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Vivons solidaires
« La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité », a écrit Victor
Hugo. À Beauvais, nous restons déterminés à ce que la démocratie
s’exerce pleinement, à ce que la solidarité s’exprime généreusement.
Ce numéro de votre magazine Beauvaisis Notre Territoire vous rappelle
un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre pour faire
vivre la solidarité sur notre territoire, à commencer par le Plan Nouvelles
Solidarités 2018-2020, développé par le Centre Communal d’Action
Sociale, qui comprend 30 mesures de soutien à nos concitoyens les plus
fragiles.
Sur le front de l’emploi, qui reste la première préoccupation des Français
et la voie principale vers l’autonomie, la solidarité poursuivra aussi
son œuvre, par le biais de nos chantiers d’insertion ou encore par la
programmation, ce mois-ci, de deux événements dédiés : la Journée du
recrutement organisée par la Cité des Métiers / MEF du Pays du Grand
Beauvaisis le 24 avril à Elispace et les Journées Jobs d’été organisées, du
3 au 6 avril, par le Blog 46, notre structure d’accompagnement des 16-25
ans dans leurs projets de vie.
Parce que le printemps est de retour, qu’il invite à sortir de chez soi et à
profiter de la douce gaieté collective qui flotte dans l’air, de nombreuses
manifestations culturelles, sportives et festives nous attendent à Beauvais
et dans les communes du Beauvaisis. Autant d’opportunités de nous
retrouver, de nous rencontrer, d’échanger, de partager et de faire vivre la
solidarité, simplement, à travers l’attention que nous portons aux autres.
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VIE DU BEAUVAISIS
Crèvecœur-le-Grand

Fête François I

er

En 1520, François Ier, Roi de France, passe
sur les terres de Crèvecœur-le-Grand.
Cet événement est commémoré chaque
année. Les participants sont invités à
replonger dans les traditions du Moyen Âge
et de la Renaissance, entre animations et
dégustations. Rendez-vous dimanche 28
avril sur la place du château.

dimanche

28 AVR.

Programme

de 10h à 18h

• La compagnie du Chaudron de Merlin
animera des ateliers de découverte
et d’initiation aux métiers du Moyen
Âge (calligraphie, tissage, métier du
cuir, cuisine médiévale, poterie…), de
nombreux jeux à partager en famille.
• Aurélien, par ses tours, vous emmènera
dans les tourbillons de la magie.

Ponctuée de nombreuses animations à destination de toute la
famille, la fête François Ier, organisée par l’association éponyme,
replonge Crèvecœur-le-Grand aux grandes heures du XVIème siècle.
Cette année, elle aura lieu dimanche 28 avril, de 10h à 18h, place
du Château à Crèvecœur-le-Grand. De nombreuses animations
gratuites sont proposées pour toute la famille.

• Dame Martine jouera de ses talents de
maquilleuse pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.



• Initiez-vous à quelques pas de danses et
venez danser avec nous sur les musiques

Rens. auprès de l’association François Ier au
07 81 78 17 53 ou contact@salamandre-crevecoeur.com

• Repartez avec un souvenir de cette
journée à l’échoppe de l’Association
François Ier.

médiévales jouées par les troupes
Célestiaes et Saltabraz.
• L a compagnie « Guerres et chevalerie »
enchantera les enfants avec ses
démonstrations d'armures et ses
initiations à la chevalerie adaptées aux
plus jeunes.
• C éréaline et Bois Soleil animeront des
ateliers autour de la farine et du bois.
• L 'Atelier de Julie proposera un atelier sur
la laine.
• L es danseurs et chanteurs de
l’association François Ier présenteront
leurs danses et leurs chants.

Restauration sur place

Infos
pratiques

11ème Randonnées
en Beauvaisis

Autour d’Allonne
et Saint-Martinle-Nœud
Traditionnellement organisées le lundi de
Pâques, les Randonnées en Beauvaisis
convient les amateurs de marche ou de vélo à
(re)découvrir les chemins de promenade et les
paysages du Beauvaisis. Prochain rendez-vous
lundi 22 avril, au départ d’Allonne.
En 2019, Allonne et Saint-Martin-le-Nœud accueillent les 11ème
Randonnées en Beauvaisis. L’édition 2018 était organisée autour
d’Auneuil. Elle avait rassemblé près de 300 participants.
Lundi 22 avril prochain, le départ se fera entre 8h et 10h30, à partir de
la salle polyvalente d’Allonne. La commune de Saint-Martin-le-Nœud
accueillera le point de ravitaillement situé à mi-parcours des différents
itinéraires.

Les circuits :
• pédestres : 5-10-15-25 km
• VTT : 15-25-40-50 km
• balade en attelage équestre

LUNDI

22DÉPARTAVR.
DE
8H À 10H30

En plus des boucles pédestres et VTT proposées en
départ libre, il sera possible d'effectuer depuis Allonne :
• une randonnée pédestre de 5 km accompagnée par
le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie qui
invitera, notamment, à la découverte du Bois des
Coutumes (départ à 9h30)
• et des tours de calèches
Un verre de l'amitié ainsi qu'une remise de récompenses
clôtureront la manifestation (retour des promeneurs
jusqu’à 14h).
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Participation gratuite,
randonnées ouvertes à tous.
Inscription sur place,
salle polyvalente d’Allonne
(21, rue de la Mairie).
Départ libre de 8h à 10h30.
Retour jusqu’à 14h.
Balade pédestre
accompagnée
de 5 km à 9h30.
Verre de l’amitié
à partir de 12h.
Randonnées organisées par la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, en partenariat
avec les communes d’Allonne
et Saint-Martin-le-Nœud.
Renseignements
complémentaires au
03 44 15 67 50.

#AGGLO

VIE DU BEAUVAISIS

Un nouveau
magazine
pour l’Office de
tourisme

Bailleul-sur-Thérain
ème

5

Le MAG, le nouveau magazine
de l’Office de tourisme est
disponible !
L’Office de tourisme de
l’agglomération de Beauvais
(OTAB) sort des sentiers battus
avec un support de promotion
innovant. Loin des guides
touristiques habituels, cette
nouvelle publication met en
scène l’offre touristique de son
territoire.
Dès la prise en main, on sent la différence : un format atypique, de grands
visuels attrayants, des articles alléchants et décalés. Le MAG, le nouveau
magazine de l’Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais, entend
séduire toutes celles et tous ceux qui souhaitent (re)découvrir les joyaux de
notre territoire à travers une présentation colorée et dynamique. Impossible de
résister bien longtemps à l’envie de dévorer ses pages !
Parlons un peu du contenu et attisons votre curiosité. L’audace du Moyen Âge,
des idées inspirées pour se ressourcer, éveiller ses sens ou encore découvrir
des femmes de cœur….. Le MAG est un concentré de saveurs nouvelles :
• des portraits d’hommes et de femmes qui définissent l’ADN de la destination
Beauvaisisis>Beauvais par la qualité de leurs services
• De bonnes adresses pour découvrir le talent des chefs restaurateurs ou le
confort d’hébergements de qualité
• Un patrimoine d’exception et préservé
• Du shopping…
N’hésitez plus et venez retirer le MAG à l’Office de tourisme.
Ouvert 7jours/7 à partir du 14 avril.
Accueil le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h et le dimanche et les jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

marché aux plantes

Le printemps arrive. Avec le retour des beaux jours, on a
envie de chérir son extérieur, d’embellir son jardin ou son
balcon. Rendez-vous samedi 6 avril à Bailleul-sur-Thérain
pour le 5ème Marché aux plantes !
Samedi 6 avril, de 9h à 17h, la place Maurice-Segonds de Bailleul-sur-Thérain
se transformera en Marché aux plantes, pour le plus grand plaisir des jardiniers
amateurs et des passionnés de fleurs et d’arbustes.
Pour cette 5ème édition, un grand nombre de particuliers et de professionnels
passionnés seront présents afin de vous proposer plantes vivaces, arbustes,
fleurs… Mais aussi des produits issus du commerce équitable ou de l’agriculture
biologique.
De nombreuses animations pour petits et grands rythmeront la journée.
Programme complet disponible sur le site bailleulsurtherain.fr et sur la page
Facebook de la commune.
Restauration sur place avec le food-truck French Burger.
Pour tous renseignements, contactez la mairie par téléphone au
03 44 07 65 49 ou par mail : matthieub@bailleulsurtherain.fr

Semaine Étudiante
du Développement
Durable
UniLaSalle Beauvais s’engage en faveur de la lutte
contre le changement climatique et propose une semaine
d’animation pour réfléchir, changer nos habitudes et
préserver la planète. Rendez-vous sur le campus.

Programme
Projection du film "Après demain"

Abonnez-vous gratuitement au MAG (bulletin à déposer à l'Office de Tourisme)

Mardi 9 avril à 18h30
Documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat (Fr 2018 – 1h12).

Je m’abonne au MAG
Je souhaite le recevoir à l’adresse suivante :

Conférence sur le Biomimétisme

Mercredi 10 avril à 12h30
Par le CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis).

M /Mme Nom

Conférence gesticulée "Nos déchets ne sont pas des ordures"

Prénom

Mercredi 10 avril à 18H30
Par l’association Collembole &Cie.

Adresse
CP

Ville

Activités et conférences autour du Développement Durable

Je souhaite recevoir les informations de VisitBeauvais par mail
			@

Jeudi 11 avril de 14h à 17h
Repas assuré par le food-truck Le Tartatine

Entrée libre. Rens. en écrivant à Solidariterre@asso.unilasalle.fr
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Les animations

Milly-sur-Thérain

Les jeunes se mobilisent
pour la Sécurité Routière
Une quinzaine de jeunes, âgés de 10 à 15 ans et fréquentant l’accueil de loisirs de
Milly-sur-Thérain, se mobilisent avec l’association « Sur la route de Fanny » depuis
plus d’un an pour mettre sur pied une journée consacrée à la Sécurité Routière. Elle
aura lieu le 18 mai prochain.
L’association « Sur la route de Fanny » a été créée par Florence
Demey, la maman de Fanny, décédée à l’âge de 16 ans dans
un accident de la route qui a fait 5 victimes, le 10 avril 2005, à
Saint-Germer-de-Fly. Lorsque le directeur de l’accueil de loisirs
de Milly-sur-Thérain, Antoine Van Tiel, a demandé aux jeunes
d’élaborer un projet, ils ont choisi de soutenir cette association
par le biais d’un évènement sportif et familial, qui se déroulera
samedi 18 mai prochain à partir de 10h.
« La sécurité routière, ça nous concerne tous, et en plus,
l’histoire de Fanny nous touche particulièrement car c’était une
jeune fille à peu près de notre âge au moment du drame. Nous
sommes convaincus qu’un projet de ce type a encore plus de

Journée
du recrutement
MERCREDI 24 AVRIL
De 9h30 à 17h à Élispace

(3, avenue P.-H.-Spaak à Beauvais)
Organisée par la Cité des métiers / Maison
de l'Emploi et de la Formation du Pays du
Grand Beauvaisis
Entrée libre et parking gratuit.
Plus d'infos :
03 60 56 60 60 – mef-beauvaisis.fr

force et d’impact s’il est porté par des enfants » estiment les
participants de la Section Ados.
Ils ont donc imaginé un parcours d’orientation et un Village
Sécurité Routière qui seront proposés au public. De nombreux
partenaires seront présents tout au long de la journée.
Le public pourra se restaurer sur place grâce aux bénévoles du
Comité des fêtes de Milly-sur-Thérain.
Les personnes qui passeront par tous les stands du Village
Sécurité Routière pourront participer à un tirage au sort pour
gagner de nombreux lots.
Les bénéfices de la journée serviront à financer des opérations
de sensibilisation à la Sécurité Routière.

• Voiture tonneau
• Stand petit œuf
• Parcours vélo
• Parcours scooter
• Buggy brousse
• Parcours alcoolémie
• Simulateurs 2 et 4 roues
• Voiture coussin
• Voiture SMS

Les stands
• Stands d’information Pompiers
et JSP, Gendarmerie, Police et
Brigade de prévention de la
délinquance juvénile
• Association Sur la route de
Fanny
• Auto-école
• PDV Formation
• Protection civile
• MOB 60



Journée
du Recrutement

Rens. auprès de la mairie
de Milly-sur-Thérain au
03 44 81 00 22.

MERCREDI

24 AVR.
elispace

9h30-17h

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un contrat en alternance, d'un
stage, d'une formation ou d'informations générales sur l'orientation, la
formation ou les métiers, cet événement est fait pour vous !
La Journée du recrutement est un forum ouvert à tous,
lycéens, étudiants, jeunes sortis du système scolaire,
demandeurs d'emploi, salariés, personnes en reconversion,
seniors... Il avait accueilli près de 2 000 visiteurs pour
l'édition 2018.
On peut y rencontrer les principaux organismes de
formation de la région ainsi que de nombreuses entreprises
et recruteurs du territoire qui présentent leurs offres
d'emploi, d'apprentissage et de stage, pour tous les niveaux
de qualification et d'expériences et dans de nombreux
secteurs d'activités (Industrie, Services à la Personne,
Bâtiment, Agriculture, Tertiaire, Métiers en Uniforme...).
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Des espaces de conseils animés par des professionnels
aideront les visiteurs à y voir plus clair grâce à des
entretiens individualisés, sur les champs de l'orientation,
le choix d'une formation et de son organisme, les métiers
et conditions d'accès... mais également sur l'évolution
professionnelle, la création d'entreprise, les Jobs d'Été, le
Handicap, la mobilité.
Des démonstrations métiers et des animations auront
également lieu tout au long de la journée.
Préparez plusieurs exemplaires de vos CV et lettres de
candidature !
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Un point
de retrait IKEA
s'est installé à
Beauvais
Le nouveau point de retrait IKEA a été inauguré jeudi
28 février 2019. Installé dans la ZAC de Thère, dans les
locaux de l’ESAT Passage Pro, au 26 rue des QuaranteMines à Allonne. Il est le premier dans l'Oise.
Ce nouveau service permet aux clients de retirer les
commandes effectuées sur internet. La livraison par ce biais
coûte 29 € quel que soit le colis. L'arrivée de ce point de
retrait d'une grande enseigne internationale spécialisée dans
l'ameublement et la décoration contribue à développer l'offre
commerciale à Beauvais. Passage Pro est le premier ESAT
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) de France
à être point de retrait IKEA, il est spécialisé dans l’insertion

professionnelle des personnes en situation de handicap
psychique à Beauvais et dans toute l’Oise.
Cette nouvelle activité de l'ESAT contribue au développement
économique du Beauvaisis tout en permettant de créer un
contact entre des personnes en situation de handicap et
des personnes venant chercher leur colis, ce qui contribue à
changer le regard sur le handicap psychique et à faire tomber
les a priori.


POINT DE RETRAIT IKEA

26, rue des Quarante-Mines à Allonne
Horaires d'ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi :
de 10 à 18 heures

L'Épi d'or
Une nouvelle
boulangerie
en centre-ville
Fathi Zaraa, gérant de L'Épi d'or, possède également la boulangerie
La Nougatine, installée au centre commercial du Berry, dans le
quartier Argentine. Il est arrivé en France en 2001, à Paris, pour
travailler comme boulanger-pâtissier avec son CAP en poche
obtenu en Algérie et s'est ensuite installé à Beauvais, en 2003.
Fathi Zaraa a choisi d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie dans le
centre-ville de Beauvais qui est "dynamique et agréable" expliquet-il. Il est cogérant de ce commerce avec El Jilali Salih, qui est

6

La boulangerie-pâtisserie L'Épi d'or a ouvert ses portes le
29 janvier 2019 au 17 rue Malherbe à Beauvais, en centreville.


également boulanger-pâtissier de formation. "Nous avons refait
la boutique, créé un laboratoire de boulangerie et un laboratoire
de pâtisserie. Quatre vendeuses, deux boulangers et un pâtissier
ont été recrutés pour le fonctionnement de l'établissement. Nous
proposons un concept parisien de salon de thé avec des tables
et des chaises pour que les clients qui le souhaitent puissent
s'installer afin de consommer les produits de la boutique" précise
Fathi Zaraa.
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L'ÉPI D'OR

17, rue Malherbe à Beauvais
Tél. : 03 44 45 25 15
Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi :
de 6h30 à 20h

#AGGLO

CADRE DE VIE DÉCHETS

Accédez aux déchetteries
avec votre carte On Pass

Une nouvelle carte
pour les professionnels
Les professionnels résidant sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
sont autorisés à déposer leurs déchets dans 4
déchetteries (Beauvais, Auneuil, Bailleul-sur-Thérain
et Crèvecœur-le-Grand) et des dérogations sont
accordées temporairement aux entreprises justifiant
d’une activité sur le territoire.
La nouveauté (à partir du 15 avril) est que chaque
professionnel devra créer une nouvelle carte d’accès
sur présentation de la carte grise du véhicule et sur
déclaration de son activité (extrait K-bis). Son accès
aux déchetteries sera soumis à la présentation de
cette nouvelle carte.

