s'assurer 
que l'ensemble des eaux usées sont bien collectées par 

le réseau. Il permet ainsi d’identifi er d’éventuelles non-
conformités de raccordement antérieures à l'acte de 
vente et de protéger le vendeur de vices cachés. 
Ce contrôle est gratuit.
Afi n d'améliorer la qualité du service rendu et de faciliter 
la prise de rendez-vous pour le contrôle, une adresse 
mail a été mise en place : controle.ass@beauvaisis.fr.
Depuis le début de l’année 2019, chaque usager est 
invité à adresser ses demandes de contrôles par 
voie électronique, en précisant simplement dans son 
message : 
•  l'adresse de l’immeuble à contrôler,
•  le nom du propriétaire
•  le nom et le numéro de téléphone de la personne à 

contacter pour la prise de rendez-vous
•  l’adresse d’envoi et le destinataire du certifi cat de 

conformité.

Le service Assainissement prend ensuite contact avec 
la personne qui l’a sollicité sous une semaine pour fi xer 
le jour et l’horaire du rendez-vous. Après contrôle, un 
compte-rendu sera adressé dans un délai de 15 jours 
à l’usager. 
En cas de non-conformité des installations 
(raccordement en domaine privé), un délai sera fi xé pour 
mise en conformité et un nouveau contrôle sera réalisé.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis peut 
également accompagner chaque citoyen dans la 
recherche de subventions pour fi nancer une partie des 
travaux de mise en conformité.

Le service Assainissement est à votre 
disposition pour toutes demandes 
d'informations complémentaires.

Contact • Tél : 03 44 10 52 57
Email : controle.ass@beauvaisis.fr 
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Caroline Cayeux a visité les 
deux usines du Beauvaisis, 
appartenant au groupe 
international Solabia, qui 
a réalisé d'importants 
investissements à Allonne pour 
son développement.

Le 21 janvier 2019, Caroline Cayeux, présidente de la 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, a visité les 
sites d'Allonne et de Beauvais du groupe international 
Solabia, en présence de Gérard Josset, PDG du groupe. 
Spécialisé dans la cosmétique, les biotechnologies, la 
pharmacie, la nutrition et la microbiologie, le groupe a 
réalisé d'importants investissements dans le Beauvaisis.

Six millions d’euros ont été investis en 2018 pour les 
deux usines dont 2,3 millions d’euros pour la construction 
d’un nouveau laboratoire sur le site d’Allonne, pour la 
division Biokar Diagnostics qui est en forte expansion.
Le groupe prévoit de consacrer cinq millions d’euros 
à ces deux unités de production en 2019 et 2020, 
principalement pour augmenter la capacité de l’outil 
de production. Les travaux ont commencé en janvier 
2018 et viennent de s'achever. Dans le cadre de cette 
extension, le site envisage de recruter 15 personnes 
en 2018 et 2019, ce qui est une bonne nouvelle pour 
l'emploi local. Il s'agira de postes d’opérateurs et de 
postes de niveau Bac + 2.
Solabia dispose d'une unité de production à Beauvais 
et d'une autre unité de production à Allonne : Biokar 

diagnostics. L'usine de Beauvais, installée rue 
de l'Industrie à Beauvais est spécialisée dans la 
fermentation, l'hydrolyse enzymatique, l'extraction, 
la purifi cation, le broyage et le mélange. Elle compte 
60 salariés et a pour clients des marques telles que 
L’Oréal, Dior, Clarins, Chanel, Estée Lauder, Baiersdorf 
etc. L'usine d'Allonne est, quant à elle, spécialisée dans 
la fabrication et la répartition en condition stérile de 
réactifs de diagnostic microbiologique. Implantée rue 
des 40 Mines à Allonne, elle emploie 80 salariés et a 
plus de 1 000 clients dans le secteur agro-alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique. 

Le développement des activités du groupe Solabia sur le 
territoire démontre que le Beauvaisis est bel et bien une 
terre d'innovation. 

Solabia 
à la pointe 
de la technologie
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POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Beauvais s’engage !
À l’écoute de ses 

habitants et consciente 
des diffi cultés 

rencontrées par un grand 
nombre d’entre eux pour 

boucler leur budget, 
la Ville de Beauvais 

mène depuis plusieurs 
années une politique 

sociale en matière 
de tarifs municipaux. 

Objectif : permettre à 
chacun de bien vivre au 

cœur de l’Oise. 

Qu’il s’agisse des impôts 
locaux, du tarif de la 

cantine, du prix de l’eau 
ou encore de l’entrée à la 
piscine, chaque ville peut 

décider de s’engager 
avec énergie en faveur 

du « pouvoir de vivre » 
de ses concitoyens. 

Consciente des enjeux 
que représente cette 

capacité à rendre la vie 
moins chère aux familles 
beauvaisiennes, l’équipe 

municipale a fait, de 
longue date, le choix 

de tarifs bas pour les 
services rendus au public.

Impôts
Ainsi, depuis 10 ans, la part communale des impôts 
locaux n’a pas augmenté à Beauvais alors que l’infl ation 
cumulée entre 2008 et 2018 s’élève à presque 14%. La 
Ville a renoncé à faire peser sur les familles le poids de cette 
augmentation du coût de la vie, préférant mener une lutte 
exigeante en faveur d’une meilleure utilisation des deniers 
publics et d’une rationalisation du fonctionnement de ses 
services. Depuis une décennie, c’est donc quelque 3,6 
millions d’euros que les foyers beauvaisiens n’ont 
pas eu à débourser pour leurs impôts. 

Eau potable
L’eau se situe au premier rang des choses dont on ne peut 
absolument pas se passer. Consciente de cette réalité, 
la Ville de Beauvais a choisi de mettre en œuvre 
un système de tarifi cation progressive pour l’eau 
potable.
Ainsi, l’eau vitale – c’est-à-dire le volume d’eau nécessaire 
à la satisfaction des besoins élémentaires de l’homme : se 
laver et boire – bénéfi cie de tarifs à taux très bas (0,23 cts 
HT /m3).
La Ville a choisi d’appliquer un taux également faible 
pour l’eau dite utile (ou essentielle), celle utilisée pour 
l’hygiène et l’alimentation (soit l’équivalent de 100 m3 par 
an pour un foyer de 4 personnes). Le tarif moyen pour cette 
tranche est de 0,73 € HT/m3.

Enfi n, l’eau de confort (correspondant à une consommation 
importante en volume : bains, piscine, lavage de voiture, 
arrosage du jardin…) – au-delà de 101 m3 consommés 
annuellement - se voit appliquer un tarif plus élevé (0,97 € 
HT/ m3).

Cantine, crèches 
et accueils de 
loisirs
Autre poste important de dépenses, tant parce qu’il 
concerne le quotidien des enfants que parce que les 
sommes mobilisées représentent un montant relativement 
élevé : la restauration scolaire, les crèches et les accueils 
de loisirs.
À Beauvais, ces tarifs sont calculés en se basant 
sur le quotient familial. 
Pour la restauration scolaire, le coût pour les 
familles s’échelonne entre 0,25 € par repas 
pour les foyers ayant les revenus les plus bas 
et 4,80 € par repas pour les foyers aux revenus 
les plus élevés.
Le prix de revient d’un repas s’élève à près de 
11 euros. Cette somme comprend l’achat des 
matières premières, la fabrication du repas au 
sein de l’Unité Culinaire de Production de la Ville, 

depuis 10 ans

d'augmentation de la
 part communale 

des impôts

système de tarification 
progressive 

pour l’eau potable

cantine : tarifs calculés 
en se basant sur le 

quotient familial
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POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Beauvais s’engage !
son acheminement vers les terminaux de restauration ainsi 
que le service et l’encadrement des enfants pendant les 2 
heures de la pause méridienne…).
Dans les Hauts-de-France, le prix d’un repas à la cantine 
peut aller jusqu’à 10 euros.
Pour la crèche comme pour les accueils de loisirs, la Ville 
de Beauvais a aligné ses tarifs sur le barème établi 
par la Caisse d’Allocations Familiales. La participation 
des familles est également modulée en fonction des 
séances réservées. Ainsi, le coût d’une journée en accueil 
de loisirs pour un enfant est compris entre 0,92 € à 
7,70 €.
L’accueil en périscolaire s’échelonne, quant à lui, entre 
0,23 € et 1,92 € par jour. 
Pour l’accueil en crèche, le tarif horaire appliqué va de 
0,20 €/h à 2,92 €/h, suivant le quotient familial.
Pour tous ces tarifs, Beauvais se situe parmi les villes 
pratiquant les tarifs les moins chers au niveau national. 

Transports
Les transports sont un gros poste dans un budget. Forte 
d’une politique dynamique d’incitation à l’usage des 
transports en commun, la Ville de Beauvais propose 
depuis 2015 le Billet Unique de Transport à 1 € qui 
permet à un voyageur de circuler autant de fois qu’il le 
souhaite sur le réseau des bus beauvaisiens au long d’une 
journée.

Depuis 4 ans, le nombre de passagers pris en charge par 
le réseau Corolis augmente régulièrement, démontrant 
l’intérêt à la fois économique et écologique de cette 
stratégie. Là encore, Beauvais se situe parmi les villes les 
moins chères (à l’exception de celles – rares - qui ont choisi 
d’instaurer la gratuité pour leur réseau de bus), certains 
billets-journée coûtant jusqu’à près de 4 euros.
Par ailleurs, les détenteurs de la carte BOP âgés de 
moins de 19 ans bénéfi cient de la gratuité du réseau 
Corolis. Afi n d’en bénéfi cier, il convient de présenter les 
justifi catifs appropriés à l'agence Corolis implantée en 
centre-ville de Beauvais.

Stationnement
Concernant le stationnement, le centre-ville de Beauvais 
est l’un des moins chers de France avec un tarif à 
0,50 €/h pour la zone verte et 1 €/h pour la zone 
rouge en centre-ville quand certaines affi chent des 
tarifs allant de 2,40 à 4 €.
De plus, un « anneau gratuit » comprenant 132 places 
permet de stationner 2h gratuitement du lundi au vendredi.
La gratuité est également établie tous les midis de 12h à 
14h ainsi que le week-end du samedi midi au lundi à 14h 
et pendant tout le mois d’août.

Loisirs 
et culture
Les loisirs et la culture sont essentiels à l’épanouissement 
des enfants et de leurs parents.
Beauvais et le Beauvaisis ont fait le choix de la 
gratuité pour le Réseau de médiathèques mais aussi 
pour un certain nombre d’événements comme par exemple 
les concerts des Scènes d’été (chaque vendredi du mois de 
juillet) ou encore le festival des arts du cirque et de la rue 
« Malices & Merveilles » organisé le dernier week-end du 
mois d’août à la Maladrerie Saint-Lazare.
Le Quadrilatère propose ses expositions et ses actions de 
médiation culturelle en accès libre tout au long de l’année.
Le Théâtre du Beauvaisis offre également l’accès gratuit 
aux spectacles « Jeune Public » pour tous les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de Beauvais et du 
Beauvaisis (détenteurs de la carte BOP).
Enfi n, les enfants de moins de 13 ans peuvent venir 
assister gratuitement aux concerts proposés par le 
Théâtre dans le cadre du festival Le Blues autour du Zinc.

La Ville et l’Agglo s’attachent également à proposer 
des prix abordables pour ses équipements sportifs, 
notamment l’Aquaspace et la piscine Bellier pour les 
détenteurs de la carte BOP. Ces derniers bénéfi cient même 
de la gratuité sur certains créneaux horaires.

billet unique 
de transports à 1 euro

Toute la journée

cantine : tarifs calculés 
en se basant sur le 

quotient familial

le stationnement 
en centre-ville de Beauvais 

est l’un des moins chers 
de France

faciliter l'accès 
aux activitées culturelles 

et sportives
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Sécurisation 
des passages 

piétons

500 piétons
sont tués chaque année en France, 

dont un quart aux abords d’un passage 
piéton,  et majoritairement 

des personnes de + de 65 ans.
En 2017, en France, 

138 personnes ont perdu la vie 
sur un passage piéton.

La Ville de Beauvais lance, 
au mois de mars, un plan de sécurisation 

de 34 passages piétons.

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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Les passages 
piétons concernés 
- Boulevard Amyot d’Inville (4);
- Boulevard de l’Assaut (1) ;
- Boulevard Saint-André (1) ;
- Boulevard Charles-de-Gaulle (2) ;
- Boulevard Jules-Brière (1)  ;
- Rue du Thérain/Arcole (1) ;
- Boulevard Saint-Jean (3) ;
- Boulevard Antoine-Loisel (1) ;
- Avenue Marcel-Dassault (4) ;
- Rue d’Amiens (3) ;
- Rue Notre-Dame-du-Thil  (1) ;
- Rue de Vignacourt (5) ;
- Avenue de l’Europe (1) ;
- Avenue Rostand (2) ;
- Rue de Paris (1) ;
- Boulevard de Normandie (1) ;
- Avenue Victor-Hugo (1);
- Place Clémenceau (1).