Jusqu’à présent, vous deviez présenter un justificatif de domicile
mais, à partir du 15 avril 2019, la présentation de votre carte On
Pass (BOP, Illico ou Seniors Privilèges) vous suffira pour accéder
aux déchetteries de l’Agglomération. À partir du 15 octobre 2019,
elle deviendra même l’unique moyen d’accès.
Si vous avez déjà votre carte On Pass

Il vous suffira d’activer ce nouveau service à votre premier
passage en déchetterie, puis de présenter votre carte au gardien
à chaque passage.
Les dépôts restent limités à 3m3 par jour. Pour rappel, lorsque
vous apportez des déchets en mélange (valorisables ou non
valorisables), vous devez trier vos déchets, sous le contrôle du
gardien, dans les différentes bennes mises à votre disposition.

Si vous n’avez pas encore votre carte On Pass

Elle est gratuite et déclinée en trois versions selon l’âge du titulaire.

La carte change en fonction de mon âge :
à chacun sa carte !

BOP
pour les moins
de 26 ans

ILLICO
à partir
de 26 ans

Elle donne l’opportunité aux habitants
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis d’accéder plus facilement
aux médiathèques, aux piscines et
dorénavant aux déchetteries.
Pour obtenir votre carte On Pass, les
pièces nécessaires sont un justificatif
de domicile, une pièce d’identité et une
photo (qui peut être prise sur place).
Vous pouvez la demander :
• en ligne sur le portail de téléservices
citoyen.beauvaisis.fr
• au service Cadre de vie – Déchets
(78 rue de Tilloy, à Beauvais)
• à la déchetterie-recyclerie de
Crèvecœur-le-Grand (rue de Breteuil)
• auprès des mairies de la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis

Pour le reste, les conditions sont inchangées :
le droit d’entrée est fixé à 20€ par passage. Les
professionnels sont autorisés à déposer leurs déchets
dans la limite de 15m3/semaine et d’1 passage par
jour, uniquement du lundi au vendredi. Les déchets
électroniques, toxiques, amiantés ou pneumatiques,
dont la liste est fixée dans le règlement intérieur, sont
refusés.
Les nouvelles cartes d’accès sont délivrées au
service Cadre de Vie - Déchets, situé aux services
techniques de la Ville de Beauvais (78, rue du Tilloy),
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30.
Le règlement peut se faire par chèque, par espèces
ou par mandat administratif pour les administrations.

SENIORS PRIVILÈGES
pour les seniors du
CCAS de Beauvais

Distribution de compost

à la déchetterie d'Auneuil
Pour la 7ème année, la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis
organise une distribution gratuite
de compost à la déchetterie
d'Auneuil. En 2018, 530 foyers
du territoire de l'Agglomération
s’étaient vu remettre plus de 58
tonnes de compost !

Cette distribution est réservée aux particuliers
domiciliés sur le territoire de l'Agglomération du
Beauvaisis, dans la limite de 150 litres maximum
par foyer. Vous devrez présenter un justificatif
de domicile de moins de 6 mois et une pièce
d'identité. Et prévoyez un contenant pour y
déposer votre compost.
Les distributions auront lieu les mercredi 3 avril,
samedi 6 avril, mercredi 10 avril et samedi 13
avril, de 10h à 13h et de 14h à 17h.
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EN IMAGES

Therdonne, capitale du timbre

Les travaux de l’église de Lafraye inaugurés

Samedi 9 mars, Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental, Olivier Pacaud,
sénateur de l’Oise, Olivier Dassault, député, et Gérard Hédin, vice-président de la CAB,
étaient au côté de Mme Devillers, maire, et du conseil municipal de Lafraye pour inaugurer
les travaux de réfection des murs de l’église et du cimetière de la commune. Ce chantier a
bénéficié du Fonds de Concours de l’Agglo à hauteur de 7 371 euros.

Therdonne a accueilli, les 9 et 10 mars, la Fête du Timbre. Deux journées d’animations pour les
philatélistes ou les curieux. La thématique de l’édition 2019 était « Voitures anciennes et concours
d’élégance ». Le Groupement Philatélique du Beauvaisis, qui fête ses 90 ans cette année, a co-organisé
l’événement avec la commune.

Super Mamie Oise est
Beauvaisienne

Samedi 2 mars 2019, la
Beauvaisienne Astrid Garcia
a décroché le titre de Super
Mamie Oise. Six candidates
étaient en lice pour ce
concours, organisé à l'hôtel
de ville de Beauvais, qui
récompensait une "mamie"
dévouée et dynamique. La
cérémonie était présentée
par Fabienne Ollier,
organisatrice et créatrice
du concours Super Mamie,
qui était accompagnée sur
scène par l'animatrice de
télévision Sophie Darel.

Mars Bleu, un mois pour la prévention du cancer colorectal

Les animations se sont succédé tout au long du mois de mars dans le cadre
de l’opération Mars Bleu qui entend favoriser la prévention et le dépistage du
cancer colorectal. Ainsi, le centre commercial du Jeu de Paume a accueilli un
côlon géant permettant des actions pédagogiques très efficaces en direction
de tous les publics.

Le roller à vive allure

La Fédération Française de Roller et Skateboard
avait confié à l’ABIL Roller le soin d’organiser
le Championnat de France Indoor de roller course.
Les 2 et 3 mars derniers, Elispace a donc vibré
sous les coups de patin des meilleurs sprinteurs
et fondeurs du pays, parmi lesquels figuraient 8
Beauvaisiens. Un week-end d’exception grâce à la
mobilisation de tous les bénévoles de l’ABIL.

Mégane Turminel, Miss Beauvaisis 2019

Signe de l’engouement suscité par l’événement, la concession Peugeot Abcis Beauvais
a affiché complet pour la soirée d’élection, samedi 9 mars, de Miss Beauvaisis 2019.
11 jeunes femmes prétendaient au titre d’ambassadrice de charme du Beauvaisis, et c’est
finalement Mégane Turminel qui succède à Kaisy Gabali.
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Les grandes écoles plus accessibles au handicap

Inauguration des locaux de la Ligue contre le cancer

Installée rue de la République, la Ligue contre le cancer, présidée par Isabelle
Beirens, a inauguré ses nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés, lundi 11
février. La Ligue soutient et accompagne les malades et leurs familles dans toute
l’Oise à travers de nombreuses activités gratuites.

La Conférence des grandes écoles, qui réunit les principaux établissements d'enseignement supérieur et
de recherche, a renouvelé et renforcé son engagement à favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap. La nouvelle charte a été signée sur le campus d’UniLaSalle Beauvais, en présence des ministres
du Handicap et de l'Enseignement supérieur.

Beauvais Newbees, un
nouveau club-service à
Beauvais

La présentation des membres du
nouveau club satellite Beauvais
Newbees a eu lieu le 12 février,
à l'Hôtel de ville de Beauvais. Le
club, qui compte 12 membres et se
réunit tous les 15 jours, organisera
des actions sur des thématiques
telles que la paix et la prévention
des conflits, la prévention et
le traitement des maladies,
l'eau et l'assainissement, la
santé de la mère et de l'enfant,
l'alphabétisation et l'éducation
de base et le développement
économique local.

L’UNRPA en Assemblée Générale

La présidente de l’Union des Retraités et Personnes Âgées de Beauvais, Gilette
Cauet, a pu tirer un bilan positif de la très riche activité développée par l’association.
Ce dynamisme sera encore renforcé avec la requalification de l’annexe d’Elispace,
qui sera transformé en salle pouvant accueillir ses réputés thés dansants.

6ème bougie pour le
festival Amorissimo

Défilé de la boutique Cymbeline

Toujours désireuse de proposer des animations originales pour renforcer l’attractivité
du centre-ville, l’équipe du centre commercial Jeu de Paume a accueilli un défilé de la
collection 2019 des robes de mariée de la boutique Cymbeline de Beauvais, laquelle s’était
associé à d’autres commerçants, dont Mod’sHair, Vital Beauté ou Marie Chapeaux, pour
créer l’événement.

La 6ème édition du
festival littéraire dédié
à l’amour Amorissimo,
proposée par le Réseau
des Médiathèques du
Beauvaisis, s'est déroulée
du 24 janvier au 15
février, principalement
dans les médiathèques du
Beauvaisis. Ce festival, en
lien avec la Saint-Valentin,
célèbre l’amour à travers
la littérature, l’illustration,
la photographie…

24 médaillés du travail
salués

Les salariés des entreprises
privées du Beauvaisis étaient à
l’honneur vendredi 15 février : ils
ont reçu des mains de Caroline
Cayeux, maire de Beauvais, des
médailles du travail récompensant
20, 30, 35 ou 40 ans d’activité
professionnelle au service de la
vitalité du tissu économique du
territoire.
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9

# B E A U VA I S

EN IMAGES
La Médaille de la
Ville pour un acte de
bravoure

Caroline Cayeux a remis la
Médaille de la Ville à 7 jeunes
pour saluer le courage dont
ils ont fait preuve, mercredi
20 février, en sauvant un
jeune homme pris au piège
des flammes dans son
appartement situé rue du
27-Juin à Beauvais.
Lucie Hévin, Noélie
Chauveau, Joshua Laparra,
Maxime Galdeano, Thomas
Lormier, Adrien Sarraute
et Arthur Bethune ont reçu
cette médaille ainsi que Jan
Cognard, absent lors de la
cérémonie.

Il est le « héros du nouvel an »

Caroline Cayeux a remis la Médaille de
la Ville à Camille Ablaoui pour saluer
la bravoure de ce jeune Beauvaisien
domicilié dans le quartier Saint-Lucien.
Le soir du réveillon de la SaintSylvestre, son intervention a sauvé sa
voisine de 82 ans, dont l’appartement
était en feu. Son action a valu au
« héros du nouvel an » d’être élu
Beauvaisien de l’année par les lecteurs
de l’Observateur de Beauvais.

Les 20 ans du carnaval des enfants
Le carnaval des enfants a fêté ses 20 ans le 21 février dernier. Environ 500 enfants
des accueils de loisirs ont défilé dans le centre-ville de Beauvais. Le cortège de
bonne humeur s'est ensuite arrêté place Jeanne-Hachette où chacun a contribué
à révéler le personnage de Monsieur Carnaval en ajoutant une part de gâteau. Une
très jolie façon de célébrer les 20 ans de ce carnaval sous le regard émerveillé des
enfants.
Une rétrospective des 20 ans du carnaval des enfants était organisée le 22 février
2019, à l'hôtel de ville de Beauvais, pour remercier les animateurs des accueils de
loisirs, les cit'ado, les agents du service Enfance de la Ville, les services municipaux
et les partenaires associatifs
pour le travail réalisé avec
les enfants dans le cadre du
carnaval. Un diaporama a
permis de revenir sur les 20
éditions et chacun de leurs
thèmes : "Héros de la BD",
"Contes et légendes", "Les
4 éléments", "Magic circus"
etc., autant de sujets qui
passionnent les enfants!

La Bande a fait danser le
cœur de ville

La troupe de danse et de
percussions afro-brésiliennes
La Bande était invitée à animer
le cœur de ville samedi 23
février, dans le cadre du
programme « 52 semaines,
52 événements » développé
par la Ville de Beauvais
et l’association Beauvais
Shopping pour renforcer l’offre
événementielle dans le centreville.

Médaille de la Ville à
René André

Les jardins familiaux de Saint-Hélène en AG

Les adhérents de la section Saint-Hélène des jardins familiaux de Beauvais étaient réunis en
assemblée générale le 1er mars pour faire le bilan de l’année passée et présenter les projets
à venir, notamment le programme de remplacement des toitures des abris de jardin que la
Ville de Beauvais lance en 2019.
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À l’occasion de l’assemblée
générale de l’association
des anciens combattants
ACPG-CATM, le 1er adjoint
Franck Pia a remis la
Médaille de la Ville à René
André qui venait de fêter
son 100ème anniversaire.
Mobilisé 3 mois après son
mariage en 1939, René
André a été prisonnier de
guerre pendant près de 5
ans, jusqu’à sa libération
par le général Patton
dont il garde un souvenir
inoubliable.
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Contrat de Ville 2019

Tous ensemble pour les quartiers
prioritaires
83 actions ont été retenues
dans la programmation 2019
du Contrat de Ville.
Le Contrat de Ville a été mis en place par l’État pour favoriser
le développement social, urbain et économique des quartiers
classés prioritaires. Le dispositif est porté localement par la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), avec
le soutien de l’ensemble des partenaires institutionnels,
économiques et associatifs, dans les quartiers Argentine,
Saint-Jean et Saint-Lucien ainsi que dans la Cité des Fleurs,
classée en veille.
Ce modèle d’intervention, globale et partenariale, repose
sur quatre grands piliers. Comme en 2018, la priorité
budgétaire a été donnée aux actions du pilier « Emploi et
développement économique ».

Exemples d’actions retenues
Le pilier « Cohésion Sociale »
• L’action « Plateforme de réussite éducative » (par le
CCAS de Beauvais) et les dispositifs « École ouverte » et
« Classe relais » (par l'Éducation nationale) fournissent
un accompagnement adapté aux élèves en situation
de décrochage scolaire. Sur le temps périscolaire, le
service Jeunesse de la Ville de Beauvais propose, en
complément, un « Accompagnement scolaire » dans
ses différentes structures.
• 
L’association Ricochets propose du soutien à la
parentalité, avec notamment un nouveau projet itinérant
du Tchô café, « Les cabanes », à la rencontre des
familles dans les centres sociaux de Beauvais.
• Le CIDFF assure des « Permanences juridiques en
direction des femmes en difficulté ».

Le pilier « Cadre de vie
et renouvellement urbain »
Il comprend l'ensemble des opérations menées par les
collectivités et les bailleurs, en particulier le nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) en cours d’élaboration à Argentine et SaintLucien.
Ces opérations sont accompagnées par le dispositif
« Gestion urbaine de proximité », dans l'objectif
d'assurer un suivi des investissements et de veiller à leur
pérennité.
Dans le cadre de l'appel à projet, des actions associatives
ont également été retenues, comme l’action « Bien vivre
son logement » (de l’association Itinér’Air) qui propose
une aide à l’auto-réhabilitation de logements.

Le pilier « Emploi et développement
économique »
En complément de l’activité quotidienne générée au service
de l’accès à l’emploi, comme celle de la MEF du Grand
Beauvaisis notamment, de nombreuses initiatives sont
soutenues :
- des chantiers d’insertion (par Elan CES, Emmaüs,
Itinér'Air…)
- des aides à la mobilité
• « Bouge dans ta ville » (par TousMobile)
• « Lever les freins à la mobilité » (par Mob 60)
• « Permis citoyen » (Blog 46 / Ville de Beauvais)
• « Garage solidaire » (par Synergie Activ)
- des aides à la création d’activités
• « Accompagnement à la création d'entreprise »
(par BGE)
• « Créa’ctif dans le Beauvaisis » (par Start Lab)
pour mettre en relation des porteurs de projets des
quartiers prioritaires avec des chefs d’entreprise.

Le pilier « Axes transversaux »

Pour favoriser l’accès au sport, à la culture et aux loisirs,
le Contrat de Ville soutient le travail de nombreux acteurs
associatifs ancrés dans les quartiers : ASCA, La Batoude,
NoMade, Cie de la Yole, TCAB-Fête le Mur, Sofia,
Rosalie…
Un autre volet consiste à encourager les initiatives citoyennes
et la participation des habitants à la dynamisation de leur
quartier, à l’instar des Conseils Citoyens très impliqués
dans l’animation des quartiers.
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Pilier « Emploi et
développement économique »
L’association Emmaüs porte le nouveau
projet d’insertion « Un avenir pour tous », en
partenariat avec le SPIP de Beauvais et le centre
social Argentine. Il est organisé en deux temps :
la mise en peinture du nouveau hall d’entrée de
l’ASCA (engagée en mars) par des personnes
soumises à des travaux d’intérêt général, puis
la rénovation de la scène de plein air du Mont
Capron (à la fin du printemps) par des 17-25
ans en décrochage. Ces deux chantiers collectifs
seront complétés par un accompagnement socioprofessionnel renforcé, comprenant aussi l’accès
aux activités culturelles de l’ASCA.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
Centre social Argentine

La proximité en action
Le centre social Argentine a amorcé le projet qui a été co-construit
avec les habitants du quartier, en axant ses interventions sur le
service aux habitants, sur l’offre d’animation pour la jeunesse et sur
l’égalité d’accès aux technologies numériques.
L’équipe du centre social Argentine a été renforcée
et elle peut s’appuyer sur les partenaires associatifs
pour en faire le lieu de référence des habitants sur
tous les champs de la vie d’un quartier ; un lieu de vie,
d’animation et d’échange ouvert à tous les publics.

Des acteurs
locaux au service
des habitants
Unis-Cité Hauts-de-France
Service civique

Tous les jours. Pour les 16-25 ans
Unis-Cité propose aux jeunes des missions de
service civique dans le domaine de la solidarité, avec
l’ambition de faire émerger une génération de citoyens
responsables, solidaires et respectueux des différences.

Un espace
d’animation jeunesse
Le centre social propose des activités, des ateliers et
des animations aux 10-25 ans tout au long de l’année :

Recup’store

Atelier de récupération et de customisation d’objets
(textile, mobiliers…)

Imagin’Art

Atelier créatif de confection d’objets sensibilisation au
recyclage

Sport pour Tous

Séances d’initiation aux sports (basketball, handball,
futsal, kinball, volley…) qui réunissent, chaque
mercredi, des jeunes fréquentant les Accueils de Loisirs
et l’association Rosalie.