Durcissement de la loi
La Loi a récemment été durcie pour mieux 
protéger les piétons. Depuis septembre 
2018, si un automobiliste refuse de céder 
le passage à un piéton qui traverse ou 
manifeste l’intention de le faire, il peut être 
sanctionné d’une amende de 135 €, d’un 
retrait de 6 points, voire d’une suspension 
de son permis de conduire pouvant aller 
jusqu’à 3 ans.
À Beauvais, où la vidéo-verbalisation est 
aujourd’hui en vigueur, ce comportement 
entre dans le cadre des infractions graves 
pouvant être sanctionnées par vidéo-
verbalisation (au même titre que les rodéos, 
les franchissements délibérés de feux 
rouges ou les circulations en sens interdit), 
dans le cas où il s’agit d’un refus de priorité 
manifeste mettant en danger la vie d’un 
piéton.

Sensibilisation 

des piétons
Outre le plan de sécurisation des passages 
piétons, la Ville de Beauvais poursuit son 
action de sensibilisation et de prévention, 
en direction notamment des enfants, qui 
sont particulièrement concernés par les 
déplacements piétons.
Deux agents du bureau prévention routière de 
la police municipale interviennent au quotidien 
dans les écoles et sensibilisent plus de 2000 
enfants chaque année sur les risques liés aux 
déplacements.

Un passage piéton en 3D 
au niveau de la place Clémenceau
Un aménagement plus inhabituel sera réalisé au niveau de la place Clémenceau où est située la gare 
des bus urbains : un système novateur de passage piéton avec effet 3D.
Il fonctionne sur le principe du trompe-l’œil. Jusqu’à une certaine distance, le marquage au sol donne 
à l’automobiliste l’illusion d’être en trois dimensions et l’incite à ralentir. Cet effet d’optique fonctionne 
de jour comme de nuit.

Alertés par plusieurs accidents survenus durant 
ces derniers mois - principalement dus à la vitesse 
excessive des automobilistes - et par les remontées 
des Beauvaisiens - en comités consultatifs de quartiers 
notamment, le maire Caroline Cayeux et l’équipe 
municipale avaient demandé à la direction des espaces 
publics de la Ville de réaliser un diagnostic sur les axes 
pénétrants, les boulevards et les passages piétons 
accidentogènes recensés.
Ce travail aboutit aujourd’hui à la mise en œuvre d’un 
plan de sécurisation, dont le coût total est estimé à 
150 000 € TTC. La somme de 70 000 € a été inscrite 
au budget 2019 pour réaliser la première tranche entre 
mars et juin prochain.

Le détail du plan 
de sécurisation
Le plan municipal concerne 34 passages piétons, 
situés sur 18 rues et boulevards, hors carrefours à feux 
tricolores. Il permettra d’améliorer la perception et donc 
la sécurité au niveau et aux abords de ces passages 
protégés. 
Selon les confi gurations, plusieurs types 
d’aménagements seront réalisés :
  renforcement de la puissance de l’éclairage 

existant, ajout de candélabres ou travaux dans le 
cadre du Contrat de Performance Energétique ;

  aménagements de voirie (création de têtes d’îlots) ;
  amélioration de la signalisation verticale lumineuse 

(installation de panneaux d’indication) ;
  amélioration de la signalisation horizontale (reprise 

de marquages au sol, signalisation d’approche des 
passages piétons) ;

  implantation de fi gurines aux abords des écoles sur 
2 sites ;

  maintenance et entretien des espaces verts et des 
îlots existants.

Sensibilisation 

des piétons
Outre le plan de sécurisation des passages 
piétons, la Ville de Beauvais poursuit son 
action de sensibilisation et de prévention, 
en direction notamment des enfants, qui 
sont particulièrement concernés par les 
déplacements piétons.
Deux agents du bureau prévention routière de 
la police municipale interviennent au quotidien 
dans les écoles et sensibilisent plus de 2000 
enfants chaque année sur les risques liés aux 
déplacements.

  aménagements de voirie (création de têtes d’îlots) ;
  amélioration de la signalisation verticale lumineuse 

(installation de panneaux d’indication) ;
  amélioration de la signalisation horizontale (reprise 

de marquages au sol, signalisation d’approche des 
passages piétons) ;

  implantation de fi gurines aux abords des écoles sur 
2 sites ;

  maintenance et entretien des espaces verts et des 
îlots existants.
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Et pour bouger tout au long de la journée :

14h BodyJam et Raggafi t (par le Fitness Club 
Beauvaisien)

15h Danses en ligne (par Sun Line Dance)

15h30 Représentation de l'école de danse No-
Made

16h Batucada (par La Bande de Beauvais)

16h30 Danses country (par les Liberty’Yé Dancers)

Et encore : 

De 14h 
à 16h30

Yoga « féminin-masculin » -, salles 5 et 6 
de l’hôtel de ville
À vivre à 2, en couple ou entre amis
Par Perspectives contre le Cancer et Souffl e 
de Sagesse. Participation gratuite

Chansons rendant hommage aux femmes par 
Vocal'Oise.

Héroïque comme 
Jeanne Hachette 

Les Amis des Fêtes Jeanne 
Hachette préparent la 
grande soirée de gala qui 
sera organisée samedi 23 
mars, à 21h, dans la salle 
Raymond-Briard, pour élire 
Jeanne Hachette 2019, ses 
demoiselles d'honneur et son 
fi ancé Colin Pilon.

Après une année passée dans le personnage héroïque de Jeanne « Hachette » Laisné, 
Mélissa Lepage s’apprête à transmettre le fl ambeau de la mémoire beauvaisienne à 
l’issue d’une soirée d’élection conviviale, ponctuée d’animations. Quelques spectateurs 
seront tirés au sort et participeront, aux côtés du jury, au vote désignant les jeunes 
femmes et le jeune homme qui seront placés en tête du cortège de l'Assault, à l’occasion 
des 547ème Fêtes Jeanne Hachette qui auront lieu les 29 et 30 juin.

Entrée gratuite uniquement sur réservation (jusqu’au 18 mars) au 
03 44 48 22 69 ou à contact@jeanne-hachette.fr. Nombre de places limité.

Qui sera 
Miss Beauvaisis 
2019 ?
Une dizaine 
de jolies 
prétendantes 
rivaliseront 
d’élégance et 
d’esprit pour 
devenir Miss 
Beauvaisis 
2019 lors 
de l’élection 
programmée samedi 9 mars, à 20h, à la 
Concession Peugeot ABCIS Beauvais.

Qui succédera à Kaisy Gabali, l’ambassadrice de charme du Beauvaisis en 
2018 (et aussi la 1ère dauphine de Miss Oise 2018) ? Les jeunes femmes se 
présenteront au jury et aux spectateurs dans des tenues sélectionnées par 
les partenaires locaux Le Chat Défi le et GRAZ&co. 
La soirée de gala se poursuivra avec un concert du groupe Crossroad, puis 
avec un show Miss Picardie auquel participeront notamment Kaisy Gabali, 
Coralie Lefebvre, Miss Oise 2018, et Assia Kerim, Miss Picardie 2018. Le 
jury sera présidé par la Picarde Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007.
Pour les prétendantes, l’aventure Miss France commence maintenant !

Réservations sur www.billetreduc.com
Tarif unique pour l’élection : 6€

Tarif pour l’élection + le cocktail dînatoire servi avec les 
prétendantes : 20€ 
Plus d’infos sur la page Facebook / Miss Beauvaisis.

Vous souhaitez incarner Jeanne Hachette ou son fi ancé Colin Pilon et vivre une 
aventure passionnante ? Vous pouvez encore vous inscrire (jusqu’au 18 mars) 
si vous avez entre 16 et 25 ans, habitez Beauvais ou ses alentours, êtes de 
nationalité française, célibataire et sans enfant. Il vous faudra aussi connaître un 
peu de l’histoire de l’héroïne beauvaisienne pour répondre à la question qui vous 
sera posée le soir de l'élection.

Vivre, 
choisir, travailler, 

s’engager, 
lutter, créer, 
s’amuser ... Dans le prolongement de la Journée 

internationale des droits des femmes (le 
8 mars), la Ville de Beauvais mobilise ses 
partenaires associatifs, samedi 9 mars, de 10h 
à 17h, pour aménager, sur la place Jeanne-
Hachette, un village dédié aux femmes qui 
veulent affi rmer leur volonté de choisir, de 
travailler, de s’engager, de lutter, de créer, de 
s’amuser... et de vivre !

Le village pour ELLES (ouvert à tous) vous proposera des animations 
ludiques et des temps d’échanges sur les droits des femmes, des 
projections de fi lms mettant à l’honneur des femmes cinéastes, des ateliers 
créatifs, des animations santé/bien-être et bien d’autres réjouissances...

Un village
   pour

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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MARS BLEU 
pour prévenir 

le cancer colorectal
La ville de Beauvais et l'association 

Perspectives contre le cancer se 
mobilisent pour le traitement et le 

dépistage du cancer colorectal.

L'association Perspectives contre 
le cancer propose des stands 

d'information et des animations dans 
le cadre de la prévention du cancer 

colorectal.

LE PROGRAMME
•  Lancement de Mars Bleu  avec un stand prévention au 

Centre Hospitalier de Beauvais : vendredi 1er mars, de 10h 
à 16h. 

•  Marche Bleue au plan d'eau du Canada : samedi 2 mars, 
départ à 14h devant la base nautique.

•  Inauguration du Côlon géant au centre commercial Jeu 
de Paume, stand et animations, mercredi 6 mars : de 10h 
à 20h.

•  Journée de la femme, place Jeanne-Hachette, stand 
prévention et yoga en duo,  samedi 9 mars, à 14h en 
mairie.

•  Stand prévention à la Clinique du Parc, jeudi 14 
mars, de 10h à 16h.

•  Stand prévention au Centre Hospitalier de 
Beauvais, mardi 19 mars, de 10h à 16h.

•  Prévention sport/santé avec le quartier Saint-Lucien au 
gymnase Raoul-Aubaud : mercredi 20 mars, de 13h à 18h.

•  Stand prévention et Côlon géant sur le marché 
Argentine de Beauvais : lundi 25 mars. 

Élection de Super Mamie

Qui sera la gagnante ? Le programme 
15h : début du show (environ 2h30) :

• Présentation et show des mamies 
• Entracte
• Spectacle

Beauvais accueille l'élection 
de Super Mamie Oise 2019, 
samedi 2 mars, à l'Hôtel de 
ville de Beauvais. Fabienne 

Ollier et Sophie Darel animeront 
l'événement.

Le show sera présenté par Fabienne Ollier, créatrice du concours Super 
Mamie, en présence de Sophie Darel, présentatrice de télévision, 
actrice et chanteuse qui proposera un tour de chant de 30 minutes. 
Cinq ou six candidates de l'Oise soutenues par leurs familles seront 
présentées. Super Mamie est la meilleure complice de ses enfants 
et de ses petits-enfants qui viendront la présenter sur scène et 
expliqueront pourquoi ils en sont fi ers. Dévouée et dynamique, Super 
Mamie appartient à une association, fait du bénévolat, possède une 
passion artistique ou sportive…
La gagnante de Super Mamie Oise participera ensuite à l’élection de 
Super Mamie France, le 23 juin 2019 à Belfort.

 # B E A U VA I S
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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

Les travaux
ARGENTINE
Réfection de réseaux et de voirie (3ème 
tranche) - rue L.-Gourdain

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
Poursuite du programme de revêtement 
de voirie
Lancement du plan de sécurisation 
des passages piétons

Poursuite du programme de revêtement 

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 mars.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 13 mars.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28 mars.
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 mars.
Salima NAKIB : 
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 5 mars.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 15 mars.
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 mars.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 16 mars.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil 
ESPACE ROBERT-SÉNÉ 
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 21 mars.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 2 mars.
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 mars.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 8 mars.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 25 mars.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 15 mars.
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 mars.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 6 mars.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 20 mars.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN 
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 6 mars.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 30 mars.
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 15 mars.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU 
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 2 mars.
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 22 mars.
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).