Le numérique
accessible à tous
Le Blog Argentine accueille les habitants pour de
l’accès libre à l’outil informatique et de l’aide aux
démarches administratives en ligne tous les mardis et
vendredis, de 14h à 16h.
Il propose aussi des ateliers :

Projet digital

Atelier d’innovations numériques (Imprimante 3D,
machine de découpe Caméo…) le jeudi de 16h à
18h30 et pendant les vacances scolaires.

Initiation au codage informatique

pour les + de 12 ans le lundi de 16h à 18h.

Sensibilisation à l’image

Atelier d’éducation à la citoyenneté numérique par la
maîtrise de logiciels de retouche d’images afin de créer,
de partager et de connaître les limites de l’utilisation de
l’image sur internet.

Horizon 60 – cours de français

Les lundis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Pour les adultes
Des enseignantes bénévoles proposent des ateliers
éducatifs, en groupe, à destination des demandeurs
qui souhaitent comprendre et maîtriser la langue de
Molière. Trois niveaux sont proposés – alphabétisation,
mise en route de la langue française et cours plus
approfondis – afin d’assurer un suivi complet.

Perspectives contre le cancer - écrivain
public

Les lundis et vendredis à partir de 13h30. Pour
tout public
Pierre Soula vous aide dans la rédaction de courriers et
dans vos démarches administratives.

Junior Association

Initiation aux sports d’opposition

Séances de capoeira, boxe, lutte, jujitsu brésilien…
proposées, chaque jeudi, pour renforcer la confiance en
soi et favoriser le respect.

Atelier création

Atelier de confection de bijoux, sur imprimante 3D, en
lien avec le Blog Argentine.
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Création d’une équipe d’E-sport (avec son attaché de
communication, son designer, son community manager
et son codeur), dont l’activité sera valorisée tout au long
de l’année sur un site internet et les réseaux sociaux.



Centre Social Argentine
28, rue de Gascogne
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
03 44 79 40 62

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
52 semaines
d’animation en cœur
de ville

Pâques
Hachette

Inscrite au programme du
projet « Grand cœur de
ville », l’action « 52 semaines
d’animation en cœur de ville »
propose des événements
attractifs tout au long de
l’année. En avril, elle nous
invite à fêter Pâques sur la
place Jeanne-Hachette.

Cœur de ville

Un observatoire
pour le commerce
Lancé fin février, l’Observatoire du Commerce est l’une
des 60 actions du projet « Grand cœur de ville », porté par
l’équipe municipale, et du plan « Action cœur de ville ».
Lancée en novembre 2018, la création d’un Observatoire du commerce à Beauvais répond à deux
objectifs :
• Créer une base de données géolocalisée des cellules commerciales existantes reprenant les informations
des propriétaires, de surface, de disponibilité et des baux le cas échéant.
• Alimenter une seconde base de données détaillant les baux et les fiches de commercialisation et
reprenant les loyers effectifs et les loyers demandés, les pas de portés payés et les pas de portes
affichés ainsi que les données techniques et juridiques.
Ces deux bases de données doivent permettre à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et à la
Ville à la fois :
• de mieux connaître les valeurs du marché,
• de pouvoir proposer les cellules disponibles adéquates aux besoins des porteurs de projets,
• de se positionner comme tiers de confiance vis-à-vis des porteurs de projets ou locataires et des
propriétaires,
• d’essayer, autant que faire se peut, de réguler les valeurs locatives des cellules commerciales dans le
centre-ville marchand.
Techniquement, les données recueillies par le manager de centre-ville, Lucas Météyé, grâce à un minutieux
travail de terrain en dialogue constant avec les professionnels du commerce, seront référencées dans
une base de données et connectées au Service d’Information Géographique (SIG) des deux collectivités.
L’ambition affichée est de rendre ces informations les plus précises possible mais aussi, pour certaines
d’entre elles, publiques et accessibles à tout un chacun (valeurs locatives de marché notamment). Le
travail est effectué de façon collégiale au sein du service développement économique / commerce de
l’Agglo et en lien avec les agents immobiliers de Beauvais.
La première étape de construction de l’Observatoire du commerce beauvaisien - la mise en œuvre
de la base SIG – est aujourd’hui achevée. Après une phase de test en mars, la base est désormais
opérationnelle.
Dans les prochains mois, un questionnaire sera remis aux commerçants de l’hyper-centre de Beauvais
(fin avril 2019) puis aux commerçants de l’intra-boulevard (septembre 2019) avant les commerçants
des centres-bourgs de l’Agglo (février 2020) et ceux des zones commerciales périphériques de Beauvais
(avril 2020).
L’Observatoire doit fonctionner de façon pérenne et bénéficie pendant trois ans, pour son lancement,
du soutien financier du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde du l’artisanat et du commerce)
à hauteur de 9 000 euros. La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération contribuent
respectivement à son financement à hauteur de 21 000 euros et 5 000 euros.
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Organisée le samedi du week-end de Pâques (20
avril), « Pâques Hachette » propose aux enfants
de préparer cette fête familiale dans la bonne
humeur, de 14h à 18h, sur la place JeanneHachette.
Ils pourront profiter de promenades en poneys
gratuites, visiter une mini ferme ou encore (re)
découvrir de nombreux jeux picards...
Des ateliers créatifs proposés par le Lions
club Helen Keller de Beauvais proposeront la
réalisation de décorations, de la peinture sur
œufs etc.
Les « Ateliers de Marianne » inviteront les plus
grands à participer à un atelier démoulage et
peinture sur chocolat dans le cadre d'une séance
« Découverte des différents chocolats et de
la fève de cacao ». Les plus jeunes pâtissiers
participeront, quant à eux, à un atelier Donuts
en nids de Pâques dans le cadre d'une séance
ludique sur le chocolat...
Rens. au 03 44 79 42 26.
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En bonne voie

La 1ère phase des travaux (mars, avril, mai)
ARGENTINE

Conformément à l’engagement de l’équipe municipale à
doubler, en 2019, les crédits alloués au Plan MaxiVoirie,
une première série de travaux de réfection des
revêtements a été planifiée entre les mois de mars et
de mai 2019, avant l’habituelle programmation de l’été
(juin, juillet, août).
L’état des lieux complet réalisé par la Direction de l’Espace Public de la Ville de Beauvais a
permis d’établir une liste de rues, sur l’ensemble des quartiers, qui feront l’objet d’une réfection
des revêtements de la chaussée.
Le coût total de ce programme 2019, uniquement pour les réfections de revêtements, s’élève
à 1,96 M€ TTC, dont 617 000 € TTC pour la 1ère phase du printemps.
Les travaux seront réalisés par les entreprises beauvaisiennes Colas Nord Est et Oise TP.
Pendant la durée des interventions, le stationnement pourra être interdit de 7h à 18h et, selon la
configuration, une circulation alternée ou un itinéraire de déviation sera mis en place.

Rue Buzanval (au niveau de
l’intersection avec la rue Jeanned’Arc)

Rue de Gascogne (entre les
rues de Touraine et de FlandresDunkerque 40)

NOTRE-DAME-DU-THIL

CENTRE-VILLE

Rue Geudelin

Rue Saint-Pierre (entre le
boulevard Loisel et la rue de
l’École-de-Chant)

Bretelles (montante et
descendante) de la rue de la
Bergerette (à l’intersection avec la
rue de Savignies)

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Rue Chambiges

Rue Desgroux (entre les rues
Angrand-Leprince et de l’Etamine)
Rue du Docteur-Gérard (entre les
rues Molière et Desgroux)

SAINT-LUCIEN

Avenue Léon-Blum (entre le
giratoire du CHB et la rue de
Notre-Dame-du-Thil).

VOISINLIEU

Carrefour des rues Desgroux, de
l’Etamine et Clémenceau

Rue Auriol

Un bol d’air au
plan d’eau
À partir du lundi 1er avril, le plan d’eau du
Canada étendra ses horaires d’ouverture et,
dès le samedi 13 avril, vous pourrez profiter,
à nouveau, de diverses activités nautiques
et de plein air.

Horaires d’ouverture
Du lundi 1er avril au dimanche 28 avril de 8h à 21h
Du lundi 29 avril au dimanche 1er septembre de 8h à 22h
Les portails intérieurs ferment 15 minutes avant l’heure de
fermeture du portail principal

Location de matériel
À partir du samedi 13 avril, les week-ends et jours fériés,
de 13h30 à 19h, vous pourrez goûter aux plaisirs du
pédalo, de la barque, de la rosalie, du stand up paddle, de
la planche à voile, du canoë-kayak et du catamaran.

Location

week-ends
et jours fériés

du lundi
au vendredi

Du 13 au 28 avril
Mai / juin
Juillet / août

13h30 > 18h
13h30 > 19h
11h30 > 19h

/
/
13h30 > 19h

Pas de location les 15 et 16 juin (Triathlon de Beauvais)
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Base nautique
du plan d’eau du Canada
147, rue de la Mie-au-Roy - Beauvais
Renseignements : 03 44 06 92 90 ou
plandeaucanada@beauvais.fr
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

# B E A U VA I S

Les permanences de vos élus



VIE MUNICIPALE

Argentine

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
2019
Les inscriptions aux écoles
publiques de la Ville de
Beauvais se poursuivent
jusqu’au 17 mai 2019.
L’inscription se fait en deux étapes :

1) PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE

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

2) INSCRIPTION A L’ÉCOLE

Munis de l’imprimé de préinscription, les parents doivent remettre la demande concernant
leur(s) enfant(s) à la direction de l’école d’affectation qui leur confirme 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.
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

Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche)
- rue L.-Gourdain
Renforcement du réseau d'eau potable - rue
Van-Gogh

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Réfection de l'étanchéité en toiture du
Quadrilatère

MARISSEL
Réfection des gargouilles de l’église NotreDame

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault
Requalification de la rue Léon-Bernard

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

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 20 avril.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 2 avril.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence
vendredi 19 avril.
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

Les travaux
ARGENTINE

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 12 avril.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 10 avril.
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences
les jeudis 4 et 11 avril.
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence le lundi 1er avril.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Aménagement d’un local de consultation des
Archives municipales

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

VOISINLIEU
Réfection de la toiture du Logis de la
Maladrerie Saint-Lazare
Construction du Pôle Solidarité et
aménagement de ses abords

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite des travaux de vidéoprotection
1ère phase du programme 2019 de revêtement
de voirie (voir p14)
Lancement du plan de sécurisation des
passages piétons

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

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
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 6 avril.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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 5 avril.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 12 avril.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 29 avril.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 19 avril.
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 3 avril.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 3 avril.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 17 avril.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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 3 avril.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 27 avril.
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence vendredi 19 avril.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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)
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 26 avril.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY :
les mardis 2, 9 et 30 avril de 18h à 19h,
uniquement sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19) ou
par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

« Le Café des Policiers »
un rendez-vous de proximité
Ce nouveau rendez-vous permet aux Beauvaisiens
d'échanger librement avec les agents de la police
municipale.
La Ville de Beauvais a lancé "Le Café des Policiers" dont la première édition a eu lieu le
mercredi 27 février 2019, à la brasserie des Halles. Deux autres "cafés des policiers" ont
été programmés, le lundi 4 mars sur le marché du quartier Argentine et le mercredi 13 mars
au centre commercial Jeu de Paume. Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de permettre
aux habitants de venir échanger librement avec les agents de police municipale à propos des
problèmes qu’ils rencontrent mais aussi des missions des agents ou de tout autre sujet, dans
un contexte convivial autour d’un café.
Les 3 rencontres ont duré 2 heures chacune (de 10h à 12h) et ont été l'occasion pour les
habitants d'aborder de nombreuses thématiques du quotidien comme les questions de
nuisances, de sécurité routière, de stationnement etc. Ces rencontres, qui ont été appréciées
par les participants, s'inscrivent dans une démarche globale de renforcement du lien de
proximité entre la police et les habitants et ont pour effet d'améliorer la sécurité du quotidien.
D'autres rendez-vous pour le "Café des Policiers" seront prochainement organisés.

Des formations préalables
à l'armement bien encadrées
La FPA (Formation Préalable
à l'Armement) des policiers
municipaux a débuté le 17 janvier
2019 et se poursuit jusqu'au mois
d'avril. Encadré par une procédure
rigoureuse, l'armement des
policiers municipaux est destiné à
renforcer la sécurité des habitants.
La FPA des policiers municipaux se déroule sur 5 sessions,
comprenant chacune de 6 à 8 agents, aux dates suivantes :
• Du 17 au 24 janvier 2019
• Du 29 janvier au 5 février 2019
• Du 26 février au 5 mars 2019
• Du 14 mars au 21 mars 2019
• Du 28 mars au 5 avril 2019
Avant de participer à la FPA, les agents doivent valider le
module juridique d'une durée de 12 heures, dont l'épreuve
est sous forme de QCM, en obtenant obligatoirement
une note supérieure à 15/20. Chaque formation est
programmée sur 6 jours avec un volume de 45 heures et a
pour principal objectif la sécurité.

Le programme des 6 jours de formation
• Le 1er jour : présentation de l'arme, la prise en compte,
la mise en service, les règles générales de sécurité,
la mise en sécurité de l'arme et la réalisation de tirs
d'initiation.
• Du 2ème au 5ème jour : des rappels des règles de sécurité
et de la légitime défense sont effectués pendant toute la
formation. Une séance de tirs est également organisée
dans laquelle chaque agent doit tirer 300 cartouches
à 5, 7,10, et 12 mètres avec des tirs de riposte, en
mouvement, de précision, derrière un abri bas, derrière
un abri haut. Une séance est consacrée aux incidents
de tirs (double alimentation, cartouches non percutées
etc.) et une autre séance concerne les rechargements
d’urgence et les rechargements tactiques.
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• Le 6ème jour : séance de tirs et examen. L'examen
comprend un QROC (Questions à Réponses Ouvertes
Courtes) de 40 questions portant sur les règles de
sécurité, les nomenclatures, l'aspect juridique etc.). Il
est suivi d'un examen pratique se déroulant en deux
parties :
- La première partie s'applique au contrôle de l'arme,
à la mise en service et aux règles générales de
sécurité et tout manquement aux règles de sécurité
est éliminatoire.
- La deuxième partie consiste à tirer 10 cartouches
sur une cible en réalisant un parcours chronométré
avec des tirs derrière un abri bas et derrière un
abri haut et un déplacement en position contact.
Chaque agent doit également effectuer des tirs à
une main, un rechargement d'urgence et une mise
en sécurité de l'arme. Tout manquement aux règles
de sécurité est éliminatoire.
La troisième et dernière partie de l'examen comporte un
entretien individuel avec le moniteur.

# B E A U VA I S

SÉCURITÉ

Le CIDFF
au service des femmes
et des familles

2018
en chiffres
En 2018, le CIDFF :
• a reçu 286 personnes lors des
permanences juridiques,
• est intervenu auprès de 235
personnes dans le cadre
d'interventions collectives,

Le siège du CIDFF de l’Oise, implanté à Beauvais, est un
partenaire de la direction de la Prévention et de la sécurité de la
Ville de Beauvais. Focus sur ses missions et ses actions.
Le CIDFF de l’Oise (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) travaille en partenariat
avec le service Prévention de la délinquance de
Beauvais, notamment sur la thématique des violences
faites aux femmes. Cette association départementale est
dotée d’un agrément délivré par l’Etat pour œuvrer en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et
permettre l’accès aux droits des femmes et des familles.
L'association a été créée en 1982 à Beauvais.
Aujourd'hui, l’équipe se compose d'une juriste, d’une
conseillère en insertion professionnelle et d’une chargée
d’accueil et d’information. Elle intervient auprès des
femmes et des familles dans des domaines aussi
variés que l'accès au droit, la lutte contre les violences
sexistes, l'emploi et la création d'activité, la vie familiale
et la parentalité, la santé, l'éducation et la citoyenneté et
l'égalité hommes-femmes.

L'accès au droit
Une juriste reçoit gratuitement et confidentiellement
des personnes pour les renseigner sur leurs droits. Les
demandes concernent en général :
• le droit de la famille (divorce, séparation, autorité
parentale, garde d’enfant, pension alimentaire etc.),
• les violences envers les femmes (violences conjugales,
agressions sexuelles, harcèlement etc.),
• les procédures civiles (aide juridictionnelle, possibilité
d’appel, de recours en cassation etc.)
Le CIDFF propose des permanences juridiques
• à La Bulle – Maison des familles, le jeudi : 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 (sans rendez-vous)

• à la Maison des Services et des Initiatives
Harmonie (MSIH) : un mercredi sur 2 et les vendredis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sur rendez-vous).
Prise de rendez-vous au 06 95 97 97 14.

L'insertion professionnelle

Une conseillère en insertion professionnelle propose
un accompagnement individualisé et renforcé à des
femmes en recherche d’emploi ou de formation.
Permanences emploi
À la MSIH : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Prise de rendez-vous au 03 44 05 90 64.

L'accueil et l'information

Une chargée d’accueil et d’information assure le premier
accueil des personnes au siège du CIDFF. Elle participe,
aussi aux manifestations à Beauvais et organise,
chaque année, un rallye citoyenneté et un rallye santé à
destination de publics en insertion.
Le rallye citoyenneté se déroule sur une semaine,
en juin et permet à un groupe d'environ 15 personnes
de découvrir le fonctionnement de différents services
publics comme la Police Municipale, la Préfecture, le
Commissariat de police, le Tribunal de Grande Instance
de Beauvais, etc. et de découvrir le rôle de certaines
associations d'aide aux familles et d'aide aux victimes.
"Ce rallye permet aux participants de découvrir ces
services publics ou ces associations accessibles à tous
pour qu'ils les connaissent mieux et puissent les utiliser
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• a reçu 40 personnes pour
l'insertion professionnelle.

dans leur vie quotidienne afin de faire valoir leurs droits",
explique Christine Guenet, directrice du CIDFF de l'Oise.
Le rallye santé se déroule quant à lui sur une période
de 7 à 10 jours en novembre ou en décembre avec un
groupe d'environ 15 personnes. "L'objectif de ce rallye
est de faire découvrir aux participants les structures
gratuites associatives ou institutionnelles d'accès aux
soins. Cet événement se termine toujours par une
activité sportive (marche, gym douce, zumba etc.) pour
démontrer aux participants l'importance de faire du
sport et de prendre soin de sa santé " explique-t-elle.

Les interventions collectives

Le CIDFF organise ou participe à des interventions
collectives comme des cinés-débats, des manifestations,
des formations, des interventions, etc. Il intervient
auprès de tous les publics : établissements scolaires,
associations, institutions sur des thèmes variés comme :
• le droit (droit de la famille, évolution des droits des
femmes, discrimination etc.),
• la prévention des violences (violences conjugales,
harcèlement, violences chez les jeunes etc.),
• l’égalité, les rapports filles/garçons, la vie affective et
amoureuse etc.



CIDFF – Siège social
35, rue du Maréchal Leclerc à Beauvais
Renseignements au 03 44 15 74 12
Email : cidf.oise@orange.fr

# B E A U VA I S

SOLIDARITÉ

Plan nouvelles solidarités

Plus de solidarité
pour mieux vivre
Avec le "Plan Nouvelles solidarités 2018-2020", le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Beauvais a développé un plan d’actions pour répondre le mieux possible aux attentes et aux
besoins des Beauvaisiens en matière de solidarité. Ce dispositif propose plusieurs mesures
pour permettre aux personnes rencontrant une situation difficile de faire face aux nécessités
quotidiennes. Il se décline en 3 volets : les aides financières, les loisirs et les vacances et
l'accompagnement pour les démarches administratives numériques.
Le dispositif comprend :

1/ Des aides financières,
pour que chacun puisse :
• Manger à sa faim et bénéficier d’une alimentation de
qualité. En 2018, près de 800 foyers beauvaisiens
ont été aidés sur le plan alimentaire.
• Vivre dignement en ayant accès à des conditions de
vie acceptables et à un logement doté d’un minimum
de confort.
• Se soigner.
• Éviter le recours à l’endettement pour faire face à ses
dépenses courantes.
En 2018, 50% d'aides supplémentaires ont été
accordées (hors aide alimentaire).
Nombre d'aides
accordées

2/ Des sorties et des départs
en vacances

218

• Des sorties et des vacances pour que chacun puisse
participer pleinement à une vie sociale.
Le Ticket temps libre permet de financer pour petits
et grands la majorité des sorties proposées dans le
programme loisirs annuel du CCAS (sorties familiales :
parc Astérix, Biotropica, Bagatelle…). Le ticket temps
libre adulte a été créé en 2018 et 603 tickets ont
déjà été distribués pendant l’année.

Evolution du nombre
de tickets temps libre
enfant accordés

2250

1145
653

1140
2017

Nombre de départs en vacances
via le dispositif Bourse Solidarité Vacances

2018

2017

18

2018
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28
2017

2018

3/ L'accompagnement pour la réalisation
des démarches administratives
numériques au travers des PAC (Permanences
Administratives Connectées).



Renseignements
auprès du service Solidarité
Hôtel de ville : 03 44 79 41 08
MSIH-Saint-Jean : 03 44 79 39 60
Mairie de quartier Argentine : 03 44 79 42 41

Facebook : ttps://www.facebook.com/ccas.beauvais

30

mesures
pour aider
les personnes
en difficultés

Le "Plan Nouvelles solidarités 2018-2020"
comprend 30 dispositifs d'aides financières
ou d'actions qui ont été mis en œuvre en faveur
de l'alimentation, du logement, des loisirs et
de l'accompagnement dans la réalisation des
démarches administratives numériques. Adopté
en janvier 2018, ce plan traduit un renforcement
de la politique d'action sociale beauvaisienne.
Découvrez l'intégralité des mesures proposées
dans le tableau ci-dessous.

AIDES FINANCIÈRES*
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE

Accès à l’épicerie du Cœur
Chèque alimentaire
Fonds cantine
Kit de première nécessité
Fonds énergie
Fonds eau – CAP
Fonds eau
Fonds logement – accès
Fonds logement – maintien
Fonds mobilité – pro mécanique
Fonds mobilité – pro acquisition
Fonds mobilité – pro carburant/
transport
Fonds mobilité – assurance
Fonds crèche
Pass étudiant
Pass matériel – voie pro
Prêt solidarité
Fonds obsèques
Fonds indigents

SANTE

Fonds traitement médical contre
la gale
Fonds mutuelle
Fonds activ’ soins
Fonds équipement – santé

Lutte contre le
surendettement

Secours exceptionnel

Soutien alimentaire durant un nombre de semaine(s) défini
Alternative à l’épicerie du cœur selon la situation
Aide destinée à faire face à une dette de cantine
Aide destinée à faire face à une situation exceptionnelle
Aide destinée à faire face aux dépenses de fluides énergétiques
Aide destinée à faire face aux dépenses de fournitures d’eau
Alternative au fonds eau CAP selon la situation
Aide destinée à favoriser l’accès au logement : mobilier de 1ère nécessité…
Aide destinée à favoriser le maintien dans un logement : dette locative…
Aide destinée au financement d’interventions mécaniques sur un véhicule
Aide au financement d’un véhicule d’occasion

selon règlement intérieur
selon règlement intérieur
250€ maximum
selon règlement intérieur
200€ maximum
300€ maximum
2/3 de la facture
200€ maximum
300€ maximum
300€ maximum
500€ maximum

Aide destinée au financement d’achat de carburant, de billets de train…

60€ maximum

Aide destinée à éviter la rupture d’assurance véhicule
Aide destinée à la résorption d’une dette de crèche ou d’accueil de loisirs
Soutien financier en matière de santé, d’alimentation, de culture et de loisirs
Aide destinée à financer le matériel professionnel nécessaire à l’apprentissage
Prêt à taux 0 destiné à répondre à une dépense ponctuelle
Soutien financier dans la prise en charge des frais d’obsèques (ascendant ou
descendant direct)
Prise en charge des frais d’obsèques pour les personnes dépourvues de ressources
suffisantes

200€ maximum
250€ maximum
300€ maximum
150€ maximum
1500€ maximum

Soutien financier à la prise en charge du traitement médical contre la gale

100 % du montant non pris en
charge
selon règlement intérieur
200€ maximum
200€ maximum

Aide au financement d’un contrat de complémentaire santé
Aide au financement de soins spécifiques : consultations spécialistes…
Soutien au financement d’équipement ou appareillage de santé
Aide destinée à répondre à une situation d’endettement dans l’attente d’un plan
d’apurement

650€ maximum
selon règlement intérieur

200€ maximum

ACCÉS AUX LOISIRS*
Aide au financement de sorties, voyages scolaires et séjours et sorties de centre de
loisirs
Soutien financier destiné à favoriser l’accès aux loisirs ( club sportif, programme
loisirs : parc d’attractions…)
Soutien financier destiné à favoriser l’accès aux loisirs ( club sportif, programme
loisirs : parc d’attractions…)
Spectacle pour la famille et cadeaux pour les enfants de moins de 12 ans
Tarifs de séjours très attractifs pouvant atteindre 50 à 70 % du prix public. (ex : 1
semaine pour 4 pers. = 75€)
Programme annuel de sorties familiales organisées par le CCAS

Fonds activités enfant
Ticket temps libre – enfant
Remobilisation et lien social Ticket temps libre – adulte
Noël Pour Tous
Bourse Solidarité Vacances
Programme Loisirs
* Mesures délivrées selon conditions définies par le règlement intérieur
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80€ maximum
40€ maximum
30€ maximum
/
Selon le catalogue des offres de
séjours
Selon le programme en cours

w
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Les sorties
du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de
Beauvais propose plusieurs sorties pour lesquelles il est
nécessaire de s'inscrire en avril.
Sortie au Théâtre du Beauvaisis
CE QUI DEMEURE
Représentation le jeudi 9 mai à 19h30
ou le vendredi 10 mai à 20h30.
Tarif: 5 €

PARKING
Représentation le samedi 1er juin à 22h.
Gratuit.

Des activités à
partager en famille
à La Bulle
Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes, venez découvrir seul(e) ou
en famille les différents ateliers proposés à
La Bulle - Maison des familles.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans (sur
inscription)

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 4 avril : Parcours d’aventuriers en culotte courte
 11 avril : Le "kangatraining", posture et sport après bébé
 18 avril: "Il était une fois…" une histoire pour les tout-petits
 25 avril : Musiques ! Au rythme des tambours…

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

Inscription auprès du CCAS à l'Hôtel de Ville :
Jeudi 11 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(en fonction des places disponibles).

Sortie au parc Astérix

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 3 avril : Pédalez, plantez !
 10 avril : Voyage et jeux : l’Asie tu connais ?
 17 avril : "Sportez-vous bien en famille" au parc Marcel-Dassault
 24 avril : Décris-moi une photo, raconte-moi une histoire

Inscription auprès du CCAS à l'Hôtel de Ville :
Mardi 9 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(en fonction des places disponibles).

Selon la programmation du lundi au vendredi, de 14 à 16h
 Mardi 2 avril : Pâtissez, appréciez !
 Mardi 23 avril : Je suis maman et femme (morphostyle, coiffure et
accessoires)
 Jeudi 25 avril : Cultiver le bonheur en famille
 Lundi 30 avril : La punition, une alternative éducative ? (parents
d’enfants de moins de 6 ans)

Samedi 22 juin,
de 7h30 à 19h
Tarif: 35 € sans ticket temps libre
5 € avec le ticket temps libre

Les ateliers Parents (sur inscription)

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

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

Justificatifs à fournir pour les inscriptions :

- Attestation CAF de moins de 3 mois avec le quotient familial ou dernier avis
d'imposition
- Pièces d'identité des participants ou le livret de famille

Mieux communiquer
entre parents et adolescents
Une conférence sur le thème "Ados, parents, on
se détend, communiquer pour mieux vivre" est
organisée vendredi 5 avril 2019,
à 20h30, à l'auditorium Rostropovitch.
Renseignements et inscriptions
auprès de La Maison des Familles
La Bulle : 03 44 79 39 69
Email : labulle@beauvais.fr

Café papotage

Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé, autour d’un
café.
 1er avril : Les jeux vidéos, bons ou mauvais ? De 9h30 à 11h30 NOUVEAU
 4 avril : groupe de parole, de 14h à 16h
 8 avril : un café vitaminé s’il vous plaît ! - De 9h à 12h
 29 avril : L’alimentation et la santé, troubles, pathologies et prévention
- De 9h à 12h

Interventions ponctuelles :

 Chaque premier samedi du mois : présence de l’association TSA et
compagnie (ludothèque pour les enfants autistes), de 9h à 12h.
 Samedi 13 avril : présence de l’association Réseau Bulle 60, café
rencontre des parents d’enfants autistes, de 9h à 12h
 Samedi 27 avril : présence de l’association SOS village de parents
(temps d’échanges pour les parents d’enfants placés), de 9h à 12h

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
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# B E A U VA I S

SANTÉ

Le CHB élargit
les plages
horaires des
consultations
Le Centre Hospitalier de Beauvais
s’attache à répondre aux besoins en
soins de la population du territoire et
contribue à résoudre le phénomène
de désertification médical dont
souffre l’Oise. Explications.

Les nouveaux horaires
de consultation
Afin d’améliorer la qualité des soins et la prise
en charge des patients, le Centre Hospitalier
de Beauvais a étendu les horaires des
consultations externes. Cela permet notamment
à la population active de bénéficier de rendezvous plus tardifs en semaine. Les équipes,
composées de médecins, d’infirmières et d’un
agent administratif chargé de l’accueil et de
l’orientation reçoivent désormais les patients du
lundi au jeudi en soirée jusqu’à 20h.
Ce projet permet à des médecins spécialistes
de réaliser conjointement leurs consultations
sur le même créneau horaire de 17h à 20h
quatre soirs par semaine et/ou le samedi matin
de 9h à 12h depuis le 7 janvier 2019.

• Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h
• Le vendredi :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Les samedis de 9h à 12h
Les consultations concernées par
l’extension des plages horaires :
Cardiologie, gérontologie, hépato-gastroentérologie, néphrologie, endocrinologie,
ophtalmologie, urologie, chirurgie viscérale et
digestive, chirurgie esthétique et plastique.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
03 44 11 26 26

Dossier Médical Partagé

la « mémoire »
de votre santé !
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est désormais disponible
dans toute la France. « Mémoire de la santé », le DMP, en
favorisant la coordination, la continuité et la qualité des soins,
permet à chacun d’être mieux soigné.
Qui n’a pas jamais perdu un bilan sanguin ou eu un
doute quant au nom d’un médicament qui lui a été
prescrit ? Véritable carnet de santé numérique, gratuit
et confidentiel, le Dossier Médical Partagé permet
de conserver ces informations médicales et de les
partager avec les professionnels de santé de son
choix. Ces derniers peuvent à leur tour le compléter,
via leur logiciel ou depuis le site dmp.fr.
Outre les informations apportées par les professionnels
consultés (synthèses médicales, compte-rendu
d’hospitalisation, résultats d’analyses ou d’examens,
bilans divers), le DMP est automatiquement alimenté
par l’historique de soins des 24 derniers mois dont
dispose l’Assurance Maladie et ce, dès son ouverture.
Il facilite ainsi une prise en charge médicale de

Créez votre DMP

meilleure qualité en limitant le risque d’interactions
médicamenteuses, les allergies ou les incompatibilités
de traitements. Il permet aussi d’éviter les examens et
les prescriptions redondants.
Si l’accès au Dossier Médical Partagé est simple, il
n’en demeure pas moins confidentiel et hautement
sécurisé. Ainsi, pour vous connecter, vous recevrez un
code à usage unique adressé par sms ou par email.
De plus, seuls les professionnels de santé que vous
avez autorisés peuvent y accéder. Aucun autre acteur
(laboratoire pharmaceutique, mutuelle, banque,
assurance, etc.) n’y a accès. Les informations
présentes dans les DMP ne peuvent pas non plus
être exploitées à des fins commerciales, d’études ou
autres.
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Parce que chacun d’entre nous a vocation à
disposer d’un DMP et à bénéficier ainsi d’un
meilleur suivi médical partout en France,
l’Assurance Maladie s’est attachée à simplifier
la création, l’alimentation et l’utilisation de
ce nouveau service. Vous pouvez créer votre
DMP :
• directement sur internet sur le site
www.dmp.fr
• dans les pharmacies,
• dans les agences de la CPAM de l’Oise (à
Beauvais rue de Savoie - voir les horaires
d’ouverture sur ameli.fr)
Munissez vous de votre carte vitale et laissez
vous guider.

# B E A U VA I S

ÉDUCATION

Une enfance sportive
Par l’intermédiaire de
ses services « EnfanceJeunesse » et « Sport », et
en partenariat avec les clubs
sportifs locaux, la Ville de
Beauvais propose aux enfants
des activités physiques
fréquentes et régulières, sur
les temps périscolaires comme
extrascolaires.
Un esprit sain dans un corps sain ! Outre les activités
ludiques et les apprentissages éducatifs et artistiques,
les enfants beauvaisiens ont l’opportunité de s’initier à
toutes sortes de sports.