Quartier Saint-Jean
Participez au 
« Diagnostic en marchant »
Une nouvelle journée « Diagnostic en marchant » est 
programmée mercredi 19 mars dans le quartier Saint-Jean. 
Rendez-vous à 13h30 à la MSIH (25, rue Maurice-Segonds) pour 
un état des lieux, sur le terrain, de ce qui peut-être amélioré dans 
le quartier.
Les élus du conseil municipal vous invitent à les rejoindre et à faire ensemble le tour du 
quartier Saint-Jean, en présence des responsables des services de la Ville et des acteurs 
du quartier (bailleurs, associations), pour recenser les améliorations qui peuvent être 
apportées sur l’espace public, pour votre confort de vie de tous les jours.
3 groupes seront constitués pour couvrir 3 secteurs différents. Pour intégrer le groupe qui 
parcourra votre secteur d’habitation, une inscription est recommandée auprès de Karine 
Houet au 03 44 79 40 46.
À l’issue du débriefi ng, Salim Allal-Cherif, agent de proximité de Saint-Jean, transmettra 
des fi ches de signalement aux services de la Ville concernés pour faciliter leurs 
interventions. Salim Allal-Cherif est d’ailleurs à votre écoute au quotidien 
(au 03 44 79 39 64 ou au 06 12 46 05 71) pour recueillir vos attentes et besoins.
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Les sorties familiales du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais propose plusieurs sorties pour lesquelles 
il est nécessaire de s'inscrire en mars.

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



Sortie à la Mer de sable
Samedi 25 mai, de 8h à 18h30
Le parc offre à ses visiteurs la découverte  de  trois 
univers : « Les portes du désert » avec la dune, « Au 
temps des  pionniers » sur le thème de la conquête 
de  l’Ouest  et « La  jungle » avec son monde  exotique.  

Inscription auprès du CCAS à l'Hôtel de Ville : 
vendredi 29 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tarif sans Ticket Temps Libre : 30€ par personne
Tarif avec Ticket Temps Libre : gratuit

Sortie Biotropica
Samedi 27 avril, de 7h30 à 19h
Vous visitez librement la serre tropicale dédiée à la 
découverte et à la sauvegarde de la biodiversité et 
découvrez de nombreuses espèces animales au gré de 
la serre tropicale, du bush australien, de la crique des 
manchots, du jardin d'Asie, de la brousse africaine et 
de la ferme des enfants.

Inscription auprès du CCAS à l'Hôtel de Ville : 
jeudi 7 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tarif sans Ticket Temps Libre : 25€ adulte/ 21€ 
ado/ Gratuit jusque 6 ans
Tarif avec Ticket Temps Libre : gratuit

Sortie au Théâtre du Beauvaisis
N'hésitez-pas à vous renseigner sur les places encore 
disponibles.

Tarif: 5€

Lors de l'inscription, munissez-vous des 
justifi catifs suivants :
• Livret de famille
•  Attestation Caf de moins de 3 mois 

ou dernier avis d'imposition.

Théâtre musical

Théâtre

Marionnettes

Théâtre musical

Théâtre musical

Danse

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous de 10h à 11h
  Mardi 5 mars : Massez, détendez votre bébé et 

reproduisez cela  à la maison à volonté (sur inscription)
  Jeudi 7 mars : Écoutez, bougez, dansez sur le rythme 

effréné des percussions (sur inscription) 
  Jeudi 14 mars : Faire évoluer bébé  sur un parcours 

déterminé, plus de secrets sur la psychomotricité
  Jeudi 21 mars : Commencer à jouer, ça s’apprend avec 

mes parents
  Jeudi 28 mars : Massez bébé (pour les confi rmés)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
  6 mars : Construire, détruire quel plaisir !
  13 mars : Cow-boys ou indiens, on est tous unis et amis
  20 mars : Bientôt le printemps, commençons les 

plantations 
  27 mars : Révéler ses talents manuels

Les ateliers Parents :
Selon la programmation du lundi au vendredi, de 
14h à 16h
  Mardi 5 mars : Cuisiner équilibré et l’apprécier
  Mardi 12 mars : Vous allez cuisiner et vous ignorez avec 

quoi vous repartirez
  Mardi 26 mars : Cultiver le bonheur en famille, apprendre 

et pratiquer les relations apaisées
  Mardi 26 mars : Bienveillance et sécurité, les clés d’un 

cadre éducatif serein 

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

de 14h à 16h.

Café papotage :
Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 11 mars : Échanges thématiques
  Lundi 18 mars : Alimentation des enfants : des 

particularités adaptées à chaque âge
  Lundi 25 mars : Droit des familles, les familles 

recomposées

Interventions ponctuelles :
  Samedi 9 mars : de 9h à 12h : association SOS village 

de parents (temps d’échange pour les parents d’enfants 
placés)

  Samedi 16 mars : de 9 à 12h : TSA et Compagnie, café-
rencontre sur le thème des troubles autistiques

Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, venez découvrir seul(e) ou en famille les différents ateliers 
proposés à La Maison des familles La Bulle.

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

rencontre sur le thème des troubles autistiques

DES ACTIVITÉS À PARTAGER EN FAMILLE

 # B E A U VA I S
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Entre le 19 mars et le 17 mai, l’inscription se fait en deux étapes :

1 - PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents peuvent : 
  faire leur demande en ligne à l’adresse citoyen.

beauvaisis.fr. 
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble 
des téléservices, avoir renseigné la composition du 
foyer et joint les pièces justifi catives demandées, 
un simple formulaire et quelques clics suffi sent à 
réaliser cette démarche sans avoir à se déplacer.

  ou faire la préinscription à la mairie de Beauvais 
(Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies annexes 
Argentine et Saint-Jean, munis des photocopies des 
pièces suivantes :
• le livret de famille,
• un justifi catif de domicile du responsable légal 
datant de moins de 3 mois,
• la grosse de divorce pour les familles concernées.
Une fois la préinscription validée, les parents 
reçoivent, par courriel ou en mairie, un imprimé de 
préinscription sur lequel fi gure l’école d’affectation 
de leur(s) enfant(s) correspondant à leur adresse, en 
fonction du périmètre scolaire.

2 - INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les parents doivent remettre la demande concernant 
leur(s) enfant(s) à la direction de l’école d’affectation qui 
leur confi rme alors l’inscription. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec la direction 
de l’école. Les dates et heures de permanence des 
écoles sont disponibles à l’accueil du bâtiment Malherbe 
et dans les mairies annexes.

Restauration scolaire 
& calcul du quotient familial
Les parents effectuant une nouvelle inscription 
scolaire ont la possibilité de procéder dans le 
même temps à l’inscription à la restauration 
scolaire et au calcul de leur quotient familial 
(se munir de la copie d’avis d’imposition 2018, 
de l’attestation CAF et du carnet de santé).

Plus d’informations sur ces démarches
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Accueil Malherbe 
(rue Malherbe - centre-ville) 03 44 79 42 50 

Mairie Annexe Argentine 03 44 79 42 42

Mairie Annexe Saint-Jean 03 44 79 39 60

www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
de l’accueil Malherbe samedi 27 avril de 9h à 12h 

Les inscriptions aux écoles publiques de Beauvais auront lieu du 19 mars au 17 mai 2019. 
Vous pouvez faire vos démarches en ligne, 24h/24, 

sur le portail de téléservices citoyen.beauvaisis.fr ou en mairie.

Dérogations
L’inscription hors secteur est subordonnée 
à une demande de dérogation soumise à 
conditions et examinée en commission fi n mai 
2019. 
Lors du passage de l’école maternelle à 
l’école élémentaire, seuls les parents résidant 
à l’extérieur de Beauvais et bénéfi ciant déjà 
d’une dérogation en maternelle, doivent 
formuler une nouvelle demande de dérogation.

Du 19 mars au 17 mai

Pensez à 
inscrire vos 

enfants
pour l’année 
2019-2020

V I E  SCOLA IRE
 # B E A U VA I S
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BEAUVA IS  EN  IMAGES
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Rencontre avec les clubs services
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a rencontré les présidents des clubs services de Beauvais, le 25 janvier, 
pour connaître les actions caritatives et éducatives qu’ils comptent mener en 2019. Le programme sera encore 
chargé.

La résidence du 
Bosquet réhabilitée
La résidence autonomie 
du Bosquet, située dans 
le quartier Argentine 
et gérée par le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de 
Beauvais, a fait l’objet 
d’un important chantier 
de réhabilitation (1M�) 
sur ses 80 logements 
afi n d’améliorer le cadre 
et la qualité de vie des 
résidents.

Le Premier ministre en visite à Beauvais
Edouard Philippe était à Beauvais, le 4 février, pour échanger avec les élus locaux sur les 

multiples attentes exprimées par les citoyens, avant d’aller à la CAF pour évaluer la gestion 
de la réforme de la prime d’activité et de rencontrer les associations sociales.

Grand Débat National
Caroline Cayeux assistait, en observatrice attentive, à la réunion citoyenne que la Ville de 

Beauvais organisait samedi 2 février, au gymnase Raymond Briard, dans le cadre du Grand Débat 
National. Vous pouvez toujours exprimer vos remarques, critiques et revendications dans le 
cahier de doléances mis à votre disposition à l’hôtel de ville ou sur le site www.beauvais.fr.

Extension de 
l’ensemble scolaire 
Saint-Paul – Notre-
Dame
Les OGEC de Saint-Paul et de 
Notre-Dame avaient fusionné 
en 2016 avec la décision de 
rassembler tous les élèves 
de maternelle sur le site 
de Saint-Paul et les élèves 
d'élémentaire sur le site de 
Notre-Dame. Le 24 janvier, 
avait lieu la pose de la 
première pierre symbolique 
du nouveau bâtiment de la 
future école élémentaire, 
dans la rue de Gesvres.

Le centre 
commercial du 
Berry requalifi é

Caroline Cayeux a 
inauguré les travaux 

de requalifi cation qui 
ont été réalisés sur le 
centre commercial du 
Berry, dans le quartier 

Argentine, pour le 
rendre plus attractif 

et plus sécurisé, 
conformément au 

constat qui avait été 
fait, en concertation 

avec les commerçants 
et les  habitants du 

secteur.

Marie-Noëlle Blain chevalier 
de la Légion d’Honneur

Entrepreneuse dans la publicité, le 
mobilier urbain ou encore l’hôtellerie, 

également juge (depuis 1992) puis 
aujourd’hui présidente (depuis 2018) 

du tribunal de commerce de Beauvais 
- ce qui fait d’elle la première femme 

à exercer cette responsabilité -, 
initiatrice de la création de la branche 

Helen Keller du Lions Club Jeanne 
Hachette..., Marie-Noëlle Blain a eu 
un engagement civique exemplaire 

qui lui a valu de recevoir la plus haute 
distinction française.



L’Académie 
Beauvaisienne 
d’Escrime sur le 
toit de l’Europe !
Les épéistes Mélissa Goram, Hélène Ngom, 
Charline Boukhelifa et Ewa Nelip Trzebinska, 
déjà championnes de France en titre, ont 
remporté, le 19 janvier 2019, à Caserte (Italie), le premier titre européen de l’histoire de l’Académie 
Beauvaisienne d’Escrime (ABE). Un événement historique pour le sport beauvaisien.

Stoppée à deux reprises au pied du podium, l’équipe 
senior féminine de l’ABE avait l’ambition, cette année, 
d’y prendre place. Mais les protégées du maître 
d’armes Emmanuel Mortecrette ont fait mieux que 
cela ; pour leur 4ème participation à la coupe d’Europe 
des clubs champions (après 2008, 2010 et 2017), les 
Beauvaisiennes ont décroché l’or au bout d’un suspense 
insoutenable.

Premières de la phase de poules,  Mélissa Goram, Hélène 
Ngom, Charline Boukhelifa et Ewa Nelip Trzebinska ont 
d’abord battu sèchement les Suissesses de Zurich (45-
32), avant deux gros combats contre des Italiennes sur 
leurs terres, d’abord l’Aeronautica Militare Roma vaincu 
à la mort subite en demi-fi nale (39-38), puis le Fiamme 
Oro Roma battu d’une petite touche en fi nale (36-35). 
Ce dernier succès avait un petit parfum de revanche 

puisque les « policières » romaines avaient privé les 
Beauvaisiennes de podium en 2017. 
Ce triomphe européen, dans une ville surnommée le 
Versailles italien, marque surtout une nouvelle étape 
dans le formidable projet porté par le président Xavier 
Lambertyn et son équipe, un peu plus de 15 ans après 
la création de l’ABE (2003) et 10 ans après son premier 
titre national dans l’élite (2009).

DEVENEZ BÉNÉVOLE

aux Championnats 
de France de cyclisme
Du 22 au 25 août 2019, les nouveaux talents du cyclisme tricolore seront à 
Beauvais pour participer aux Championnats de France sur Route de l’Avenir. 
Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre l’événement de l’intérieur.

Les championnats de France de l’Avenir, ce sont 4 jours de 
compétition qui réuniront près de 650 coureurs, âgés de 
15 à 22 ans, issus de toutes les régions de métropole et 
d’outre-mer, qui se mesureront dans des courses en ligne et 
en contre-la-montre. Chaque année, l’événement attire plus 
de 10 000 passionnés, à la fi n de l’été. 
Au-delà de la dimension sportive, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis souhaite en faire une grande 
fête du vélo, avec des animations sur cette thématique, y 
compris sur la place de la bicyclette dans les usages de 
déplacement.
La compétition étant organisée en partenariat avec la 
Fédération Française de Cyclisme et le Comité régional de 

cyclisme des Hauts-de-France, les clubs cyclistes de l’Oise 
ont d’ores et déjà été sollicités mais vous pouvez, vous 
aussi, participer à cette belle aventure.
Ces championnats de France nécessiteront la mobilisation 
de près de 200 bénévoles par jour sur des missions telles 
que la sécurisation du parcours, la restauration, la gestion 
des parkings...

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
vous faire connaître par mail à l’adresse 
championnatfranceavenir@beauvaisis.fr 
ou en appelant au 03 44 06 92 91.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

On prépare le printemps
Pour celles et ceux qui fl anchent devant la froidure de l’hiver, 

il est temps de ressortir les maillots ; le printemps s’annonce déjà 
dans les piscines 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

FO
S &
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ASBO
National 3 masculine (groupe I)
Stade Pierre Brisson - Terrain Omar 
Sahnoun
Beauvais - Amiens AC
Samedi 2 mars à 15h
Beauvais - Grande-Synthe
Samedi 23 mars à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Boulogne
Dimanche 24 mars à 13h

Red Star 
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Red Star - Clermont
Vendredi 15 mars à 20h

BRC XV 
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Dimanche 3 mars à 15h
Beauvais - Orsay
Dimanche 24 mars à 15h

BOUC Volley
Nationale 2 masculine (poule C)
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Villers-Cotterêts
Samedi 16 mars à 20h
Beauvais - Hérouville
Dimanche 31 mars à 15h

Prénationale féminine
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Amiens Cheminots
Samedi 2 mars à 20h
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Laon
Samedi 23 mars à 20h

BBCO
(Prénationale masculine)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gricourt
Samedi 9 mars à 20h30
Beauvais - Margny
Samedi 23 mars à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Samedi 9 mars à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Crépy-en-Valois
Samedi 2 mars à 19h
Beauvais - Wattrelos
Samedi 16 mars à 19h
Beauvais - AFSB Vimeu
Samedi 23 mars à 19h

Championnat de France 
indoor de roller de vitesse
Elispace
Samedi 2 et dimanche 3 mars
catégories jeunes et seniors
Entrée libre
Organisé par l’ABIL Roller

l'agenda 
sport

 Aquaspace
MARS BLEU
Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de sensibilisation 
au dépistage contre le cancer colorectal, la Ligue contre 
le cancer tiendra un stand d’information et de prévention 
dimanche 10 mars, de 10h à 17h, dans le hall d’entrée 
de l’Aquaspace.

NUIT DE L’EAU
Le Beauvaisis Aquatic Club (BAC) vous invite, cette année 
encore, à la Nuit de l’Eau, un événement national créé 
par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF. Ça 
se passera samedi 23 mars, de 18h à minuit, avec le 
soutien de la Ville de Beauvais et de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et le concours de clubs 
aquatiques locaux.
Après avoir versé une participation minimum de 2 €,vous 
aurez accès à l'ensemble des bassins de l'Aquaspace et 
pourrez vous adonner à de multiples activités.
La recette permettra à l'Unicef de fi nancer son 
programme WASH d'accès à l’eau potable pour les 
enfants d’Haïti. 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
•  Après l’arrêt technique réglementaire programmé du 25 

février au 3 mars, l’Aquaspace reprendra son activité 
normale dès le lundi 4 mars.

•  Le dimanche 17 mars, le bassin sportif sera fermé au 
public toute la journée, de 7h30 à 18h, pour accueillir 
une compétition de natathlon.

•  Le samedi 23 mars, le bassin sportif sera fermé de 
13h à 15h30 pour un classement des compétiteurs de 
triathlon.

 Piscine Jacques Trubert
BÉBÉ À LA PISCINE
Pour que votre enfant profi te de la douceur aquatique 
et se familiarise avec le milieu, des séances vous sont 
réservées le dimanche matin, en période scolaire, de 
8h30 à 9h15 ou de 9h à 9h45.
Tarif à la séance :
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + 2 adultes 
accompagnants 6.00 €
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus supplémentaire 
3.00 €
Tarif au trimestre :
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus + adulte 
accompagnant 39.00 €
Formule famille (à partir de 2 enfants) Par enfant de 6 
mois à 6 ans inclus + adulte 37.00 €

COURS DE NATATION
Pour vous rassurer avant vos vacances d’été à la mer, 
mieux vaut prévoir quelques leçons de natation adaptées 
à votre niveau.
Les séances durent 30 minutes.
Apprentissage enfant : lundi à 17h30, mardi à 17h30 ou 
18h, mercredi à 13h30 ou 17h30, jeudi à 17h30 ou 18h, 
vendredi à 17h30, samedi à 14h ou 14h30
Perfectionnement enfant : lundi à 18h, vendredi à 18h
Leçons adultes : lundi à 18h30, mardi à 18h30, mercredi 
à 18h30, jeudi à 18h30
Tarif : 10.00 € la séance

AQUAGYM
Pour satisfaire vos envies de défoulement printanières, 
profi tez de séances d’aquagym au gré de vos 
disponibilités : lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à 
20h30, vendredi à 12h15 ou 17h30, samedi à 11h30.
Les séances durent 45 minutes. Tarif : 6.00 € la séance

 Piscine Aldebert Bellier
SOIRÉE AQUAFITNESS
L’équipe de la piscine Aldebert Bellier vous prépare une 
soirée Aquafi tness pour le lundi 4 mars, de 19h à 20h30. 
Au programme : 3 séquences de 30 minutes chacune de 
boxing, d’aquagym et de step. Accueil à partir de 18h30. 
Inscriptions à l’accueil. Nombre de places limité. Tarif 7€

SPORT

RAPPEL À TOUS LES USAGERS
Le bonnet de bain est obligatoire pour les 
personnes aux cheveux longs et pour les 
groupes. Merci de penser à vous munir de 

cet accessoire indispensable pour garantir la 
meilleure hygiène des bassins. 
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5ème Bourse aux vélos
Samedi 30 mars, de 10h à 18h, les associations BeauVélo et Vellovaque organisent 

leur 5ème bourse aux vélos sur la place Jeanne-Hachette.

Attention
•  Pour proposer son vélo à la vente ou acheter 

un vélo, il faut être adhérent d'au moins une 
des 2 associations Vellovaque et BeauVélo, 
qui œuvrent pour la promotion du vélo 
comme mode de déplacement.
Il sera bien sûr possible d'adhérer sur place.

•  Vendeurs et acheteurs devront présenter une 
pièce d’identité.

•  Les mineurs doivent être accompagnés 
d'une personne majeure.

Pour les vendeurs, 
les dépôts se font de 10h à 12h.
•  Vous déposez le(s) vélo(s) que vous souhaitez vendre ; les 

vélos doivent être en bon état de fonctionnement.
• Vous défi nissez un prix.
•  À partir de 17h, vous pouvez récupérer le fruit de la vente (par 

chèque émis par BeauVélo) ou le vélo s’il n’a pas été vendu.
•  À partir du 2ème vélo vendu, une commission de 10 % sera 

retenue.

Pour les acheteurs, 
les ventes auront lieu de 14h à 17h.
L’essai est possible. Règlement uniquement en espèces.

Sportif amoureux de la petite reine ou fervent 
défenseur des modes de circulation douce et 
active, cette journée est pour vous !
La 5ème Bourse aux vélos organisée par BeauVélo 
et Vellovaque est l’occasion rêvée pour vendre 
ou acheter un vélo et profi ter des aménagements 
cyclables réalisés ces dernières années à Beauvais. 
Pour lutter contre le vol, vous pourrez aussi faire 
marquer votre vélo, tout au long de la journée, sur 
le stand de marquage Bicycode, lui faire passer un 
contrôle technique afi n de vérifi er sa conformité 
et échanger autour des services vélos en ville, 
des infrastructures cyclables et de vos envies de 
balades dans le Beauvaisis ou au-delà. Rens. sur www.beauvelo.org

MARS 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   1918   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2019

ENV IRONNEMENT



Marché bio
Dimanche 3 mars de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Rassemblement 
pour les coquelicots !
Stop aux pesticides
Vendredi 1er mars à 18h30

Devant la mairie de Beauvais
Les signataires de l’Appel des 
coquelicots se réunissent. Objectif : 
échanger, apprendre et sourire !
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Rens. au 06 30 84 04 66 
ou page Facebook

Les ateliers 
d’éco-construction
ESPACE 
INFO>ÉNERGIE 
des Ateliers de la 
Bergerette
Vous voulez apprendre à rénover votre 
maison par vous-même ?
L’Espace Info Energie de la Bergerette 
vous propose plusieurs stages sous 
forme d’ateliers pratiques d’initiation, 
encadrés par des professionnels, pour 
faire les bons choix et apprendre les 
savoir-faire.

•  Pose de tomettes et 
visite d’une briqueterie à 
Hanvoile

Vendredi 22 mars de 9h à 17h45 
Tarif : 35 € / pers.

•  Humidité, qualité de 
l’air et pose d’une VMC 
en pratique à Beauvais

Samedi 30 mars de 9h à 17h45
Tarif : 70 € / pers.
Pour plus d'informations : 
03 44 45 04 22
eie2@ateliers-bergerette.org - 
http://www.ateliers-bergerette.org

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

Graine partie 
Samedi 16 mars dès 14h30

ASCA 
Animations (entrée gratuite)
• Troc de graines et plantes
•  Ateliers créatifs, ludiques et 

gourmands
•  Projection de fi lms (tarifs habituels)

À 14h30 L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine (dès 7 ans) 
À 16h30 L’intelligence des arbres

Portes ouvertes au jardin
Samedi 16 mars de 11h à 17h 

Jardin de la Paix (parc Leblanc)
Rens. auprès de l’association Croyants 
unis pour la paix
marijkevb@aliceadsl.fr

Semis du printemps 
Mercredi 20 mars à 14h 

La Bulle 
Rens. au 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr 

Rallye du printemps au 
quartier St-Jean 
Samedi 30 mars à partir de 13h30

Départ du jardin Harmonie (allée 
Balzac)
Parcours et jeux dans le quartier.
Pique-nique tiré du sac dès 12h30.
Inscription : contact@collembole.fr
06 11 52 55 87
Tchô café 07 81 83 54 27

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

Confection d'un tablier 
de jardin 
Samedi 2 mars de 9h30 à 15h

Réutilisation de toiles de tente.
Pour tous. Tarif : 14 €.

Permanence de Collembole 
Vendredi 22 mars de 14h à 16h

Information sur les alternatives 
aux pesticides : purin de plantes, 
auxiliaires...
Collecte d'ouvrages sur le jardin et 
l'environnement
Dans le cadre de la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr

Découverte 
d'une zone humide
Samedi 30 mars de 9h à 12h

Digue sud du plan d'eau du Canada
Rdv à 8h45 au centre Desmarquest puis 
covoiturage. Sortie nature animée par 
Laurent Govaert.
Tarif : 8 €.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de Picardie
Inscription auprès de Clémence 
Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Chantier nature 
« Le Bois des Coutumes 
cherche la lumière » 
Samedi 23 mars de 9h30 à 16h30

Bois des coutumes à Allonne
Venez prêter main forte à Michèle, 
conservatrice bénévole du site, en 
coupant quelques rejets menaçant la 
fermeture du milieu et les espèces 
typiques des landes. 
En partenariat avec la commune 
d’Allonne.

Sortie nature 
« Chouette soirée 
à Ecospace » 
Vendredi 29 mars de 20h à 23h

Ecospace de la Mie-au-Roy 
Venez découvrir les petits secrets des 
rapaces nocturnes que vous aurez 
peut-être la chance d’observer près du 
plan d’eau du Canada... Hululements 
garantis ! 
Prévoir des bottes.
En partenariat avec la Ville de Beauvais 
dans le cadre de la Nuit de la chouette.

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. 

Ateliers hebdomadaires 
découverte & partage de 
connaissances
Mercredis 6, 13, 20 et 27 mars 
de 18h à 20h

Atelier mensuel découverte 
& partage de connaissances
Vendredi 15 mars de 17h à 19h

Rens. au 06 79 58 15 54.