Par exemple, les Accueils de Loisirs ont programmé pas
moins de 31 704 séances sportives, entre 2014 et juin
2018, dans le cadre des Ateliers Éducatifs Périscolaires
(AEP) mis en place après l’école, sans compter les
quelque 29 240 créneaux de natation à la piscine Bellier
et à l’Aquaspace.
Les vacances scolaires sont tout aussi sportives dans
les Accueils de Loisirs et les Cit’Ados, où les équipes
d’animation rivalisent d’imagination et d’ambition pour
les 3-14 ans, lors de séances ponctuelles, de stages
ou de grandes manifestations municipales (Fitdays,
ProxAventure...) au cours desquels les enfants peuvent
s’adonner aux sports classiques mais aussi découvrir
des disciplines plus insolites (voir ci-contre).
L’année 2019 sera tout aussi « musclée » pour les
jeunes champions, grâce également aux interventions
des éducateurs sportifs de la Ville et des clubs sportifs
locaux, qui inculqueront aux enfants les valeurs du sport

Les tout-petits

ont bel appétit
La Ville de Beauvais a confié à un
nouveau prestataire, depuis 2018,
le soin de préparer les repas
de ses deux établissements
d'accueil jeunes enfants (EAJE)
À Petits Pas (Saint-Jean) et Les
P'tits Malicieux (Saint-Lucien).
Son choix s’est porté sur la
société Ansamble pour son
engagement au service d’une
alimentation saine et durable.
Parfois, les encadrants doivent encore faire preuve
d’ingéniosité pour encourager les enfants les plus
récalcitrants à goûter, mais les purées de betterave

rouge, de chou rouge ou de potiron proposées par le
prestataire sont très appréciées, les soupes de choufleur ou de lentilles sont savourées, comme les compotes
aux goûts originaux (pommes romarin, pomme agrume,
pomme cannelle…), et les assiettes finissent donc
souvent vides.
Les textures sont adaptées à l’âge des bambins (du
mouliné aux morceaux) ; une diététicienne compose des
menus équilibrés (sans ajout de sel, poisson deux fois
par semaine, découverte de menus végétariens…) ; et
les cuisiniers d’Ansamble veillent à concocter des plats
qui éveillent les sens (couleurs, odeurs, saveurs), dans
une démarche d’éducation alimentaire des tout-petits.
L’entreprise Ansamble s’attache également à travailler
des produits frais et de saison, en privilégiant les
productions régionales, conformément à la volonté de
la Ville de Beauvais de promouvoir les filières agricoles
courtes, locales et pérennes.
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(solidarité, respect, concentration, dépassement de
soi...) et les qualités spécifiques de chaque discipline
pratiquée.

Liste (non exhaustive) des activités
pratiquées

Piscine, cirque, natation, motricité, double dutch,
course d'orientation, zumba, boxe chinoise, billard,
capoeira, danses (brésilienne, hip hop, péruvienne,
country...), patinage, tennis, tennis de table, escrime,
baby escrime, danse, golf, tennis, tennis fauteuil, yoga,
baby gym, judo, hockey, roller-hockey, kung fu, kinball, vélo, VTT, roller, golf, sport tambourin, athlétisme,
accrobranche, wakeboard, nautisme, pêche, tir à l'arc,
randonnée, pétanque, karaté, rugby, handball, sandball,
futsal, foot de sable, disc-golf, volley, basket, postural
ball, skateboard, éveil corporel, trottinette, spéléologie,
street golf, crosse canadienne, baseball, flag foot, pelote
basque, bumball…

# B E A U VA I S

JEUNESSE

Le Blog 46
au service de l’avenir des jeunes
L’équipe du Blog 46, Bureau Information Jeunesse de la Ville de Beauvais, accompagne les
lycéens et les étudiants, tout au long de l’année, dans leurs choix d’orientation, dans leurs
recherches d’hébergement ; et elle les aide à vivre leurs premières expériences professionnelles.

Trouvez votre

Job d’été

L’équipe du Blog 46 accueille les jeunes, les informe et
les aide sur les thématiques suivantes :

Orientation

Pour s’informer sur les études, les formations
professionnelles, les qualifications et les professions.

Parcoursup (destiné aux futurs étudiants de

l'enseignement supérieur)
Pour approfondir sa réflexion sur son orientation et
recevoir un appui technique (création du dossier,
formulation des vœux...)

Logement étudiant

Pour être aidé dans ses recherches et sa demande de
bourse.

Expériences professionnelles

• Pour trouver un emploi saisonnier à l’occasion des
Journées Jobs d’été programmées du 3 au 6 avril
2019 (voir encadré) : consultation d’offres, rencontres
avec des recruteurs, simulations d’entretien...

• Pour participer à des ateliers d’aide à la réalisation de
CV et de lettres de motivation.
• Pour participer à des chantiers de bénévolat écocitoyen, à Beauvais , à la montagne et en bord de mer.
Le Blog 46 offre également la possibilité aux 16-25 ans
de faire leurs devoirs ou des travaux personnels dans un
environnement calme et encadré.



Blog 46 - Bureau Information Jeunesse
46 rue Jules-Ferry - Beauvais
Ouvert les lundi et vendredi de 10h à 17h15,
le mardi de 13h30 à 17h15, les mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15 et le samedi de
9h à 12h.
Tél : 03 44 45 20 07
Site web : http://blog46.beauvais.fr
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Pour permettre aux 18/25 ans de trouver un
emploi saisonnier, la Ville de Beauvais organise
ses journées jobs d’été au Blog 46, du
mercredi 3 au samedi 6 avril, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Avec la participation de
nombreuses entreprises et agences d’intérim
qui recrutent pour la période estivale.
Au programme :
• Simulations d’entretiens professionnels avec
des conseillers de la Cité des Métiers du
Grand Beauvaisis ;
• Ateliers « Des CV pas comme les autres » aide à la réalisation de curriculum vitae et de
lettres de motivation ;
•
Dispositif « Coopérative Jeunesse de
Services : 16/18 ans, se prendre en main
pour travailler le temps d'un été » ; un projet
d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif
porté par la Ligue de l'Enseignement de
l'Oise ;
•
Consultation sur place de nombreuses
offres d’emplois saisonniers mais aussi
de documentations, de fiches pratiques et
d’informations sur l’emploi.

ENVIRONNEMENT
Plan Climat Air Énergie Territorial

Une co-construction
qui mobilise
Le 17 janvier dernier, près de 70
acteurs locaux, réunis dans les locaux
de l’Agglo, ont activement travaillé à
l’élaboration du PCAET (Plan Climat
Air Énergie Territorial du Beauvaisis).
Plus d’une centaine de pistes d’actions
ont émergé durant cette journée de
concertation. Chaque citoyen peut
également contribuer en laissant ses
propositions dans la boîte à idées
disponible sur le site www.beauvaisis.fr
La 2ème journée de concertation autour du PCAET a
débuté par une présentation des grandes ambitions
stratégiques du territoire pour les 30 prochaines
années. Appréhendées à travers le regard de deux
enfants devenus adultes (8 ans en 2018 et 40 ans en
2050), elles concernaient l’habitat, les déplacements,
l’économie, l’agriculture, l’alimentation, les énergies
renouvelables, les consommations énergétiques, la
vulnérabilité du territoire au changement climatique ou
encore l’environnement.

Quatre grands objectifs
ont été retenus :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre des 53
communes de l’agglomération ;

Tous au compost

Semaine du
compostage
de proximité

• Améliorer la qualité de l’air extérieur ;
• Adapter le territoire aux conséquences du
changement climatique (épisodes de sécheresse,
pluies intenses, inondations…) ;
• Développer l’usage des énergies renouvelables et
l’économie circulaire.
Ces éléments doivent améliorer les conditions de vie
des habitants du Beauvaisis et permettre de créer
localement des emplois.

Un travail collectif
Les échanges destinés à définir les actions à engager
sur le territoire ont pris la forme d’une participation des
membres à un ou plusieurs des 16 ateliers thématiques
organisés :
• L’électricité renouvelable (solaire, éolien, microhydraulique)
• L’habitat individuel (construction, rénovation…)
• L’industrie (process, déchets…)
• La santé publique (qualité de l'air, ilots de chaleur…)
• Le gaz renouvelable (méthanisation)
• L’habitat collectif (construction, rénovation…)
• L’aménagement du territoire et les risques
climatiques (coulées de boues, érosion…)
• Les commerces et les bureaux (chauffage,
climatisation…)

• L a chaleur renouvelable (biomasse, géothermie)
• L ’évolution des pratiques agricoles
• L a mobilité quotidienne (des particuliers)
• L ’artisanat (techniques de construction, formation…)
• L a précarité énergétique (se chauffer, se déplacer)
• L es circuits courts alimentaires
• L e transport longue distance (aérien, ferré, fret,
car…)
• L e numérique au service de la transition
(applications, télétravail…)

108 contributions
108 contributions ont émergé durant cette journée de
travail collectif. Aujourd’hui, l’élaboration du PCAET
se poursuit dans un souci de priorisation des actions,
de création de partenariats avec les différents acteurs
concernés, d’harmonisation avec la stratégie territoriale
retenue. Cette phase d’analyse est en cours ; elle repose
également sur vous !
Une boîte à idées est disponible sur le site internet
de l’Agglomération du Beauvaisis (www.beauvaisis.fr
rubrique Plan Climat). Elle est destinée à recueillir vos
propositions en tant qu’usagers du Beauvaisis : par votre
travail, vos activités de loisirs, vos achats, vos rendezvous médicaux… N’hésitez pas à partager vos idées !

Parcours vélo compost

Mercredi 3 avril à 14h
Rdv à la MAJI (28, rue de Gascogne)
Balade à vélo sous forme de rallye sur le quartier
Argentine pour visiter 5 lieux de compostage.
Possibilité de prêt de vélo sur réservation 03 60 29 55 35.
Sur inscription auprès de la MAJI au 03 44 79 40 62
ou contact@collembole.fr

Formation guide composteur

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Écospace de la Mie-au-Roy
Mise en situation, atelier et exercice pratique selon le
référentiel ADEME
Tarif : 15 €.
Organisé par Corrélation. Inscription au 06 44 82 38 97.
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Goûter compost du printemps

Lundi 8 avril à 16h
Site de compostage de St-Lucien (square Bellot)
Récolte du compost et réalisation de jardinière.
Décoration de Mme Printemps avec des matériaux de
récupération.

Calendrier des animations
Marché bio

Dimanche 7 avril de 8h à 13h
Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Les ateliers
d’éco-construction
ESPACE
INFO>ÉNERGIE
des Ateliers de la
Bergerette
Rénovation thermique et
isolation de la toiture en
pratique

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

Rencontre compost
à St-Lucien

Tous les lundis à 16h
Square Bellot
Petites animations nature et goûter
partagé.

Jardinage au jardin
de la Tour

Samedi 27 avril de 9h à 17h45
À Ecospace le matin et à L’autre
Berge l’après-midi.
Tarif : 65 € / pers.
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22
eie2@ateliers-bergerette.org http://www.ateliers-bergerette.org

Tous les vendredis à 17h
Le jardin de la Tour est un jardin en
pied d'immeuble, à proximité du centre
commercial des Champs Dolent. En
avril, c'est le temps des semis : semis
en pot de tomates, herbes aromatiques,
fleurs, tournesols…

Les ateliers du Clou’b,
le club du clou
Ateliers de la
Bergerette

Dimanche 14 avril
Écospace
À 9h30
Balade cueillette de plantes
sauvages comestibles
À 10h30
Cueillette à proximité d'Écospace
À 11h
Préparation d'un apéritif avec les
pousses de printemps animé par Audrey
- Atelier huile d'ortie et de pâquerette
À 12h
Apéro vert : pesto, jus verts et petites
salades sauvages suivi d'un pique-nique
sans déchet issu des cueillettes ou tiré
du sac.
Organisé par ALEP, Ches maqueurs e
d'Morelles, Zéro déchet Beauvais et
Collembole.

Initiation à la soudure
à l’arc

Samedi 6 avril de 9h à 17h30
Animé par Thomas Porato, artiste
métallier forgeron. Matériaux et outils
fournis.
Tarif : 60 € matériaux compris.
À partir de 16 ans.

Atelier
« Mécanique vélo »

Samedi 20 avril de 14h à 17h
Apprendre à entretenir son « bicloune ».
Si vous avez un vélo, apportez le.
Animé par BeauVélo.
Tarif :10 €.
Pour plus d’informations :
03 44 48 26 74 - clementine.
heuillard@ateliers-bergerette.org http://www.ateliers-bergerette.org

Collembole & Cie

Oisux

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

Ecospace de la Mie-au-Roy
Promotion des logiciels libres,
découverte & partage de connaissances.

Permanence de Collembole

Vendredi 12 avril de 14h à 16h
Reconnaissance des plantes sauvages
Collecte d'ouvrage sur le jardin et
l'environnement.

Confection de jupe ou short

Samedi 27 avril de 9h30 à 16h
Utilisation de chemise.
Pour tous. Tarif : 20 €.

Allons tous jar’diner

Zéro déchet Beauvais
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. au 06 61 99 50 95.

Atelier « Do it yourself »
les enfants zéro déchet

Mercredi 10 avril de 15h à 17h
Fabrication de pâte à modeler.
Présentation de couches lavables et
produits de puériculture.
Tarifs : 5/10 €.

Fabrication de seed-bombs

Lundi 22 avril à 14h
Jardin Oasis, allée de la Cavée-auxPierres
Les bombes à graines sont des armes
pacifiques et poétiques pour disséminer
les graines de fleurs.
Inscription auprès d’ALEP jl.thiplouse@hotmail.fr
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Ateliers hebdomadaires

Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier mensuel

Le 3ème vendredi du mois
de 17h à 19h

Les Samedis du Libre

Samedi de 9h30 à 12h30
Prochains rendez-vous
Samedi 13 avril :
Créer et gérer un site internet avec
Wordpress
Samedi 20 avril :
La solution cloud Nextcloud :
synchronisation des données, agendas,
contacts... pour un particulier ou pour
une organisation
Plus d’infos sur www.oisux.org ou
06 79 58 15 54.

Conservatoire
des Espaces
Naturels de Picardie
Sortie nature
Fréquence grenouille
« À la découverte des
amphibiens ! »

Samedi 6 avril de 14h30 à 17h30
Marais de Saint-Just-des-Marais
(rdv devant l’église de St-Just)
Balade commentée
de mare en mare
à la découverte
des grenouilles,
crapauds et tritons,
proposée par À l’écoute
de la nature.
Prévoir des bottes.
Rens. par mail :
ecoutenature@aliceadsl.fr
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SPORT

1er Urban Trail de Beauvais

Sortez
des sentiers battus !
La Ville de Beauvais s’associe à la Ligue des Hauts-de-France
d’Athlétisme pour accueillir, samedi 27 avril, l’une des 4 étapes de
l’Urban Trail Tour des Hauts-de-France. Une course à pied insolite
et culturelle de 10 km pour voir Beauvais d’un œil nouveau.
D’abord programmé fin novembre 2018, le 1er Urban
Trail de Beauvais a été reporté au cœur du printemps
pour vous permettre de profiter, dans de meilleures
conditions, de cette épreuve fun et culturelle.
Avec le trail urbain, c’est une autre approche de la
course à pied qui vous est proposée. L’épreuve n’est
pas chronométrée, sans classement final ; elle vous
invite, dans la douce ambiance d’une fin de journée
printanière, à partager vos foulées, porté(e) par des
animations, sur un parcours original qui exploite les
particularités urbanistiques et patrimoniales de la ville.

ORGANISÉ PAR

Pour cette nouvelle expérience beauvaisienne, au
départ de la place Jeanne-Hachette, vous éprouverez,
par exemple, l’incontournable ascension du coteau de
Saint-Jean, explorerez l’énigmatique Mont-Capron,
pénétrerez dans des bâtiments emblématiques comme,
par exemple, l’Hôtel de Ville, le Mudo, l’espace culturel
François-Mitterrand, le lycée des Jacobins… et
traverserez d’autres lieux pittoresques de Beauvais.
10 kilomètres de course (ou de marche), à travers la
ville, pour le plaisir de (re)découvrir Beauvais.

ve rte cu lt u rellllee
10 km de d éc outr
s la vi
et sp orti ve à aver
BE AU VA IS I 27 AV RI

L 20 19 I 19 H0 0

1er Urban Trail
de Beauvais
Samedi 27 avril

1er départs à 19h de la place Jeanne-Hachette
Infos et inscriptions obligatoires sur

www.urbantrail-tour.fr
Un kit comprenant un maillot et une lampe
frontale est offert pour toute inscription.
Tarif :
• 10€ par personne
• Pour les 12-16 ans engagés avec un parent :
15€ les 2 inscriptions.

L’escalade, un sport santé
Le Club d’Escalade du Beauvaisis a ouvert,
en mars, un créneau de gymnastique verticale
adaptée, destiné aux jeunes et aux adultes
souffrant d’une maladie chronique de longue
durée (diabète de type 2 ou cancer du sein).



Club d’Escalade du Beauvaisis
Salle annexe d’Elispace
Avenue Paul-Henri-Spaak – Beauvais
Plus d’infos par mail à ceb60000@gmail.com

L’escalade pour travailler la motricité, la force,
l’endurance et la souplesse… La discipline est
pratiquée à Beauvais par 220 licenciés - autant
d’enfants que d’adultes - grâce au Club d’Escalade
du Beauvaisis (CEB), qui a souhaité élargir son champ
d’action en portant localement le projet « sport santé »
de la Fédération Française de Montage et d’Escalade
(FFME), en partenariat avec le pôle oncologie du centre
hospitalier de Beauvais.
L’activité physique régulière étant reconnue pour
améliorer notamment la tolérance des protocoles de
traitement, le CEB propose, sur prescription médicale,
des cycles de 12 séances de 1h30 chacune, le jeudi
après-midi, en petits groupes et avec un binôme. Les
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séances sont encadrées par des initiateurs diplômés
de la FFME et formés spécifiquement à cette activité
adaptée.
« L’escalade est un sport de défi, une activité ludique et
conviviale, précise-t-on au CEB. Le grimpeur se retrouve
face à lui-même avec un objectif à atteindre qui lui est
propre. »
L’escalade favorise un développement musculaire
complet et harmonieux, elle redonne souffle et
endurance, équilibre et coordination, confiance en soi.
Les séances permettent aux participants d’évacuer la
tension, de se faire plaisir, de se réapproprier leur corps
et de revivre.

SPORT

l'agenda
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Un printemps forme et santé
Aquaspace

Piscine Jacques Trubert

PARCOURS SANTÉ

Dimanche 28 avril à 10h :
course à pied / Aquafitness / balnéo
Dimanche 19 mai à 10h :
course à pied / Aquabiking / balnéo
Dimanche 2 juin à 10h :
course à pied / Aquafitness / balnéo
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain et des
chaussons pour l’Aquabiking. En cas de mauvais temps, la
course à pied sera remplacée par du renforcement musculaire.
Rdv à l’accueil à 9h45. Tarif : 10,50€. À partir de 16 ans.
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Aquaspace dès le 1er avril
et jusqu’à la veille du jour prévu. Nombre de places limité.
FERMETURES EXCEPTIONNELLES

ACTIVITÉS DES VACANCES

Du 8 au 19 avril
Leçons enfants
Du lundi au samedi à 11h30, 14h et 17h30.
10€ la séance. Réservation
au 03 44 03 05 71

Aquagym Vendredis 12 et 19 à 12h15
6€ la séance. Sans réservation

Aquabike Jeudi 11 et mercredi 17 à 19h
8€ la séance tarif Agglo et 10€ tarif hors Agglo. Sur inscription
au 03 44 03 05 71

La piscine Jacques Trubert sera fermée le lundi de
Pâques 22 avril et le mercredi 1er mai.

VOS ACTIVITÉS D’AQUAFORM

Piscine Aldebert Bellier
ACTIVITÉS DES VACANCES

Du 8 au 19 avril
Aquadouce
Les lundis et mercredis à 18h30.

Tennis de Table Beauvais

5,50€ la séance. Sans réservation

Leçon de natation adultes (perfectionnement)
Le vendredi à 18h30.
Abonnement : 70€ les 12 séances

Stage de natation enfants
Du lundi 8 au vendredi 12 avril ou du lundi 15
au vendredi 19 avril, à 17h30
28€ le stage. Dès 6 ans, avec un nombre maximum de 10
enfants.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril ou du lundi 15
au vendredi 19 avril, à 18h10
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à tout
âge, à vaincre sa peur de l’eau.

INFOS & INSCRIPTIONS

STAGE AQUAPHOBIE

Stade Pierre Brisson
Beauvais – Le Rheu
Dimanche 7 avril à 15h

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 6 avril à 19h
Prénationale masculine
Beauvais - Montigny
Samedi 27 avril à 20h

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 71

39€ le stage. Sur inscription. Pour 10 personnes au maximum.
Réservé aux plus de 16 ans.
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Gymnase Corot
Régionale 2 masculine
Beauvais - Carvin
Samedi 6 avril à 16h
Régionale 1 féminine
Beauvais - Dunkerque
Samedi 27 avril à 16h

Gala Body Fitness

Gymnase Pierre de Coubertin
Dimanche 21 avril de 10h à 18h
Infos sur Facebook / American GYM

La piscine Aldebert Bellier sera fermée le lundi de Pâques
22 avril et le mercredi 1er mai.

28,50€ le stage. Sur inscription. Dès 6 ans, avec un nombre
maximum de 10 enfants.

BRC XV (Fédérale 2 - poule 1)

BOUC Handball

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Du lundi 8 au vendredi 12 avril ou du lundi 15
au vendredi 19 avril
• le lundi à 12h15, puis du mardi au vendredi à 10h05
• ou le lundi à 13h15, puis du mardi au vendredi à 11h

Stade Pierre Brisson
Red Star - Brest
Vendredi 5 avril à 20h
Red Star - Nancy
Vendredi 19 avril à 20h
Red Star - Metz
Vendredi 26 avril à 20h

Nationale 2 masculine (poule C)
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Tourcoing
Dimanche 14 avril à 15h
Prénationale féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais – Villers-Cotterêts
Samedi 27 avril à 20h

Pendant les congés scolaires de printemps, du lundi 8
au lundi 22 avril inclus, l’Aquaspace vous accueille aux
horaires d’ouverture des petites vacances.

4 STAGES DE NATATION ENFANTS

National 3 masculine (groupe I)
Stade Pierre Brisson - Terrain
Omar Sahnoun
Beauvais - Maubeuge
Dimanche 14 avril à 15h
Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Douai
Dimanche 7 avril à 13h
Beauvais – Villeneuve-d’Ascq
Dimanche 28 avril à 13h

BOUC Volley

HORAIRES DE VACANCES

Du 8 au 19 avril
Formule Abonnement
Mardi et jeudi à 9h10 : Aquadouce
Lundi à 18h, mercredi et jeudi à 19h45, vendredi à 12h30 :
Aquagym
Mardi à 19h et samedi à 9h10 : Aquafitness
Lundi à 19h : Aquatraining
Mercredi et jeudi à 12h30 : Aquabiking
Mardi à 20h : Aquapalmes
Formule Open
Sur inscription pour l’Aquabiking et l’Aquatraining. L’Aquagym
est en accès libre.  
Lundi et mardi à 12h30 et jeudi à 19h : Aquagym
Mercredi à 19h : Aquatraining
Mardi à 19h, vendredi à 19h15 et dimanche à 9h10 :
Aquabiking

ASBO

Red Star (Ligue 2)

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

• Samedi 6 avril, les bassins fermeront à 17h, en raison de
l’organisation du Rallye UniLaSalle.
• Dimanche 7 avril, le bassin sportif sera fermé durant toute
la journée, en raison de l’organisation du Triathlon de
l’Argentine. Les autres bassins seront ouverts normalement
• Mercredi 1ermai, l’Aquaspace sera fermé.

sport
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20ème tournoi international
de sport tambourin
Gymnase de Tillé
Samedi 20 et dimanche 21 avril
Organisé par le BOUC Sport
Tambourin

17ème Triathlon de
l’Argentine

Aquaspace
Dimanche 7 avril
Catégories S, XS et jeunes
1er départ à 9h30
Organisé par le Beauvais Triathlon

CULTURE

Ville d’art et d’histoire

À la découverte
des grandes figures
beauvaisiennes
Dimanche 14 avril, les visites
guidées Ville d’art et d’histoire
reprennent avec pour « fil de
trame » les grandes femmes et les
grands hommes qui ont marqué
Beauvais.
Une visite sur l’héroïne de notre ville, Jeanne Hachette
(le 15 août) sera bien entendu au rendez-vous de cette
nouvelle saison mais aussi sur des figures moins connues
comme Correus, l’irréductible Bellovaque (le 2 juin) ou
encore Vincent de Beauvais, un encyclopédiste XIIIe siècle
(le 19 mai).
Comme chaque année, le programme réservera des
nouveautés :

• Deux visites « Carte blanche » : une guide-conférencière
vous guidera selon son envie du moment, la thématique
sera révélée quelques jours avant…
• Des stages « Yoga et patrimoine » : une nouvelle manière
de découvrir la Maladrerie Saint-Lazare.
• Des visites autour du goût (« Correus » et « C’est la tuile ») :
elles permettront de concilier passion du patrimoine et
émerveillement des papilles avec la découverte de savoirfaire de notre gastronomie locale !
Des visites régulières de la cathédrale gothique la plus
haute du monde seront proposées. Intitulées « La cathédrale
Saint-Pierre inédite », chacune d’entre elles sera l’occasion
d’une surprise : un espace ouvert exceptionnellement ou
encore une découverte singulière…
Comme tous les ans, des visites pour les enfants et
les familles auront lieu durant les vacances scolaires.

Organisées à la Maladrerie ou dans le cœur de ville,
elles permettront aux explorateurs en herbe de découvrir
l’histoire et l’architecture beauvaisiennes en menant une
enquête ou en se glissant dans la peau d’apprentis-sorcier
du Moyen Âge.
Programme des visites téléchargeable sur
culture.beauvais.fr et disponible à l’Office de
tourisme de l’Agglomération de Beauvais.

La dernière brochure Ville d’art et d’histoire
« Focus. Ils ont laissé leur nom à
Beauvais » sera disponible au Quadrilatère et
à l’Office de tourisme à partir du 14 avril.

ASCA
Another day in life

Wardi

Chris the swiss

Belladonna

Un éternel terrain
d’expérimentation technique
En complément, Vincent Baticle, enseignant-chercheur en cinéma,
animera un RDV conf'spécial cinéma d’animation mardi 23 avril
à 20h30, présentant, images à l’appui, les inventions dans ce
domaine (entrée libre).
Héritier des jouets optiques, le cinéma est né de l’animation.
Dès 1892, le Français Émile Reynaud propose des projections de
dessins animés, ses « pantomimes lumineuses », trois ans avant
les frères Lumière. Depuis lors, le cinéma d’animation n’a cessé
d’être à la pointe de l’innovation technique, notamment sous
l’impulsion des studios Disney.
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Le cinéma d’animation,
pas qu'une histoire d'enfants !
Labellisé plusieurs fois, le cinéma Agnès Varda s’attache
à promouvoir l’éducation à l’image pour tous les publics.
Chaque trimestre, la programmation se décline entre films
d’actualité, thématique principale et temps forts (ciné-débat,
ciné-rencontre, ciné-boum…).
Ce trimestre, l’ASCA met à l’honneur le cinéma d’animation. Dessin animé, stop-motion, pixellisation,
animation d’images de synthèse, en 2D, 3D… le champ des techniques est bien vaste ! Le public
adulte pense souvent que les films d’animation sont réservés aux enfants mais les œuvres de ce corpus
montrent que non, bien au contraire !

Au programme
• Deux films « chauds » : une création très délirante de Bill Plympton (1997) avec son « Impitoyable lune
de miel » et, plus sensuel (mais pas moins érotique), le rare « Belladonna » de Eiichi Yamamoto (1973).
• Deux films plus graves, présentés à Cannes l’an passé, sur les parcours de journalistes aventuriers
couvrant les conflits en Angola « Another day in life » et en Yougoslavie « Chris the swiss ». Dans ce
cas, l’animation atténue - peut-être - la violence des faits, à moins qu’elle ne comble une absence
d’images ou de vérité.
• Pour terminer, le film « Wardi », destiné au jeune public mais qui aborde un sujet difficile, celui d’une
famille palestinienne déplacée dans un « campement » et, par une grande richesse d’animation à plat
et en volume, devrait être vu par le jeune public ET les adultes.
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CULTURE

Festival de Violoncelle 2019

Des ateliers au cœur des quartiers
Chaque année, le Festival de Violoncelle de Beauvais organise des ateliers de sensibilisation au
violoncelle dans les quartiers de la ville. À travers eux, il affiche l’ambition de faire connaître et
aimer cet instrument et, plus largement, la musique, à tous les publics.

Les ateliers
DU 8 AU 19 AVRIL
Au Conservatoire Eustache-du-Caurroy
du 8 au 12 avril
À l’Espace Pré-Martinet
du 15 au 19 avril.

Les restitutions

À la médiathèque du centre-ville
Samedi 20 avril à 15h
Au MUDO - Musée de l'Oise
Samedi 18 mai à 15h30
Les « Ateliers de printemps » de sensibilisation au
violoncelle sont organisés à l’initiative de l’Association
pour le Rayonnement du Violoncelle en marge du Festival
de Violoncelle, dans les quartiers prioritaires beauvaisiens,
dans le cadre de la politique de la ville.
Profitant des deux semaines de vacances scolaires de
printemps, chaque année depuis 2013, trois à quatre
groupes de 8 à 9 enfants et/ou adolescents des quartiers
Argentine, St-Jean, St-Lucien – et parfois du centre-ville participent à des ateliers de découverte du violoncelle. Ils
sont accompagnés d'un(e) éducateur(trice) et travaillent
sous la direction d'un violoncelliste dans le but de produire
un spectacle. Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec
des associations implantées dans les quartiers. Cette
année, « Rosalie » à Argentine et « Tchô café » à St-Jean
font vivre le dispositif.

En 2019, la « performance » du violoncelliste Mstislav
Rostropovitch qui, il y 30 ans, à Berlin, est venu jouer des
œuvres de Bach au pied du mur qui s'écroulait, sera mise
à l’honneur. En mars, des lycéens de Jeanne-Hachette en
classe de seconde option musique ont rédigé trois textes
en rapport avec l’événement. Ils étaient encadrés par Mme
Leclercq et guidés par l'écrivain Mbougar Sarr (soutenu par
le réseau des médiathèques). Ces textes serviront de trame
à la partition imaginée par Antoine Trouvé, violoncelliste.
Du 8 au 19 avril, chaque atelier de quartier travaillera
chaque jour sa partition pendant 1h30. La restitution de fin
de stage aura lieu samedi 20 avril à la médiathèque du
centre-ville. Une deuxième restitution est également prévue
samedi 18 mai au MUDO – Musée de l’Oise, dans le cadre
du Festival de Violoncelle.
Deux nouveautés viennent cette année enrichir le travail
des ateliers. D'une part, la création d'un « mur » décoré
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Entrée libre.
Rens. au 03 44 22 46 04/ 09 67 59 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
ou www.festivalvioloncellebeauvais.fr

par un atelier spécifique de jeunes à la MAJI (Maison des
Associations, de la Jeunesse et des Initiatives) à Argentine.
Ce mur se déconstruisant fera peu à peu apparaître les
mots d'espoir d'une amitié retrouvée et de la paix.
Cette paix, on la retrouvera, d'autre part, avec la chorale
des enfants de Bailleul-sur-Thérain, dirigée par Mme
Laplanche, qui chantera, avec le public, l'Hymne à la joie
de la IXème symphonie de Beethoven, mélodie choisie pour
être l’hymne de l'Europe. Environ 60 enfants et adolescents
d'horizons très divers présenteront ensemble ce spectacle
proposé pendant le Festival, au MUDO, sous les arcades du
jardin, samedi 18 mai à 15h30.

CULTURE

La belle saison de la Maladrerie
Le printemps et l’été
offrent de nombreuses
occasions de venir à la
maladrerie Saint-Lazare.
Concerts, ateliers, balades
et festivals sont autant
d’occasions d’apprécier
la beauté des lieux, de
goûter la sérénité qui s’en
dégage et de croquer la
vie à pleines dents !
Une saison musicale enchantée !
D’avril à mai, de prestigieux musiciens investissent la
grange de la Maladrerie Saint-Lazare : Jean-François
Zygel, célèbre pianiste et chroniqueur sur France Inter
et France Télévisions, donnera un concert exceptionnel
autour de Bach vendredi 26 avril à 20h30 ; le grand
compositeur Jordi Savall ouvrira le Festival International
de Violoncelle de Beauvais par un concert des musiques
du film « Tous les matins du Monde » ; la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton proposera de son côté une
adaptation pour cordes des concertos de Boccherini
samedi 25 mai à 21h… Sans oublier les musiques du
monde avec le Printemps des Berbères et le jeune public
avec le Festival des Poissons dans l’O…

Un patrimoine dans tous ses états !
Visites libres, visites guidées ou ateliers pour enfants,
profitez de la programmation printemps-été pour
découvrir le monde médiéval tout en vous amusant, du
mardi au dimanche de 11h à 18h.
Retrouvez toutes les visites sur le site internet www.
maladrerie.fr
Deux nouveautés depuis cette année :
• Les ateliers « Yoga et Patrimoine » : la Maladrerie renoue
avec son passé d’institution hospitalière en proposant
des stages Yoga et Patrimoine « Printemps », « Eté »
et « Marche Méditative ». Une bonne idée pour se
ressourcer et se cultiver !
• Balade SonoPluie : à partir du 1er mai, venez tester
cette balade sonore sous parapluie connecté réalisée
sur le terrain grâce aux témoignages d’historiens et
d’habitants ! Une expérience à ne pas manquer !

Aidez-nous à restaurer
le Logis de la Maladrerie !

Des moments famille pleins de
surprises !
La Maladrerie concocte des moments famille sur mesure.
Voici le menu en consistance et dans le désordre : une
chasse aux œufs géante en compagnie de fausses
poules et d’un oiseau sur échasse lundi 22 avril, des
Journées des Plantes pleines de couleurs et de senteurs
du 6 au 8 septembre, les facéties du festival Malices et
Merveilles les 24 et 25 août, les Journées nationales de
l’Archéologie samedi 15 juin, un pique-nique encadré
par de drôles de serveurs a capella dimanche 16 juin,
les surprises des Journées Européennes du Patrimoine
les 21 et 22 septembre…Vous ne regretterez pas d’être
venus !