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Prochains rendez-vous
•  Samedi 9 mars

Messagerie : les solutions mail 
respectueuses des données 
personnelles

•  Samedi 16 mars
Présentation de Linux

•  Samedi 23 mars
Installation de Linux

•  Samedi 30 mars
Les services en lignes alternatifs 
Framasoft.org : framadate, framapad, 
framaforms, framateam, framalistes, 
framacarte

Plus d’infos sur www.oisux.org

eie2@ateliers-bergerette.org - 
http://www.ateliers-bergerette.org

Tchô café 07 81 83 54 27 En partenariat avec la commune 
d’Allonne.

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

Sortie nature 
« Chouette soirée 
à Ecospace » 

Calendrier des animations 
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Du lundi 25 mars au samedi 6 avril

Festival Les Petits 
Poissons dans l’O…
Théâtre des Poissons à Frocourt
Pour sa 11ème édition, le festival Les petits poissons dans l’O… 
a concocté un menu riche et savoureux. 
De la musique, du théâtre, de la danse et du cirque pour les 
petits et les grands avec, toujours, une invitation à plonger dans 
le rêve et la poésie. Pêchés aux quatre coins de France, ces 
spectacles sont autant de trésors à partager en famille.

Ouverture du festival
La Petite Sirène
Compagnie 100 Mobiles 
Lundi 25 mars à 18h30

Théâtre des Poissons
Théâtre.
À partir de 3 ans – 40 mn

Le vilain petit canard
Bulles de théâtre 
Mardi 26 mars à 18h30

Théâtre des Poissons
Contes.
À partir de 5 ans – 45 mn

Le chant de la 
tourterelle
Alice Waring 
Mercredi 27 mars à 10h et à 11h

Théâtre des Poissons
Spectacle musical.
À partir de 3 mois – 25 mn

Petit Ventre
Compagnie Sous le sabot d’un 
cheval 
Jeudi 28 mars à 18h30 

MUDO - Musée de l’Oise
Duo de danse et violoncelle.
Tout public à partir de 2 ans - 25 mn

Pas si bêêtes
Compagnie les Zanimos
Vendredi 29 mars à 18h30 

Théâtre des Poissons
Théâtre de marionnettes tricotées main.
À partir de 4 ans – 40 mn

L’école des petits Robert
Compagnie Robert et moi
Samedi 30 mars à 18h30 

Théâtre des Poissons 
Théâtre et chanson.
À partir de 5 ans – 55 mn

Est-ce que je peux 
sortir de table ?
Théâtre bascule
Lundi 1er avril à 18h30

Salle Jacques-Brel
Mât chinois musique et vidéo.
À partir de 3 ans - 35 mn
En partenariat avec La Batoude
Réservation uniquement auprès de la 
Batoude au 03 44 14 41 48.

Ficelle
Mouton Carré
Mardi 2 avril à 18h30 

Maladrerie Saint-Lazare
Théâtre de marionnettes.
À partir de 3 ans. 35 mn

La pêche au bonheur 
Chloé Lacan
Mercredi 3 avril à 10h
(à partir de 3 ans)
Mercredi 3 avril à 16h
(à partir de 6 ans)

Théâtre des Poissons
Conte musical.
Version à partir de 3 ans : 45 mn.
Version à partir de 6 ans : 60 mn.

Nils et Selma
Compagnie P14
Jeudi 4 avril à 18h30

Théâtre des Poissons
Théâtre et marionnette
À partir de 3 ans. 45 mn

Benjamin facteur, 
grand voyageur
Compagnie de la Cyrène
Vendredi 5 avril à 18h30

Théâtre des Poissons
Théâtre et musique.
À partir de 4 ans. 55 mn

Concert 
de clôture de festival
Na au pays de 
ZzazzaN
NaZzazzaN 
Samedi 6 avril à 18h30

Théâtre des Poissons
Voyage ludique et poétique de 4 
musiciens
À partir de 6 ans. 45 mn

TARIFS : 
Normal :  7 € 
Enfant jusqu'à 14 ans :  5 €
Pass Adulte : 
4 spectacles au choix :  24 €
Pass Enfant : 
4 spectacles au choix :  16 €

Informations et réservations : 
www.lespetitspoissonsdanslo.net



SOIRÉE DE 
LANCEMENT
Calum Ingram 
(UK) + Collectif BAZ 
Jeudi 14 mars à 19h

Hôtel du Département
Folk Rock Blues 
Calum Ingram est un musicien 
accompli et passionné. 
Classique est sa formation, 
roots sont ses infl uences et 
moderne est son violoncelle. 

1ère PARTIE
Collectif BAZ (Fr)
Folk unplugged
Le Collectif BAZ revient pour 
la 3ème année consécutive 
sur les planches du festival 
avec une nouvelle formule 
« unplugged ». L’équipe, a 
troqué les guitares électriques 
pour une version acoustique, 
guitare folk, pedal steel, 
contrebasse, stomp… Un 
retour aux racines du blues 
en ouverture de cette 24ème 
édition. 
Entrée libre.

Yarol Poupaud + Vurro 
Vendredi 15 mars à 20h30

Ouvre-Boîte
Rock blues
Après avoir collaboré avec 
FFF, Johnny Hallyday, Camille 
Bazbaz et bien d’autres, Yarol 
reprend la route.
Pour son 1er projet solo, il se 
frotte au chant, à l’écriture 
et à la composition de titres 
en français et en anglais. Sa 
musique fédératrice se déploie 
dans un nouveau genre qui 
n’appartient qu’à lui : l’énergie 
du rock au service de la danse.

1ère PARTIE
Vurro
Une batterie, deux claviers, 
quelques clochettes, voilà 
tout l’attirail de Vurro ! Un 
rock’n’roll sans fi oriture 
mais forcément exubérant et 
tapageur.
Tarifs : 18-16-13 €
Infos au 03 44 03 10 80

Deva Mahal (USA) + 
Rainbreakers (UK)
Samedi 16 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis 
Deva Mahal chante et compose 
une musique soul aux tonalités 
modernes. Son père est le 
célèbre Taj Mahal, bluesman 
couronné à deux reprises 
aux Grammy Awards. Elle a 
hérité de son aura et possède 
également la force et le mental 
de sa mère danseuse, Inshirah 
Mahal.

1ère PARTIE

Rainbreakers 
Le blues rock de ce groupe 
anglais est extrêmement 
groovy, voire soul. En 2016, le 
quatuor a gagné le tremplin 
du Great British Rock & Blues 
Festival qui l’a propulsé en 
2017, sur la grande scène de 
Skegness.
Tarif : 23 €
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@
theatredubeauvaisis.com

SOIRÉE « BLUES AU 
FÉMININ »
Gaëlle Buswel
Laura Cox Band
Mardi 19 mars à 20h30

Maladrerie
Artiste atypique qui ne laisse 
personne indifférent, Gaëlle 
Buswel présente les titres de 
son 3ème album, New Day’s 
Waiting, et son univers musical 
coloré par ses infl uences 
américaines de blues rock, folk 
et rock 70’s mais bien ancré 
dans son époque. 

Biberonnée au son de Johnny 
Cash et Dire Straits, Laura Cox 
a fondé son groupe avec l'envie 
de sillonner les routes et de 
vivre pleinement l'expérience 
rock & roll.
Rens. et résa 
au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

Secret Gig 
Jeudi 21 mars à 20h 

MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50.

Reggae Workers Of The 
World + Dj Set 
Vendredi 22 mars à 18h30

Ouvre-Boîte
AFTERWORK 
Un répertoire d’originaux 
imparables et d’adaptations 
explosives taillées pour la 
scène, voilà un concert qui 
va vous remuer. Old School 
Reggae & Rhythm’n’Blues... 
Groovy 70’s sounds !

1ère PARTIE
Selector Vince McLemore 
ambiancera le club avec sa 
meilleure sélection de vinyls 
reggae old school, rocksteady 
& ska des 60’s/70’s.
Entrée libre
Infos au 03 44 03 10 80

SOIRÉE 
DE CLÔTURE
Kimberose 
+ Minuit 
Samedi 23 mars à 22h

Maladrerie Saint-Lazare
Kimberly Kitson Mills a formé 
Kimberose avec A. Delange 
(piano) et A. Hadjadj (guitare) 
avant d’accueillir le bassiste 
et contrebassiste P. Herry-
Pasmanian et le batteur 
F. Drouillard. Ensemble, 
ils créent un univers soul 
singulier et résolument 
moderne, infl uencé par Aretha 
Franklin, Al Green ou encore 
Amy Winehouse.

Fondé en 2013, Minuit réunit 
2 des enfants de Catherine 
Ringer et Fred Chichin, des 
Rita Mitsouko : Simone Ringer 
(chant) et Raoul Chichin 
(guitare), accompagnés par 
Joseph Delmas (guitare) et 
Klem Aubert (basse).
Le groupe, formé en 2013, fait 
paraître Vertigo, son 1er album 
aux accents rock affi rmés, en 
octobre 2018.
Rens. et résa 
au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
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CULTURE
Pour sa 24ème édition, le 
festival Le Blues autour 
du Zinc ouvre largement 
les portes des salles 
beauvaisiennes aux artistes 
français. Une façon de 
souligner que le blues est 
une source d’inspiration 
intarissable pour tous les 
artistes, quelles que soient 
leurs origines et leurs 
infl uences.

24ème édition

15 > 23 mars 2019
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Samedi 23 mars • 22h - Maladrerie Saint-Lazare • Minuit
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Week-end au 
Quadrilatère
De mars à août 2019, la Ville de Beauvais engage une 1ère tranche de travaux 
de rénovation du Quadrilatère. Durant cette période, ce dernier sera ouvert au 
public les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Inaugurée en 1976, l’ancienne Galerie nationale de la tapisserie a été reprise 
par la Ville en 2013. Le bâtiment nécessite une requalifi cation globale qui 
s’organisera en plusieurs étapes. La phase menée en 2019 porte sur la 
remise à niveau thermique de l’édifi ce (étanchéité de la toiture et changement 
des huisseries). Estimée à près de 1,2 M€, l’opération est soutenue par l’État 
à travers deux dispositifs : le FNADT (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire) et le FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement 
Local).
Tous les week-ends, le public pourra découvrir une exposition retracçant 
l’histoire et le devenir du Quadrilatère mais aussi une présentation des 2 000 
ans d’histoire qui ont construit notre 
ville actuelle.
En semaine et sous réserve des 
travaux, le Quadrilatère accueillera 
des groupes pour des activités 
de médiation culturelle ainsi 
qu’un projet de création d’une 
œuvre collective et participative : 
l’édifi cation, au fi l des semaines, 
d’une structure éphémère inspirée 
de l’imaginaire du « chantier ». 
Les informations sur le projet et 
les modalités d’inscription peuvent 
être consultées sur le site Beauvais 
is Culture et la page Facebook du 
Quadrilatère. 
Rens. au 03 44 15 67 00 
ou 03 44 15 67 10 

EXPOSITION

Memento Mori
Julia Morlot
Diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges en 2008, 
Julia Morlot réalise des sculptures et des installations, en France et à 
l'étranger (elle a bénéfi cié d'une résidence de création à Taïwan en 2014). 
Elle revalorise et détourne les objets du folklore populaire ainsi que les 
techniques de créations ancestrales.

À Beauvais, Julia Morlot présente une installation de travaux récents, réalisés sous l'angle sériel, en grès, en faïence et en 
porcelaine. Chaque pièce est pensée in situ, des « fl eurs du souvenirs » aux « pleurantes » en passant par les « camées ». La 
matière se veut sensuelle et chargée d'histoire singulière, en résonance avec la salle basse de l’auditorium Rostropovitch. Les 
trois œuvres majeures qui s’articulent dans Memento Mori sont, à la fois, fi xes et en mouvement.

CINÉMA AGNÈS VARDA

Ciné-Zik 
spécial Bazbaz
Un ciné-zik est une soirée thématique proposant à la 
fois du cinéma et de la musique. Ce trimestre, coup 
de projecteur sur l’artiste Camille Bazbaz. Chanson, 
groove et humour au programme !

SAMEDI 30 MARS
À 17h Goûter-concert de Bazbaz
L’Ouvre-Boîte
BazBaz donne rendez-vous aux kid’s pour un concert en toute intimité et adapté à leurs 
oreilles ! 
Dès 6 ans. Gratuit sur réservation.

À 18h30 : Projection du fi lm « En Liberté » de Pierre Salvadori
Cinéma Agnès Varda
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, héros local tombé au combat, 
n’était pas le fl ic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou…
Avant la séance, échanges avec Bazbaz qui a composé la musique du fi lm, nominé pour les 
César 2019 dans 2 catégories : Meilleur scénario original et meilleure musique originale !
Tarifs : 4,50 € à 6,20 €

À 20h30 Concert de Bazbaz 
L’Ouvre-Boîte 
Camille Bazbaz présente un mélange personnel de chansons à base de blues, de reggae et de 
rock. Son ton détaché, ses textes au parfum doux-amer et son amour de la femme rendent sa 
production particulièrement attachante.
Tarifs : 11 € à 16 € • Offre duo fi lm + concert 15 € à 20 €.