Tout le programme sur
www.maladrerie.fr et sur Facebook !
 Maladrerie Saint-Lazare

203 rue de Paris à Beauvais
03 44 15 67 62 – maladrerie@beauvaisis.fr
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La restauration de la Maladrerie se poursuit.
Le logis de la Maladrerie, bâtiment gothique
rayonnant du XIIIe siècle, autrefois occupé
par le maître de la Maladrerie ou par la
communauté des soignants, a besoin
aujourd’hui d’une nouvelle jeunesse ! Il était
composé au rez-de-chaussée d’une grande
salle centrale, d’un cellier et d’une cuisine
et, à l’étage, d’un dortoir sous une voûte
lambrissée maintenant disparue.
Des travaux de stabilisation du bâtiment
et de sa toiture ont commencé pour
protéger ce monument d’une dégradation
prématurée. Il est important de poursuivre
la restauration et la valorisation de ce site
unique pour témoigner de cette période
historique marquée par les épidémies de
lèpre et de peste en Europe et dans le
monde entier.
Afin de nous aider à financer ces travaux,
la Fondation du patrimoine a lancé une
souscription aux entreprises et aux
particuliers.
Pour faire vos dons, rendez-vous sur
www.fondation-patrimoine.org/60020

Cinéma Agnès Varda
/// Beauvais
Kamerad

Cinéma Agnès Varda
/// Beauvais
L'impitoyable lune de miel

/// Bresles

cinéma

Projection d’un film grand
public et récent

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 9 avril
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
Cinéma Agnès
Varda
Infos au 03 44 03 10 80.

Présentation du trimestre
« Images et musique »

Mercredi 3 avril à 20h30
Pot de bienvenue & séance de
cinéma : « L'impitoyable lune
de miel »
Entrée libre.

Kamerad

Jeudi 4 avril à 10h
Séance cinéma à destination
des lycéens, ouverte au public.
Échanges avec le réalisateur
beauvaisien Farid Afiri à l’issue
de la projection.
Entrée libre.

Rdv conf’ : Quand
l’animation (ré)invente le
cinéma !

Ciné-rencontre

Des figues en avril

avril

2019

Jeudi 25 avril
Séance et échanges avec le
réalisateur Nadir Dendoune.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €

Jeudi 4 avril 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.

/// Crèvecœur-leGrand
Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 9 avril
Salle des fêtes
• 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
au 03 44 46 87 11.

/// Haudivillers
Convoi exceptionnel

Samedi 27 avril à 20h30
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 film grand
public et récent

Mardi 23 avril à 20h30
Conférence avec Vincent
Baticle, enseignant-chercheur
en cinéma.
Entrée libre.

/// Beauvais
Le rendez-vous du midi
Le beau XVIe siècle

Cinéma Agnès Varda
/// Beauvais
Rdv conf’ : Quand l’animation (ré)
invente le cinéma !

Mercredi 17 avril 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
Le rendez-vous du midi
Le beau XVIe siècle

Vendredi 5 avril de 12h30 à
13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Par Sylvain Pinta, attaché de
conservation au MUDO-Musée
de l’Oise.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Voyages et Vagabondages :
Victor Hugo et le Rhin
Vendredi 5 avril à 14h
Antenne universitaire (amphi
Buñuel)
Par Gilles Baud-Berthier,
directeur du MUDO-Musée de
l’Oise.

Visite en famille

Dimanche 7 avril de 15h30
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée à la découverte
de l’exposition « Trésors
céramiques » avec notre
conférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

La Maladrerie, 900 ans
d’histoire

Dimanche 7 avril à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée : venez découvrir
la richesse de ce lieu préservé
au cours d’une promenade
chargée d’histoire.
Tarifs : 5-3 €
Rens. et réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis

Qu’est-ce que la barbarie ?

Lundi 8 avril à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
La barbarie est-elle le propre
de l’homme ? Rencontre philo
en lien avec le spectacle « Le
Monde d'hier » et animée par
Jean-Pierre Thullier.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Printemps berbère

Samedi 13 avril à 15h
Conférence-débat
"Algérie demain"
Entrée libre.
Rens. auprès de l’Union des
Berbères du Beauvaisis au
06 07 85 35 17.
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/// Beauvais
Au secours du moine Fulbert

Au secours du moine
Fulbert

Dimanche 14 avril à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée : le moine Fulbert
est atteint d’une maladie
étrange… Costumés, les
enfants remontent le temps au
cœur du Moyen Âge sur les
traces d’indices pour percer
les mystères de cette maladie
et découvrir les secrets de la
médecine médiévale.
Visite-enquête réservée aux
6 - 10 ans. Nombre de places
limité, costume fourni.
Tarif : 4 €
Rens. et réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis

Naissance du sport
vélocipédique à Beauvais

Mardi 23 avril à 18h30
Auditorium des Archives
départementales (71, rue du
Tilloy)
De la création du Véloce
Club Beauvaisien en 1888 à
la Première Guerre mondiale,
par Bruno Maimbourg,
archiviste.
Entrée gratuite, réservation
obligatoire au 03 44 10 42 00.

La découverte des œuvres
extrême-orientales du
MUDO

Jeudi 25 avril de 18h30 à 20h
MUDO - Musée de l’Oise
Par Gilles Baud-Berthier,
directeur du MUDO-Musée de
l’Oise.
Gratuit. Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.

Le complexe de
Frankenstein : créateurs et
créatures du cinéma de Tim
Burton
Vendredi 26 avril à 14h
Antenne universitaire (amphi
Buñuel)
Par Vincent Baticle, intervenant
IUTA et enseignant-chercheur
en cinéma.

L’ancien palais épiscopal

Dimanche 28 avril de 15h30
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée par une guideconférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

3

ème

/// Auchy-la-Montagne
loto du comité des fêtes
et loisirs

divers
/// Auchy-laMontagne
3ème loto du comité des
fêtes et loisirs

Samedi 6 avril à 20h
Salle des fêtes d'Auchy
Ouverture des portes à 18h.
15 tirages + 1 spécial,
nombreux lots.
Organisé par le Comité des
fêtes et loisirs d'Auchy-laMontagne.
Rens. et inscriptions
au 03 44 46 88 32
ou 06 77 26 71 73.

Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 21 avril à 10h30
Devant la mairie
Chasse aux œufs réservée aux
enfants de la commune de 0 à
11 ans.
Organisé par le Comité des
fêtes et loisirs.
Inscription auprès
de M. Harel au 03 44 46 88 32
ou Mme Rousselle
au 03 44 46 85 10.

sortir
/// Beauvais
Festival des saveurs

/// Bailleul-sur-Thérain
5ème Marché aux plantes

avril

2019

/// Aux Marais

Festival des saveurs

Une histoire commune

Jeudi 25 et vendredi 26 avril
à 20h30
Salle des fêtes
Pièce de théâtre avec les
habitants d’Aux Marais et StMartin-le-Nœud.
Mais qui est donc ce Jean
Larivière dont parlent
d'innombrables affichettes
qui envahissent un matin Aux
Marais et St-Martin-le-Nœud?
L'enquête va mettre à jour un
de ces épisodes inconnus de la
Seconde Guerre mondiale qui
font battre le cœur et rendent
fier d'habiter en ces lieux où la
fraternité prend sens.
En collaboration avec la
Compagnie de la Cyrène
(histoire imaginée par Roger
Wallet) et les communes d’Aux
Marais et St-Martin-le-Nœud.
Rens. et inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 48 21 64.

/// Bailleul-surThérain
5ème Marché aux plantes

Course cycliste de Beauvais
Team cycliste
Dimanche 14 avril
de 12h à 17h
Trois catégories Séniors,
Minimes et Cadets.

Rozzie

Commémoration de la
Journée Nationale de la
Déportation

Dimanche 28 avril à 11h20
Rassemblement au cimetière
devant le Monument aux Morts
Dépôt de gerbes
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Banquet des séniors

Dimanche 28 avril à 12h30
Repas organisé pour les
administrés d’Auneuil
(sur invitation), par les
membres des Commissions
Développement des solidarités
intergénérationnelles &
Animation.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Vendredi 19 avril à 18h45
Salle des fêtes
Spectacle tout public.
La voyageuse Rozzie vit dans
la rue et trimbale ses sacs…
c’est tout ce qu’elle a. Elle vous
emmène dans son univers et
vous fait partager sa vie de
clown vagabond.

/// Beauvais
Festival terre & élevage
UniTech Days végétale

Jeudi 11 avril
Institut Unilasalle Beauvais (19,
rue Pierre-Waguet)
Ateliers techniques, isites
d’essais, conférences et table
ronde…
Thème 2019 : Innovation par les
agriculteurs !
Rens. sur
www.festival-terre-elevage.com
ou Festival-terre-elevage@asso.
unilasalle.fr
Facebook : festival.terre.elevage
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Vendredi 12 et samedi 13 avril
Place Jeanne-Hachette
Producteurs de vins,
charcuteries, confiseries,
pâtisseries…
Restauration sur place.
Proposé par Beauvais
Shopping.

du

l’Agenda

Beauvaisis

/// Beauvais
L'écume du jour
Soirée Jeux

/// Beauvais

Pâques à la Maladrerie

Lundi 22 avril de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Des œufs de Pâques se sont
« malencontreusement »
cachés dans les jardins de la
Maladrerie. Saurez-vous les
retrouver ? Des fausses poules
et un oiseau sur échasses du
spectacle Les Origamines vous
guident dans cette chasse aux
œufs en vous murmurant des
poèmes et des chansons à
l’oreille… À vos marques, prêts,
partez !
Entrée libre.
Petite restauration possible
sur place.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr.

Soirée parlons pognons #3
Vendredi 5 avril à 19h
Le groupe alternatif économique de l’Écume vous propose de
discuter « Paradis fiscaux ».
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place.

Sophrologie et Rigologie
Samedi 6 avril de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité.

Chantier jeunes

Recycl’Art
Ecocitoyen, késako?

Samedi 6 avril
Voir informations en page 4.

/// Auneuil

/// Beauvais
L'écume du jour
Café Philo

Mercredi 24 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Viens à l'atelier Recycl'Art pour
découvrir notre planète bleue
autrement !
Pour les 4-12 ans. Réservations au
03 44 15 67 02.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril
Tu souhaites passer une semaine de vacances constructives et
créatives ? Viens participer à un chantier jeune d’une semaine à
l’Écume du Jour.
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, artiste, créatif, bricoleur ou
maladroit, ces chantiers sont pour toi !
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – Plus
d’informations auprès de Loïc.

Stage « Yoga & Patrimoine
Printemps »

Café Philo
Jeudi 18 avril à 18h
Sur inscription

Samedi 27 avril de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif unique : 25 €
Rens. et réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis

Découverte du massage
Samedi 20 avril de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité.

Atelier d’exploration
du regard

Samedi 27 avril
de 14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Atelier interactif basé sur
l’improvisation à la découverte
de l’exposition « Trésors
céramiques » avec Patricia
Feugey, conférencière et
Roberto Vidal, chorégraphe.
Tarif : 10 €/pers. réservation
obligatoire au 03 44 10 40 63.
Info sur mudo.oise.fr

Atelier d’écriture

Le Mont Capron d’hier
et d’aujourd’hui

Samedi 27 avril à 14h
Rendez-vous pour l’Assemblée Générale.
Temps festifs et participatifs à 16h30
On mange ensemble à 19h (sur réservation)

Mercredi 1er mai de 11h à 17h
Organisé par l’association
SOFIA.
Concerts, jeux pour tous,
surprises, vente de muguet,
tombola… Restauration sur
place.
Entrée libre.

Jeudi 25 avril à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité.

Soirée Jeux
Vendredi 26 avril de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux
Avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place.

Anniversaire 22 ans !

L’Écume du Jour sera en congé mardi 30 avril et de
retour mardi 14 mai à 12h, pour vous régaler !
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/// Goincourt
La Goincourse contre le cancer
/// Bresles
Je clique donc je suis

/// Bresles

/// Fouquenies

Mercredi 3 avril
Salle Robert-Gourdain
Représentation en partenariat
avec le Théâtre de Compiègne.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Dimanche 14 avril de 6h à 18h
Dans les rues de la commune
Organisée par le Comité
des Fêtes et l'Amicale des
Chasseurs.
Rens. au 03 44 79 00 21.

Je clique donc je suis

Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 21 avril
Centre Eugène-Seignier

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 26 avril
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.

Carnaval "APOME"

Samedi 27 avril
Centre Eugène-Seignier
Projection Clins d'œil
Samedi 27 avril
Salle Robert-Gourdain

Thé dansant par Radio
Mercure
Dimanche 28 avril
Salle Robert Gourdain

/// Crèvecœur-leGrand
Vente de pigeons voyageurs
Samedi 6 avril de 14h à 18h
Crépicordium
Organisée par la société
colombophile "Le Ramier".
Rens. auprès de M. Auvré
au 06 74 22 91 16.

Thé dansant

Dimanche 14 avril
de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes
Organisé par les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

Goûter des aînés

Jeudi 18 avril à 14h
Salle des fêtes
Organisé par les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.
Rens. auprès de Mme Ravot
au 03 44 46 01 01.

Fête François 1er

Dimanche 28 avril
Place du château
Voir informations en page 3.

/// Haudivillers
Grand loto
/// Haudivillers
Brocante

Chasse aux œufs

Brocante

Chasse aux œufs

Lundi 22 avril à 10h30
Sur le terrain de foot
Organisée par le Comité
des Fêtes et réservée aux
enfants et petits-enfants des
Fouquenisiens.
Rens. au 03 44 79 00 21.

Repas de l'Amitié

Samedi 27 avril à 10h30
Parc du château (accès côté
salle polyvalente de Goincourt)
Participation gratuite et
réservée aux enfants de 2 à 11
ans domiciliés ou scolarisés à
Goincourt
Une récompense chocolatée
pour chaque enfant et d’autres
surprises…
Organisée par la mairie.

/// Guignecourt
Thé dansant

Dimanche 28 avril
à partir de 14h
Salle des fêtes
Proposé par l’E&S UNRPA et
animé par Marc Pégard.
Ouvert à tous. Boissons et
pâtisseries sur place.
Réservations au 03 44 05 43 92 /
03 44 05 49 21.
Tarif : 10 €.

Dimanche 28 avril
à partir de 12h30
Salle des fêtes
Organisé par la Municipalité et
le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 79 05 77.

/// Haudivillers

/// Goincourt

Brocante

La Goincourse contre le
cancer

Dimanche 7 avril
RDV à partir de 8h30 au stade
municipal
Départ 5 km à 9h30 – Départ 10
km à 10h30
Course chronométrée –
Participation : 1 € par km (5 €
/ 10 €).
Inscription sur le site Adéorun
rubrique évènement :
Goincourse
En partenariat avec Goincourt
Sport Team et la commune
de Goincourt au profit de
l’association Perspectives
contre le Cancer.

Exposition de
peintures "Histoires d’eau"

Samedi 20 avril de 15h à 20h
Dimanche 21 avril de 11h à 19h
Lundi 22 avril de 11h à 17h
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Vernissage samedi de 17h30
à 20h
Organisée par Marie Duc,
animatrice des cours de
peinture.
Participation des élèves du
cours de peinture de Goincourt
et de l’association Voisinlieu
Pour Tous.
Rens. au 06 50 02 62 34.

/// Milly-surThérain

Exposition et concours
photos

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Organisés par le Club Photos.

Thé dansant

Dimanche 14 avril
Proposé par le Club du 3ème âge.

Atelier informatique
avec Oisux

Vendredi 5 avril de 17h à 19h
Salle de la mairie
Atelier organisé le 1er vendredi
du mois. En partenariat avec
l’association Oisux (logiciels
libres).

Chasse aux œufs

Lundi 22 avril de 14h à 16h
Réservé aux enfants du village
nés à partir de 2008.
Tarif :2 €/enfant.
Rens. au 03 44 81 04 28.
Inscriptions obligatoires avant le 12
avril (bulletin d’inscription distribué
dans les boîtes aux lettres).

/// Hermes
Soirée texane

Samedi 6 avril à 19h
Salle des fêtes de Villers-SaintSépulcre
Repas et danses country.
Organisée par les Pompiers
de Hermes et l’association du
Country club de Hermes.
Tarif : 20 € / personne. Réservation
obligatoire au 06 27 80 05 47.

Chasse aux œufs

Lundi 22 avril à 15h
Parc de la Fraternité
Chasse aux œufs géante
ouverte à tous et gratuite.
Organisée par la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Marché dominical

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

Banquet de Printemps

Dimanche 14 avril
Organisé par L’Âge d’or.
Rens. auprès de Mme Gaquer au
06 22 07 95 83.

Foire au Boudin

Dimanche 14 avril
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin au
06 07 69 03 52.
Mercredi 1er mai
Randonnée sportive en rollers
organisée par Saint-Paul
Position.
50 ou 100 km aller-retour au
départ de Clermont.
Rens. sur www.spproller.com

Samedi 13 avril
Salle Monique de l'Odéon
Organisé par l'association "Les
Rencontres".

/// Herchies

/// Saint-Paul

5ème Trans’oise 100

Grand loto

Lundi 22 avril
Place communale
Organisée par l'association
Odi-Jeun.

/// Saint-Paul
5ème Trans’oise 100

/// Savignies
/// Saint-MartinLe-Nœud

Marché de printemps

Samedi 27 avril de 10h à 17h
Résidence de la Forêt (2, place
de la Mairie)

Une histoire commune

Loto

Brocante

Réservations pour la paëlla
géante

Samedi 27 avril à 20h30
Dimanche 28 à 15h30
Salle des fêtes
Pièce de théâtre avec les
habitants d’Aux Marais et
S-Martin-le-Nœud.
Mais qui est donc ce Jean
Larivière dont parlent
d'innombrables affichettes
qui envahissent un matin Aux
Marais et St-Martin-le-Nœud?
L'enquête va mettre à jour un
de ces épisodes inconnus de la
Seconde Guerre mondiale qui
font battre le cœur et rendent
fier d'habiter en ces lieux où la
fraternité prend sens.
En collaboration avec la
Compagnie de la Cyrène
(histoire imaginée par Roger
Wallet) et les communes d’Aux
Marais et St-Martin-le-Nœud.
Rens. et inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 02 18 52.
Dimanche 28 avril
Organisée par le club Arc
en Ciel (CAC 60). Buvette et
restauration sur place.
Réservation auprès
de J.-M. Mauran au 06 09 76 80 74
ou 03 44 05 26 57.
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Dimanche 28 avril à 14h
Salle des trois villages
Organisé par l'atelier théâtre
du Foyer Rural. À gagner
notamment un séjour pour 4
personnes.
Réservation auprès de Patricia au
06 03 51 96 92.

Jusqu’au 30 avril
Mardi 18 mai à 20h à la salle
des trois villages, le Comité
des Fêtes organise une paëlla
géante cuisinée sur place suivie
d’une soirée dansante.
Réservations au 07 85 99 83 25.

/// Beauvais
Exposition
Medianoche Halieutique
Elsa Guillaume

/// Warluis
Marche

/// Warluis

Dimanche 7 avril à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 28 avril à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

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
Organisé par La Batoude
Réservation uniquement auprès de la
Batoude au 03 44 14 41 48.

Samedi 27 avril à 14h
Pour les enfants jusqu'à 10 ans.
Inscription au 06 12 76 58 90.

Atelier photo

Atelier dessin

Mercredi 3 avril
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Atelier informatique

Mercredi de 18h à 19h30
Rens. au 06 08 27 65 01.

Inscriptions pour la
brocante du 12 mai

Rens. au 06 08 50 95 52
ou 06 99 45 96 51.

événement

/// Beauvais

Samedi 6 avril de 10h à 18h
Place Jeanne-Hachette
Proposé par l’association Tchô
Café
Animations et ateliers autour du
plurilinguisme.
Sous chapiteau
• À 10h30 Conférence "Les
Enjeux du Plurilinguisme pour
l'enfant" par Christine Hélot,
professeur des Universités en
anglais à Strasbourg
• De 14h à 17h Contes
plurilingues et atelier Langue
des Signes pour les familles
• À 17h30 Spectacle autour
des langues du monde "Les
Sœurs Tortellinis"
Sur la place
Stands associatifs culturels,
jeux autour des cultures du
monde, déambulation de la
Cie de Souffleurs Commando
Poétique, œuvres sonores
réalisées par Cécile Dachary,
artiste textile, en partenariat
avec les habitants du quartier
Saint-Jean,
Le Tcho Café, projet de
Café des Enfants porté par
l'Association Ricochets, est
implanté dans le quartier SaintJean.
Rens. au 07 81 83 54 27.

2019

11ème édition

Chasse aux œufs

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

avril

Festival
des petits poissons
dans l’O

Marche de 7 à 8 km

Journée des langues

sortir

/// Beauvais
Festival des petits poissons dans l’O
Ficelle - Mouton Carré

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 (Frocourt)
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 (Frocourt)
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 (Frocourt)
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 (Frocourt)
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 réservation : www.lespetitspoissonsdanslo.net

Medianoche Halieutique Elsa Guillaume

exposition

/// Beauvais

Davies et Xavier Grégoire

Jusqu’au 20 avril
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Mercredis, vendredis, samedis
de 15h à 19h
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com
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À partir du 26 avril
Salle basse auditorium
Rostropovitch
Organisée par l'École d'Art du
Beauvaisis.
Vernissage jeudi 25 avril à 18h
Mardi, jeudi, vendredi de 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,
par mail eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

du

/// Beauvais
Exposition
Trésors céramiques

l’Agenda

Beauvaisis

Simplexe, la mare au feu Antoine Dorotte

Tout le mois
Maladrerie Saint-Lazare
Exposition d’été. Simplexe, la
mare au feu est une création
originale conçue spécifiquement
pour le site de la Maladrerie. Elle
est constituée de 693 pièces de
zinc gravées et posées sur un
tétraèdre de 8 m sur 6,5 m.
Exposition produite et
réalisée dans le cadre de la
programmation du Quadrilatère
hors-les-murs. Avec le soutien
de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Hautsde-France.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

Trésors céramiques

Tout le mois
MUDO – Musée de l’Oise
Collection du MUDO, 300
œuvres céramiques créées
dans l’Oise du 9ème siècle à
nos jours.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

Sports – une histoire dans
l’Oise

Tout le mois
Archives départementales de
l’Oise (71, rue du Tilloy)
Un voyage à travers les siècles
pour remonter aux origines des
principales disciplines pratiques
dans le département.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 42 00.

cirque
/// Beauvais

Est-ce que je peux sortir
de table ? - Cie Théâtre
Bascule

Lundi 1er avril à 18h30
Salle Jacques-Brel
Proposé par la Batoude dans
le cadre du festival Les petits
poissons dans l’O…
Mât chinois, musique et vidéo.
À partir de 3 ans

Enlivrez-vous - Cie du
Contrevent

Samedi 27 avril à 16h
Médiathèque Saint-Jean et
Salle J.-Brel
Spectacle complété par la
déambulation du groupe des
Tire Fort (élèves de la Batoude).
Cirque acrobatique.
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/// Beauvais
Jeunesse
Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ?

jeunesse
/// Beauvais
Atelier percussions

Mercredi 3 avril à 15h30
Médiathèque Argentine
Pour tous, ceux qui ont le
rythme, ceux qui ne l'ont pas !
À partir de 6 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.

Que deviennent les ballons
lâchés dans le ciel ?

Samedi 6 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Une façon drôle, poétique
et décalée d’apporter des
réponses aux nombreuses
disparitions que connaît chaque
enfant.
À partir de 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

10ème Nuit du Conte

Samedi 6 avril à 20h
Médiathèque Saint-Lucien
Le grand déménagement ! En
vue de son déménagement
vers MALICE, la médiathèque
vous propose un spectacle de
contes autour du voyage, du
changement !
Par les Quincaillers du mot. En
partenariat avec les actions de
proximité.
À partir de 5 ans.
Réservations au 03 44 15 67 31.

Coloriage 3D

Mercredi 10 avril à 15h
Médiathèque du centre-ville
Si tu aimes colorier et si tu es
curieux, cet atelier est pour toi !
Atelier de coloriage animé grâce
à la tablette.
Pour les 5-8 ans
Réservations au 03 44 15 67 02.

Le p’tit atelier des
vacances de Pâques

Les 10, 11, 12, 17, 18 et 19
avril de 14h à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Une visite accompagnée d’un
atelier sur la réalisation d’une
sculpture de papier pour les
7 - 12 ans.
Groupe de 12 enfants
maximum.
Tarif : 5 € par enfant
Rens. et réservation : 03 44 10 40
63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

/// Beauvais
Jeunesse - SOLEO

Fabriquons notre cabane !

Du 8 au 12 avril de 14h à
17h30
Théâtre du Beauvaisis
Stage « Théâtre et histoires »
animé par Laurélie Riffault,
comédienne, et Marine Bestel,
conteuse de la Compagnie //
Interstices.
À destination des enfants à partir
de 7 ans.
Tarif : 30 €, goûter inclus.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Atelier de création La petite fée Mary

Mardi 16 avril à 14h30
Médiathèque du centre-ville
La petite fée Mary propose
de faire découvrir son monde
enchanté aux enfants à travers
une histoire magique suivie d'un
atelier.
Pour les 3-6 ans
Réservations au 03 44 15 67 02.

Séance de kamishibaï

Mercredi 17 avril à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Théâtre d'images japonais.
À partir de 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Ateliers de printemps du
Festival de violoncelle
Samedi 20 avril à 15h
Médiathèque du centre-ville
Restitution des ateliers.
Tout public. Entrée libre.

/// Beauvais
Musique - Mermonte

/// Beauvais
Musique - RK

/// Beauvais
Musique - The Steady 45s

Quand dire c’est faire –
saison 4

P’tits rendez-vous

Samedi 20 avril à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte Slam.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

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.

Lundi 29 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
D’après « La Traviata » de
Giuseppe Verdi.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

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.

Éveil musical pour les petits et leurs parents

• Samedi 6 avril à 10h30 - Médiathèque Saint-Jean
Une découverte ludique de la musique.
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 32.

/// Milly-surThérain

musique

Bébés lecteurs

Jeudi 4 avril à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais

Mermonte + The Love Birds
Jeudi 4 avril à 20h
Ouvre-Boîte
Concert pop rock.
Soyez curieux !
Tarifs : 14-12-9 €
Infos au 03 44 03 10 80

Vendredi 5 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert reggae électro soul.
Improbable et irrésistible duo
entre le flamboyant chanteur
jamaïcain Winston McAnuff
et l’exubérant accordéoniste
français Fixi.
Tarifs : 18-16-13 €
Infos au 03 44 03 10 80

lecture

Jean-François Zygel
joue Bach

Vendredi 26 avril à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Jean-François Zygel, pianiste
virtuose et chroniqueur
musique sur France Inter et
France télévision imagine un
hommage au père de tous les
improvisateurs : Jean-Sébastien
Bach.
Tarifs : 18 € / 13 €.
Rens. et réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis

Jesse Wagner &
The Badasonics +
The Steady 45s

Vendredi 26 avril à 20h30
Ouvre-Boîte
Influences soul, funk, rock’n’roll
et beaucoup de sauce
jamaïcaine.
Soyez curieux !
Tarifs : 14-12-9 €
Infos au 03 44 03 10 80

RK + 1ère partie

Samedi 27 avril à 20h
Ouvre-Boîte
Concert rap.
Tarifs : 18-16-13 €
Infos au 03 44 03 10 80

/// Beauvais

/// Goincourt
Concert Festivoix

Samedi 6 avril à 17h30
Église de Goincourt
7ème édition organisée par
l’association l’Accord Vocal
Entrée libre sans réservation.
Rens. accordvocal@gmail.com
06 28 32 71 24

/// Savignies
Trio vocal Entr’elles

Samedi 27 avril à 19h
Salle des trois villages
Soirée musicale conviviale
suivie d’un apéritif.
Organisée par l'association
Foyer Rural de Savignies.
Entrée : 10 € / 8 € pour les
adhérents.
Inscription par mai à foyer.rural.
savignies@gmail.com
jusqu’au 13 avril.

théâtre
/// Beauvais

Promenade des moments...

Mercredi 24 avril à 14h
Ouvre-Boîte
Concert Jeune Public : musique
en mouvement et percussion
corporelle.
Dès 6 ans.
Gratuit sur réservation
Infos au 03 44 03 10 80

Traviata, vous méritez un
avenir meilleur

L’heure des histoires

Winston McAnuff & Fixi +
Dowdelin

SOLEO

/// Beauvais
Théâtre
La source des saints

Vendredi 5 avril à 18h
Médiathèque du centre-ville
Laissez-vous bercer par les
mots, les sons et les rimes dans
l'univers poétique de Claude
Renaux.
Adultes
Réservations au 03 44 15 67 02

Le Monde d'hier

Mercredi 3 avril à 19h30
Jeudi 4 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Stefan Zweig - Jérôme Kircher
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

La source des saints

Club de lecture
La littérature hispanique

Jeudi 25 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes
Réservations au 03 44 15 67 02

Mardi 23 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
John Millington Synge - Michel
Cerda
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Winston McAnuff & Fixi
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

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

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador-Allende
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

Médiathèque
Saint-Jean

03 44 15 67 32

Médiathèque
Argentine

03 44 15 67 30

Médiathèque
St Lucien

03 44 15 67 31

École d’Art
du Beauvaisis

03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04

Préfecture
03 44 06 12 34

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

0 820 19 59 59

03 44 79 40 10

Petite
enfance 

03 44 79 39 52

Jeunesse

03 44 79 40 30

Enseignement

03 44 79 42 50

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

Personnes
âgées

03 44 79 42 15

SNCF

Permis de
construire

03 44 79 42 77

Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46

03 44 45 20 07

N°Vert 

0800 870 800

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

47, rue Corréus

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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

COLLECTE DE SANG

03 44 48 08 47

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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.

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

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

08 92 35 35 35

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

CICAS

CABARO

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

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

État civil

Info voyageurs

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

3949

Standard

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

03 44 15 67 60

À Beauvais

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 12 avril de 14h à 18h
Samedi 13 avril de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE

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.

« Familles recomposées »
La Chambre des Notaires de l’Oise organise un exposédébat sur les « familles recomposées » mardi 23 avril à
17h45 à l’Espace Pré-Martinet (17, rue du Pré-Martinet
à Beauvais).
Cette rencontre est proposée dans le cadre des
« Causeries du soir ». L’entrée est libre.
Plus d’infos sur www.chambre-oise.notaires.fr

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

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 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.

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.

Permanences "Conseil au consommateur"

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 4 mai
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

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 écoresponsable et accessible.

Exposé-débat

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

ne restez pas isolés, parlons-en !

Dimanche 14 avril, de 14h à 18h, ouverture
spéciale Textile aux Ateliers de la Bergerette !
Vêtements et accessoires d’habillement seront
au programme pour tous ceux qui ont la fibre
Réutilisation. En plus du prêt-à-porter de saison, la
mode vestimentaire se déclinera selon les thématiques
Vintage, militaria, Pays du Monde et Soie/Lin, pour une
garde-robe au style unique !

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

Sclérose en plaques,

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

• 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 2 et 16 avril.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA
(rue Berlioz à St-Jean).
Prochain rendez-vous le 9 avril.
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine).
Prochain rendez-vous le 25 avril.
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

Découvrez le kangatraining
Le kangatraining est une activité post-natale,
offrant un entrainement du corps de la
maman après son accouchement (à partir de
6 semaines). Cette pratique est à différencier
de la gym traditionnelle avec le bébé. Le
kangatraining propose en effet des mouvements
adaptés aux complications que peuvent avoir
les mamans, qu’elles soient liées à la grossesse,
à l'accouchement ou au post-partum.
Le plancher pelvien, par exemple, est au centre de la pratique.
Chaque exercice, chaque mouvement quel qu'il soit, est fait
en fonction de la protection de ce dernier. L'ensemble du
corps est sollicité, de la meilleure façon qui soit et chaque
maman est prise avec ses besoins et son histoire. Chaque
exercice lui est adapté, en fonction de ce qu’elle a vécu
au cours de sa grossesse et de son accouchement. Il est
conseillé par nombre de sages-femmes.
Le kangatraining est un complément de la rééducation
périnéale effectuée par les sages-femmes. Il peut être
pratiqué sous forme de programme de 8 semaines (8
séances) ou en séance libre et les exercices peuvent être
facilement répétés tous les jours chez soi.
L'autre particularité de ce concept est qu'il est adapté au
bébé. Ce dernier est intégré dans la pratique. Le début de
la séance lui est consacré afin qu'il soit en disposition pour
le reste de la séance. Les bienfaits de la pratique sont donc
doubles : bienfaits pour la maman et bienfaits pour le bébé.
mais également lui transmettre des sensations concernant
le mouvement. Dans la 2ème partie de la séance, qui sollicite
un peu plus le cardio, le bébé est en porte-bébé (mise à
disposition possible).

38

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � AVRIL 2019

Le but du kangatraining est de remettre en condition
physique le corps de la maman en prenant en compte
tout ce que ce dernier a subi et d'offrir la possibilité aux
mamans de retrouver des activités de la vie quotidienne
sans désagrément. L'activité est ouverte à toutes, sportives
ou non. Elle allie bien-être, cardio, renforcement musculaire,
stretching, exercice ciblé plancher pelvien (exercices donnés
par la sage femme) et complicité avec son bébé.
Les autres enfants plus grands sont également les bienvenus.
Une pièce est mise à leur disposition s’ils ne souhaitent pas
faire l'activité.
C'est une activité familiale qui sera bientôt ouverte aux papas.
Catherine Haudoire est monitrice kanga et propose des
séances – en intérieur et en extérieur - à Rainvillers et à
Beauvais.
Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire,
rendez-vous sur la page :
https://www.kangatraining.info/fr_fr/instructor/CatherineHaudoire/booking/1982
ou sur la page Facebook /kangatraining60
Toutes les dates, heures et lieux des séances sont
indiqués.
La première séance est à 5 € ou offerte à certaines
conditions.
Le programme 8 séances : 139 €
Séance libre : 18 €
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Les
ALLONNE

9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LITZ

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu,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

Festival des saveurs

20
AVRIL

PLACE JEANNE HACHETTE
Pour votre santé,
pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

12
ET
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PÂQUES HACHETTE
PLACE
JEANNE HACHETTE

JOURNÉE DU
RECRUTEMENT

27
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ELISPACE

24
AVRIL

Retrouvez toute l’actualité de Beauvais sur

www.beauvais.fr
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