Plus d’infos : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com

CULTURE

MEMENTO MORI – JULIA MORLOT
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Entrée libre. Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
18h ; mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h ; fermé dimanche, lundi et jours fériés.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou eab@beauvaisis.fr



Cinéma
/// Beauvais

L'an 01

Cinéma
/// Beauvais

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

/// Beauvais
L'an 01
Mercredi 13 mars à 18h 
CAUE de l'Oise
Projection du fi lm de Jacques 
Doillon, Alain Resnais, Jean 
Rouc (1973 - 1h27)
Rens. auprès de l’EAB 
au 03 44 15 67 06, 
par mail eab@beauvaisis.fr ou sur 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Salle Agnès 
Varda
Ciné Boum
Mercredi 6 mars 
à 14h30 puis 16h30
Après la projection du fi lm « Le 
Retour de Mary Poppins » (à 
14h30 au cinéma Agnès Varda), 
direction la piste de danse de 
l’Ouvre-Boîte ! Goûter et boum !
Dès 7 ans.
Sur réservation
Infos au 03 44 10 30 80 
(séance ciné aux tarifs habituels)

Porte nef
Samedi 9 mars à 20h30 
Une expérience audiovisuelle 
et narrative mise en image par 
Malo Lacroix sur la musique de 
In Aeternam Vale et narré par 
Maxime Aumon.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

Graines party
Samedi 16 mars 
à partir de 14h30
Projection des fi lms : 
« L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine » (à 14h30)
« L’intelligence des arbres » 
(à 16h30)
Suivie d’ateliers, d’animations 
pour les enfants et de troc de 
graines pour les adultes en 
partenariat avec l’association 
Collembole.
Tarifs : 6 € - 5 € - 2.50 € 
Infos au 03 44 10 30 80

Ciné débat
L’État contre Mandela 
et les autres
Mercredi 20 mars 20h30
Film de G. Porte et N. 
Champeaux (France 2018 – 
1h45).
Échanges avec la Ligue des 
Droits de l’Homme de Beauvais 
et Gilles Manceron, historien et 
membre du groupe de travail 
« Mémoires, histoire, archives » 
de la LDH.
Tarifs : 6 € - 5 € - 2.50 €
Infos au 03 44 10 30 80

Ciné-zik Bazbaz 
En Liberté
Samedi 30 mars à 18h30
Comédie de P. Salvadori 
(France 2018 - 1h48)
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Damien Bonnard…
> Avant la séance, échanges 
avec Bazbaz qui a composé la 
musique du fi lm.
Tarifs : 6 € - 5 € - 2.50 €
Infos au 03 44 10 30 80
Offre duo : assistez au fi lm et au 
concert de Bazbaz et bénéfi ciez 
d’un tarif duo :
Plein : 20 € / Réduit : 18 € / 
Abonné : 15 € (à l’accueil de 
l’ASCA)

/// Bresles
Projection d’un fi lm grand 
public et récent
Jeudi 7 mars à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers
Projection d’un fi lm grand 
public et récent
Samedi 30 mars 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.

/// Savignies
Projection d’un fi lm grand 
public et récent
Mercredi 20 mars à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 82 29 74.

conférence
visite guidée

/// Beauvais
Rencontre avec Mohamed 
Mbougar Sarr
Vendredi 1er mars à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Rencontre animée par Serge 
Cabrol, de la revue Encres 
Vagabondes.
Les trois romans de Mohamed 
Mbougar Sarr sont ancrés dans 
l'actualité mondiale : « Terre 
ceinte » interroge sur le pouvoir 
des islamistes, « Le silence du 
chœur » (prix Littérature-monde 
2018 et Prix littéraire de la Porte 
Dorée 2018) amène à réfl échir 
sur la question de la migration, 
et « De purs hommes » aborde 
la question de l'homosexualité 
sur le continent africain.
Ados-adultes
Réservations au 03 44 15 67 02.

At the crossroads
Samedi 9 mars à 16h30
Médiathèque du centre-ville
Conférence-concert sur 
le blues : les musiciens 
retracent l'histoire du blues, 
avec des anecdotes tout en 
s'accompagnant à la guitare et 
à l'harmonica.
À partir de 7 ans. Entrée libre.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Visite guidée
Découverte de l’exposition 
Trésors céramiques
Dimanche 10 mars de 15h30 
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Peut-on vivre ensemble ?
Lundi 11 mars à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
La condition humaine est-
elle faite « d’insociable 
sociabilité » ?
Rencontre philo en lien avec 
le spectacle "Où les cœurs 
s’éprennent" de Thomas 
Quillardet.
Ces rencontres, animées par 
Jean-Pierre Thullier, invitent à 
débattre autour des thèmes 
philosophiques en lien avec la 
programmation.  
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Le rendez-vous du midi
Philo au MUDO 
Vendredi 15 mars de 12h30 à 
13h15
MUDO-Musée de l’Oise
« Artiste et commanditaire : 
le diffi cile équilibre entre 
l’idéal politique et la création 
artistique » par Jocelyne 
Breton-Detot, professeure de 
philosophie.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Le métier d'architecte au 
Moyen Âge
Samedi 16 mars à 14h30 
Auditorium des Archives 
Départementales de l'Oise (71, 
rue du Tilloy)
Conférence par Florian Meunier, 
conservateur en chef du 
patrimoine au Musée du Louvre.
Entrée libre.
Rens. auprès du GEMOB 
au 03 44 48 14 15.

Les grands entretiens
La jeunesse 
Lundi 18 mars à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Rencontre avec le philosophe, 
romancier et dramaturge Alain 
Badiou animée par Nadine 
Eghels.
En partenariat avec Textes et 
Voix.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Archinédits, les Sports et 
Jeux locaux
Mardi 19 mars à 18h30
Auditorium des Archives 
départementales
Séance consacrée à l’histoire 
des jeux et sports picards.
La projection sera suivie d’une 
intervention de Dominique 
Lobjois, auteur de Jeux 
Traditionnels et Populaires de 
Picardie et du Nord-Pas de 
Calais, Engelaere Editions, 
2008.
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 03 44 10 42 00.
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Graines party
Samedi 16 mars 
à partir de 14h30
Projection des fi lms : 
« L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine » (à 14h30)
« L’intelligence des arbres » 

Suivie d’ateliers, d’animations 
pour les enfants et de troc de 
graines pour les adultes en 
partenariat avec l’association 

 - 5 € - 2.50 €
Infos au 03 44 10 30 80

adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 80 40 34.

Visite guidée
Découverte de l’exposition 
Trésors céramiques
Dimanche 10 mars de 15h30 
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Cinéma
/// Beauvais

En Liberté

Cinéma
/// Beauvais

L’État contre Mandela 
et les autres

/// Beauvais
Le rendez-vous du midi
Philo au MUDO
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/// Beauvais

EXPOSITION
Peaux d’âme
À partir du 1er mars
Exposition avec Perspectives contre le cancer.
> Vernissage vendredi 1er mars à 18h
> Expression libre samedi 30 mars de 14h à 17h
Pour l’atelier sur inscription, nombre de places limité.

MUSIQUE
SHUFFLE BRASS BAND + 1ère partie
Vendredi 22 mars à 19h30
Concert « Jazz Swing Garage ».
Possibilité de se restaurer sur place.

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

Sophrologie et Rigologie
Samedi 2 mars 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 #2
Vendredi 8 mars à 19h
Le groupe alternatif économique de l’écume vous propose de 
discuter des « Impôts d’hier à aujourd’hui ».
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

Village pour elles
Samedi 9 mars
Place Jeanne-Hachette.
Stand commun Perspectives contre le cancer - Écume du jour. 
Rencontres, discutions, animations… Placé sous le signe du 
bien-être.

Café Philo
Jeudi 21 mars à 18h
Sur inscription

Atelier d’écriture
Jeudi 28 mars à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 29 mars de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

La dynastie des Gréber 
Samedi 23 mars 
de 14h30 à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Conférence par Sylvain Pinta, 
attaché de conservation du 
MUDO dans le cadre de 
l’assemblée générale du Groupe 
de Recherches et d’Etudes de 
la Céramique du Beauvaisis.
Gratuit.
Réservation conseillée 
au 03 44 10 40 63.

Causerie du lundi 
Lundi 25 mars à 17h30
Maison Gréber 
(63, rue de Calais)
Simon Le Moyne, beauvaisien, 
et les martyrs du Canada au 
XVIIIe siècle.
Par le Père Jean Leguen.
Entrée libre.
Rens. auprès du GEMOB 
au 03 44 48 14 15.

divers
/// Allonne
Remise des prix
Maisons fl euries et 
Illuminations de Noël
Vendredi 22 mars à 18h45
Salle polyvalente d’Allonne
Organisé par la Mairie.

/// Auneuil
Exposition « Le cirque »
Du 9 mars au 4 avril 2019 
Bibliothèque Auneuil
Histoire du cirque de l’antiquité 
à nos jours, les grandes familles 
d’artistes, les numéros phares, 
la ménagerie et le cirque et l’art.
Ateliers créatifs les 9 et 23 
mars (programme complet sur 
le blog)
Rens. auprès de Cathy Palma 
au 03 44 47 78 10
bibliotheque@auneuil.fr ou 
http://bibauneuil60.eklablog.com

Spectacle « Enlivrez-vous ! »
Mercredi 6 mars à 18h30
Salle socioculturelle d’Auneuil
En lien avec l’exposition 
sur le cirque, la compagnie 
Contrevent présente un duo de 
jonglage où il s’agira de jongler 
avec les mots et les livres.
Proposé par la Bibliothèque 
d’Auneuil en partenariat avec la 
MDO et la Batoude.

Soirée Saint Patrick
Samedi 16 mars à 20h
Salle socioculturelle
Repas-soirée animé par un 
groupe celtique suivi d’une 
soirée dansante avec DJ.
Tarifs : 26 € adulte / 8 € enfant
Organisée par le Comité des 
Fêtes d’Auneuil (CAFA).
Réservation au 06 71 06 70 01 / 
06 21 23 87 82.

/// Auteuil
Repas dansant des Aînés 
d'Auteuil
Dimanche 3 mars 
Repas gratuit à partir de 65 ans 
pour les habitants du village. 
Organisé par la Municipalité.
Parents et amis sont les 
bienvenus : règlements et 
inscriptions auprès de Martine 
Delaplace 
au 06 88 01 37 76 ou 
Francis Macron au 03 44 81 21 65.

/// Aux Marais
Jeux de plateaux et de 
pixels #2
Samedi 30 et dimanche 31 
mars de 14h à 22h
Salle des fêtes
Proposé par l’association Aux 
Marais Avenir.
Jeux de société et de plateaux, 
initiation, jeu libre et tournois.
Rétrogaming : tournois sur 
vidéoprojecteur ; vente de 
jeux vidéos et de fi gurines ; 
40 consoles & ordinateurs en 
accès libre…
Rens. en écrivant à 
salon.jpp@gmail.com
Instagram : salon_jpp_
jeuxplateauetpixels
Facebook : SalonJPP

/// Bailleul-sur-
Thérain
Exposition Nouveaux 
Animaux de Compagnie
Salle des fêtes 
Samedi 16 
et dimanche 17 mars
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 07 65 49

Soirée spéciale disco
Samedi 23 mars 
Salle des fêtes 
Réservations au 03 44 07 65 49.

Thé dansant
Dimanche 31 mars 
Salle des fêtes
Organisé par le Club des 
retraités. Avec Patrick Thuillier.
Réservations auprès de Christian 
au 06 21 33 75 29 ou Micheline au 
06 82 71 81 26.

/// Beauvais
Portes ouvertes à l’Ecole 
d’Art du Beauvaisis
Samedi 2 mars de 10h à 18h
Autour de la thématique "La 
construction du futur - les 
utopies en action"
Exposition des travaux de la 
classe préparatoire, rencontres 
avec les enseignants, 
table ronde avec étudiants 
et professeurs d'écoles 
supérieures d'art.
Rens. auprès de l’EAB 
au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr 

Atelier en famille - Paysages 
à tout âge
Dimanche 3 mars de 14h30 
à 16h
MUDO-Musée de l’Oise
Réalisation d’un dessin à 
l’aquarelle inspiré des paysages 
découverts parmi les tableaux 
du XIXe siècle. Pour parents et 
enfants à partir de 6 ans. 
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € le 2e 
adulte ; 5 € par enfant.
Réservation obligatoire 
au 03 44 10 40 63
Programme complet 
sur mudo.oise.fr

Salon des Vins
Vendredi 8 mars de 17h à 
minuit
Samedi 9 mars de 10h à 19h
Dimanche 10 mars de 10h à 
18h
Maladrerie Saint-Lazare
De l’Alsace aux Corbières en 
passant par le Languedoc, le 
Rhône ou la Loire, les régions 
viticoles exposent leurs 
meilleures cuvées. 
Tarifs : 2 €.
Organisé par le Kiwanis Club. 
Rens. au 06 11 45 52 35.

Les dictées des 
médiathèques
Samedi 23 mars 
Médiathèque du centre-ville – 
Rens. et résa au 03 44 15 67 02
Médiathèque Argentine – Rens. et 
résa au 03 44 15 67 30
Médiathèque Saint-Jean – Rens. et 
résa au 03 44 15 67 32
Médiathèque Saint-Lucien – Rens. 
et résa au 03 44 15 67 31
Enfants et adultes.

/// Beauvais
La dynastie des Gréber

 /// Auneuil
Soirée Saint Patrick

  /// Bailleul-sur-Thérain
Soirée spéciale disco

/// Beauvais
L'ÉCUME DU JOUR

 Découverte du massage
/// Beauvais

L'ÉCUME DU JOUR
Café Philo



12ème Bourse minéraux 
& fossiles
Samedi 23 et dimanche 
24 mars de 10h à 18h
Institut Unilasalle Beauvais 
(19, rue Pierre-Waguet)
Une trentaine d'exposants de 
fossiles, minéraux et bijoux.
Expositions : Les minéraux du 
Tarn ; Les reptiles ; Squelettes 
de dinosaures
Projections 3D, conférences, 
animations pour les enfants, 
tombolas…
Restauration sur place.
Entrée : 2 € ; gratuit pour les 
étudiants et moins de 18 ans.

Festival de la terre et de 
l’élevage
Dimanche 24 mars
Institut Unilasalle Beauvais (19, 
rue Pierre-Waguet)
Concours d’animaux, ferme 
pédagogique, exposition de 
matériel agricole, marché de 
producteurs, animations pour 
les enfants, repas du terroir…
Rens. sur www.festival-terre-
elevage.com ou Festival-terre-
elevage@asso.unilasalle.fr 
Facebook : festival.terre.elevage

Atelier adulte - 
Agiles avec de l’argile
Samedi 30 mars 
de 14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Réalisation d’objets décoratifs 
à base d’argile et autres 
matériaux, s’inspirant d’œuvres 
de l’exposition Trésors 
céramiques de l’Oise. 
Tarif : 10 €/personne
Réservation obligatoire 
au 03 44 10 40 63.
Programme complet 
sur mudo.oise.fr

/// Bresles
Repas hommage 
à Johnny Hallyday
Samedi 2 mars
Salle Robert-Gourdain
Proposé par Les Amis du 
Quartier.

Belote
Samedi 16 mars
Salle Robert-Gourdain
Organisée par GAF60.

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 29 mars 
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du 
Linciau
Produits locaux : fruits et 
légumes de saison, produits 
laitiers, volailles, œufs, viande, 
cidre, miel, cresson de Bresles, 
pain…
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 07 90 24.

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Beauvais
Dimanche 31 mars
Salle Robert-Gourdain

/// Crèvecoeur-
le-Grand
Loto
Samedi 9 mars à 19h
Salle des fêtes
Par l'amicale "Les petits 
bourgeons".
Réservation au 06 79 20 42 47.

Repas des aînés
Jeudi 14 mars
Salle des fêtes 
Organisé par les "Dynamiques 
aînés crépicordiens".

Concert 
des "Lucky Clovers"
Vendredi 15 mars à 19h30
Salle des fêtes

Concert de printemps
Dimanche 24 mars à 15h
Salle des fêtes
Avec Haudicoeur.

Prix du printemps
Dimanche 24 mars
Organisé par Loisirs Cyclisme 
Crèvecoeur. 

Thé dansant
Dimanche 31 mars
Organisé par Avec vous pour 
Crèvecoeur.

/// Fouquenies
Mardi gras 
Mercredi 6 mars 
Défi lé dans la rue des Fougères 
à partir de 15h
Goûter à la salle des fêtes
Organisé par le Comité des 
Fêtes.

Loto
Samedi 9 mars 
Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 18h et 
début des jeux à 20h
Restauration sur place. 
Organisé par le Comité des 
Fêtes.
Rens. au 03 44 79 05 77.

/// Goincourt
Salon toutes collections 
Dimanche 10 mars de 9h à 
18h
Salle polyvalente 
Cartes postales, capsules, BD, 
vieux papiers…
Exposants : 
7 € la table de 1,20 m. 
Buvette & sandwichs sur place.
Organisé par l’A.C.C.G. 
(Association de Chasse 
Communale de Goincourt)
Rens. au 03 44 45 48 58.

Concert Gospel et Negro 
Spiritual
Vendredi 15 mars à 21h
Église Saint-Lubin
Avec Segane, Joann Pickens et 
Cédric Lemire.
Tarif : 12 €.
Réservations au 06 89 15 16 35.

Belote
Dimanche 17 mars 
à partir de 13h
Salle polyvalente
Droit d’entrée : 
9 € par personne
De nombreux lots – Buvette – 
Restauration
Organisée par le Club d’Age 
d’Argent.

Belote
Dimanche 31 mars 
Salle polyvalente
Ouverture et inscriptions sur 
place à partir de 13h30.
Début du tournoi à 14h.
Participation de 9 € par 
personne.
Organisé par l’APE (Association 
des Parents d’élèves)
Rens. par mail : 
ape.goincourt@gmail.com

/// Haudivillers
Concours de pétanque en 
doublette
Dimanche 31 mars
Organisé par la Pétanque 
Haudivilloise.

/// Le Mont-
Saint-Adrien
Repas des aînés
Dimanche 17 mars à 12h
Salle des trois villages à 
Savignies
Repas et animations organisés 
par la commune du Mont-Saint-
Adrien.
Rens. et inscriptions auprès de la 
mairie au 03 44 82 24 16.

/// Milly sur 
Thérain
Les dictées des 
médiathèques
Samedi 23 mars 
Médiathèque
Public : enfants et adultes.
Rens. et réservations 
au 03 44 81 98 67.

/// Rochy-Condé
Loto
Dimanche 10 mars 
à partir de 14h
Salle multifonction
Organisé par le Club de l’Amitié.
Ouverture des portes à 12h.
Rens. au 06 76 05 35 19.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Repas de Printemps 
Samedi 23 mars à partir 19h
Salle multifonction 
(28, Grande Rue)
Organisé par l’Amicale des 
Chasseurs.
Rens. au 03 44 47 86 15 
ou 06 24 47 20 97.

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

Fête du printemps
Samedi 9 mars
Organisée par l’APE.
Rens. auprès de M. Leleu 
au 07 66 50 65 89.

Repas Choucroute
Dimanche 24 mars
Place du marché (rue des 
Courtillets)
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin au 
06 07 69 03 52.

/// Savignies
Repas des P’tits curieux
Samedi 9 mars
Salle des 3 villages à Savignies
Repas organisé par l'association 
des parents d'élèves du 
regroupement scolaire de 
Savignies, Le Mont-Saint-
Adrien, Pierrefi tte-en-Beauvaisis 
et La Neuville-Vault. 

/// Therdonne
Repas dansant
Dimanche 31 mars
à partir de 12h
Salle des fêtes (4, place 
Amédée-Langlet)
Organisé par le Club des 
Anciens.
Tarif : 35 € pour les non adhérents 
et 10 € pour les adhérents.
Rens. auprès de M. Lejeune 
au 06 08 49 82 86.

/// Verderel-les-
Sauqueuse
Nettoyage de la commune
Dimanche 3 mars 
Rassemblement des habitants, 
des membres des sociétés 
de chasse à 9h à la mairie de 
Verderel et à 9h sur la place du 
village de Sauqueuse.
Cette matinée sera suivie du 
verre de l'amitié.

Repas des anciens
Dimanche 17 mars 
à partir de 12h30 
Salle polyvalente
Sur inscription.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 81 72 18.

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 3 mars à 9h30

Marche de 12 à 15 km
Dimanche 17 mars à 9h30 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certifi cat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise 
au 07 60 87 37 38.

Thé dansant
Mardi 12 mars
Rens. au 06 13 43 56 57

Repas printanier
Samedi 23 mars
Rens au 06 99 45 96 51.

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

Atelier dessin
Mercredi 
Rens. auprès de Claude 
au 06 08 50 95 52.

Atelier informatique
Mercredi de 18h à 19h
Rens. au 06 08 27 65 01.
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/// Beauvais
L'ÉCUME DU JOUR

Café Philo
/// Beauvais
12ème Bourse 

minéraux & fossiles

/// Crèvecoeur-le-Grand
Loto /// Haudivillers

Concours de pétanque en doublette

/// Saint-Paul
Repas Choucroute

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km



/// Beauvais
Journée internationale 

des femmes
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événement
/// Beauvais
Journée internationale 
des femmes
Voix de femmes
Vendredi 8 mars à 18h45
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue Haie)
Spectacle de chansons, contes 
et poésie… proposé par Claude 
Birck & Élisabeth Arribe de 
l'association "Croquenotes & 
Faim d'histoires". Spectacle 
joué au chapeau et suivi d'un 
apéritif partagé.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

FESTIVAL LE BLUES 
AUTOUR DU ZINC
Du 16 au 23 mars

Programme en page 21
www.zincblues.com 

/// Therdonne
Fête du timbre
Samedi 9 et dimanche 10 
mars de 10h à 18h
Salle des fêtes (place Amédée-
Langlet)
Organisée par le Groupement 
Philatélique du Beauvaisis en 
partenariat avec la commune de 
Therdonne.
Thème 2019 : Voitures 
anciennes et concours 
d’élégance.
Exposition philatélique, 
exposition de voitures 
anciennes et de modèles 
réduits, présentation de 
cartes postales de Therdonne, 
tombola…
Un timbre et un bloc réalisés sur 
le thème de l’automobile seront 
émis en avant-première avec 
cachet spécial commémoratif.
Un collector de 4 timbres 
mettant en valeur le patrimoine 
et les activités de Therdonne 
sera également proposé à la 
vente.
Bureau de poste temporaire 
pendant 2 jours.
Rens. au 03 44 82 23 69 / 
06 16 22 83 51 
ou acartillier@wanadoo.fr

exposition
/// Beauvais
Portraits de femmes
Du 8 mars au 27 avril
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Exposition de Benoit Ménard.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

Figuration
Jusqu’au 16 mars 
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Exposition des œuvres de Niki 
Neuts, Jean-François Grégoire 
et Emmanuel Rémia.
Mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h
Rens. par mail : galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Paul Davies et Xavier 
Grégoire
Du 23 mars au 20 avril 
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
>  Vernissage 

vendredi 23 mars à 18h
Mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h
Rens. par mail : galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Sports, une histoire dans 
l’Oise
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
Entrée gratuite, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.
Parking gratuit – site accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.
Rens. au 03 44 10 42 00 – 
archives.oise.fr 

Memento Mori 
Tout le mois
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition céramique de Julia 
Morlot.
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi 13h30 à 
18h ; mercredi et samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h ; fermé 
dimanche, lundi et jours fériés.
Rens. auprès de l’EAB 
au 03 44 15 67 06.

Trésors céramiques
Du 9ème siècle à nos jours
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Trésors céramiques vous invite 
à retrouver l’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 et 
présentée dans la magnifi que 
salle sous-charpente du 16ème 
siècle. 
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

13ème salon de L'Art en 
Mouvement
Du 23 au 31 mars
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville
Invités d'honneur : Véronique 
Rendu (peintre) et Joël Plaud 
(sculpteur).
>  Vernissage 

samedi 23 mars à 17h30
Du lundi au samedi de 14h à 
17h30 ; dimanche de 14h à 17h.
Organisée par Les Amis des 
Artistes du Beauvaisis.

jeunesse
/// Beauvais

FESTIVAL LES PETITS 
POISSONS DANS L’O…

Théâtre des Poissons – 
Frocourt 

Du 25 mars au 6 avril 
Programme complet 

en page 20.

Que deviennent les ballons 
lâchés dans le ciel ? 
Mercredi 13 mars à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Le spectacle propose de façon 
drôle, poétique et décalée, 
des réponses aux nombreuses 
disparitions que connaît chaque 
enfant.
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

La Bande de contes prend 
la parole !
Mercredi 20 mars à 15h
Médiathèque Saint-Jean
Les bibliothécaires de la Bande 
de contes vous proposent un 
moment convivial où les contes 
viendront vous chatouiller les 
oreilles !
À partir de 6 ans.
Réservations au 03 44 15 67 32.

Revoir Lascaux
Samedi 30 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Gaëlle Bourges
Danseurs à tête de cerf, cartons 
empilés et panneaux de laine 
pour reconstruire une grotte de 
Lascaux plus rêvée que nature.
En coréalisation avec 
L’échangeur - CDCN dans le 
cadre du Festival Kidanse.
À partir de 6 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Carte Blanche à Bazbaz
Samedi 30 mars à 17h
Ouvre-Boîte
Goûter concert chanson groove
Bazbaz donne rendez-vous aux 
kids pour un concert en toute 
intimité et adapté à leurs oreilles 
et un goûter en musique ! 
Dès 6 ans. Gratuit sur réservation 
au 03 44 10 30 80.

P’tits Rendez-vous
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 et le 
1er mercredi des petites 
vacances scolaires.
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : 
réservation obligatoire.
Atelier d’éveil musical
Samedi 2 mars à 10h30
Médiathèque Argentine
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.

/// Milly-sur-
Thérain
P’tits Rendez-vous 
des Médiathèques
Bébés lecteurs
Jeudi 14 mars à 11h
Médiathèque 
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67. 
Faites vos jeux !
Mercredi 27 mars 
de 14h à 16h
Médiathèque 
À partir de 4 ans. Entrée libre.

La Bande de contes
Mercredi 13 mars à 15h
Médiathèque 
Pour les 6 ans et plus.
Réservations au 03 44 81 98 67.

cirque
/// Beauvais
Enlivrez-vous 
Samedi 9 mars à 16h
Médiathèque Saint-Jean 
Spectacle avec la Cie du 
Contrevent précédé d’une 
déambulation spectacle avec 
les élèves de la Batoude.
Rens. auprès de La Batoude 
au 03 44 14 41 48.

Face Nord
Mardi 19 mars à 19h30
Mercredi 20 mars à 20h30
Salle Jacques-Brel
Un spectacle avec la 
Compagnie Un loup pour 
l'homme accueilli par le Théâtre 
du Beauvaisis et La Batoude.
Réservation : 
La batoude au 03 44 14 41 48

danse
/// Beauvais
Something is wrong
Mardi 12 mars à 19h30
Mercredi 13 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Frank Micheletti a le talent 
de « mettre en danse » ses 
interrogations sur le devenir 
du monde et de l’humanité. 
Une approche sensible sur des 
sujets qui nous préoccupent, en 
créant une poésie des corps.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com
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Journée internationale 
/// Beauvais

Figuration - Niki Neuts

/// Beauvais
Trésors céramiques

Du 9ème siècle à nos jours

/// Beauvais
Carte Blanche à Bazbaz

/// Beauvais
Enlivrez-vous sortir l’Agenda 

du Beauvaisis
mars
2019
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humour
/// Beauvais
J'ai des doutes
Lundi 4 mars à 19h30
Mardi 5 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Raymond Devos - François 
Morel
François Morel a décidé de 
rendre hommage à Raymond 
Devos, un des maîtres de 
l’humour par l’absurde. La 
rencontre entre ces deux géants 
ne peut produire qu’un délicieux 
moment de dinguerie loufoque. 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

lecture
/// Beauvais
Le travestissement au 
théâtre et dans la littérature
Jeudi 14 mars à 19h30
Auditorium Rostropovitch 
Autour de Marivaux et "Le Jeu 
de l’amour et du hasard".
Dans quelle mesure le 
travestissement peut-il être à la 
fois mensonge et voie d’accès 
à la vérité ? 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Club de lecture
Dans la forêt, il y a…
Jeudi 28 mars à 18h30
Serres municipales
Ados-adultes
Réservation : médiathèque du 
centre-ville au 03 44 15 67 02

musique
/// Beauvais
Justin Taylor et le Consort 
Vendredi 1er mars à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Sonates en trio.
Jeune claveciniste, lauréat 
du prestigieux concours 
international de Bruges, nommé 
aux Victoires de la musique 
classique 2017, Justin Taylor 
interprète, avec son ensemble 
le Consort (clavecin, violons et 
viole de gambe), des sommets 
de la musique baroque : 
Scarlatti, Vivaldi, Rameau…
En partenariat avec la Belle 
Saison.
Tarifs : 12€ / 8€

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

Hangman’s Chair + 
Lifescarred, métal
Vendredi 1er mars à 20h30
Ouvre-Boîte
Des guitares aux larsens 
trainants, une batterie lourde 
et pesante, une basse grasse 
et une voix à la mélancolie 
prédominante, Hangman's 
Chair est assurément l'un des 
plus dignes représentants du 
rock/stoner en France.
Tarifs : 14-12-9 €
Infos au 03 44 03 10 80

Grand Blanc + Vanished 
Vendredi 8 mars à 20h30
Ouvre-Boîte
Entre pop, et infl uences punk 
et rock-wave, Grand Blanc 
bâtit une musique belle et 
rocailleuse, tantôt sensuelle, 
tantôt grave, mêlant guitares, 
machines et voix dans des 
atmosphères rappelant l’âge 
d’or des années 80.
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 03 10 80

Orchestre Philharmonique 
de l’Oise
Concert de Printemps
Dimanche 10 mars à 17h
Théâtre du Beauvaisis
Concerto pour clarinette et alto 
de Max Bruch, Les Hébrides de 
Félix Mendelssohn, Symphonie 
N° 41 dite "Jupiter" de W.-A. 
Mozart.

Ensemble fl ûte, violon, 
violoncelle et clavecin 
Dimanche 17 mars
de 16h à 17h30
MUDO - Musée de l’Oise
Avec Florian Cousin (fl ûtiste), 
Frédéric Visconte (violon), Anne-
Lise Branquet (violoncelle) et 
Vincent Bénard (clavecin).
En partenariat avec l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise.
Œuvres de Carl Philipp Emanuel 
Bach.
Tarif : 15 € par concert, gratuité 
pour les moins de 16 ans et les 
élèves des écoles de musique. 
Réservation conseillée 
au 03 44 10 40 63 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Quand dire c’est faire – 
saison 4
Samedi 23 mars à 20h 
Ouvre-Boîte
Scène ouverte Slam
La soirée slam largement 
plébiscitée la saison dernière 
est de retour à l’ASCA !
« 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

T’as vu c’que t’écoutes
Jeudi 28 mars à 20h
Ouvre-Boîte
One man conférence musicale.
Sapritch, ex-professeur du 
conservatoire de Tulle, s’est 
fi xé pour mission de réunir les 
auditeurs de Skyrock et les 
abonnés à Télérama afi n de 
leur transmettre sa vision de 
l’évolution du monde musical 
des années 30 à nos jours : 
« Une histoire des musiques 
actuelles ».
Gratuit sur réservation
Infos au 03 44 10 30 80 

Feufeu festival
Vendredi 29 mars à 20h
Ouvre-Boîte
Le lycée Félix-Faure vous 
présente le FFF2 ! 
Suite au succès de la 1ère 
édition, pendant 7 mois et 
des heures de répétitions 
acharnées, 50 élèves du Club 
Musique ont composé et 
préparé ce concert.
Au programme de la soirée, 
Rock, Rap, Pop, Slam, reprises 
et compositions. 
Tarif unique : 5 €
Infos au 03 44 10 30 80

Bazbaz 
Samedi 30 mars à 20h30
Ouvre-Boîte
Chanson groove. 
Tarifs : 16-14-11 € - Infos au 03 
44 03 10 80
Offre duo : Si vous souhaitez 
assister au fi lm « En liberté » et 
au concert, vous bénéfi cierez 
d’un tarif duo :
Plein : 20 € / Réduit : 18 € / 
Abonné : 15 € (à l’accueil de 
l’ASCA)

théâtre
/// Beauvais
C'est la vie
Mercredi 6, Jeudi 7, Vendredi 
8 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Mohamed El Khatib - artiste 
associé
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Le Poids des Choses & 
Pierre et le Loup
Samedi 23 mars à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Sergueï Prokofi ev - Dominique 
Brun artiste associée
Jeune public à partir de 7 ans.
Dans le cadre du Festival 
Kidanse
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Itinérance 
en Pays de l'Oise

Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

1336 (parole de Fralibs)
Seul en scène et interprétant près 

d'une dizaine de personnages, 
Philippe Durand nous conte près 

de quatre ans de lutte des salariés 
de l'usine Fralib.

> Lundi 25 mars à 20h
Centre Georges 

Desmarquest à Voisinlieu 
(Beauvais)

> Vendredi 29 mars à 20h
Saint-Martin-le-Nœud

salle des fêtes

/// La Neuville-
en-Hez
Homme et galant homme
Dimanche 17 mars à 16h
Salle des fêtes
Pièce d’Eduardo de 
Filippo, mise en scène de F. 
Alessandrini.
Proposé par Amathéa 60, 
fédération départementale de 
théâtre amateur, et organisé par 
l’AsCALit.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 78 99 27.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
M'en vais !
Vendredi 22 mars à 20h30
Théâtre International Paysan 
Autonome Ephémère
Par la Cie Fini de rire, avec Luc 
Kienzel.
Un moment d'humanité dans 
une variation un brin fantaisiste 
et décalée sur un perdant 
magnifi que, un - presque mais 
pas encore -vieux sensible, 
quelque peu absurde dans son 
expression, un faux timide qui 
adore "faire des histoires"... 
Proposé par la Cie de la Cyrène.
Rens. cie.cyrene@wanadoo.fr
et 07 87 53 34 49 
Entrée : 10 €
Très très peu de revenu : 0 €
NB : Pourquoi ne pas venir à pied 
ou à vélo ?
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/// Beauvais
Enlivrez-vous 

/// Beauvais
J'ai des doutes

/// Beauvais
Grand Blanc /// Beauvais

T’as vu c’que t’écoutes

/// Beauvais
Feufeu festival

Théâtre /// Beauvais - C'est la vie
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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 0,11€ 

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 0,11€ 
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 mars de 14h à 18h
Samedi 9 mars de 8h30 à 12h30

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

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

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 2 mars

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

Une réunion d’information 
sur la maladie est également organisée

Vendredi 1er mars à 18h
Salle des fêtes de Marissel

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 mars.

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

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

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

RESSOURCERIE LES ATELIERS 
DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 mars, de 14h à 18h, ouverture 
spéciale « Jardin et Bricolage » aux Ateliers de la 
Bergerette ! Mains vertes & As de la bidouille, venez 
vous équiper en outils, matériaux et quincaillerie, salons 
de jardin, barbecues et pots de fl eurs... Pour fêter le 
proche retour des beaux jours tout en privilégiant la 
réutilisation au neuf ! 
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de 
la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à 
pied au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie 
à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la 
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous 
ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
13h30 à 18h.

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

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

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 mars de 9h15 à 12h30 
à Beauvais (centre-ville, place Jeanne-Hachette)

Mercredi 6 mars de 14h à 16h45 à Fouquenies
Jeudi 14 mars de 9h30 à 12h30 à Savignies
Jeudi 14 mars de 14h à 16h45 à Aux Marais

Mardi 19 mars de 9h30 à 12h30
à Berneuil-en-Bray

Mardi 19 mars de 14h à 16h45 à Auteuil
Vendredi 20 mars de 9h30 à 12h30 

à Saint-Léger-en-Bray
Vendredi 20 mars de 14h à 16h45 à Saint-Paul

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

PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir participer aux élections 
européennes, dimanche 26 mai, les 
nouveaux habitants et les jeunes majeurs 
doivent s'inscrire avant le 31 mars.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du 
service Élections de la mairie.

Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte d'identité ou 
passeport) et d’un justifi catif de domicile daté de moins 
de trois mois.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de 
leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé 
de commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription.

Les ressortissants des États membres de l’Union 
européenne peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires en vue des élections 
municipales et européennes à venir, au plus tard le 31 
mars 2019.

Le service Élections est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h.

Vous pouvez également vous pré-inscrire en ligne 
sur mon.service-public.fr

DIMANCHE 31 MARS
Plan d’eau du Canada

La Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique organise, en partenariat avec la Ville de Beauvais, 
un concours de pêche, coup à déboiter, Anglaise et Feeder en 
Américaine.
Le concours est ouvert à tout pêcheur détenteur d'une carte de 
pêche 2019.
Inscription : 30 € par équipe. Pas de restauration.
L'épreuve comporte une manche avec un temps de pêche fi xé 
à 5h.
Afi n que l'épreuve puisse avoir lieu, le minimum d'équipes 
requis est de 14 (30 équipes acceptées au maximum).
Les mineurs de plus de 12 ans seront acceptés (autorisations 
parentales requises).

Toutes les équipes seront récompensées.

Rens. et inscriptions auprès de la Fédération 
de Pêche de l'Oise au 03 44 40 46 41

Concours de pêche
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE
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 Pierrefi tte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefi tte.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
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