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Une année sous le signe
de la bienveillance
Alors que l’année commence, je veux, tout d'abord, avec les conseils municipal
et communautaire, vous souhaiter une très belle et très heureuse année 2020.
J’espère de tout cœur qu’elle vous apportera joies et succès dans ce que vous
entreprendrez et des bonheurs à partager avec vos proches.
À l'aube de cette nouvelle année, je forme aussi ces vœux pour le Beauvaisis.
C’est un territoire dynamique, un territoire qui se construit et qui avance.
Fin 2019, nous avons voté les budgets 2020 pour la Ville et l’Agglo.
Pour Beauvais, le budget ne comprend pas d'augmentation des impôts, accroît
l'enveloppe de subventions pour les associations et vise à maintenir un faible
niveau d'endettement.
Pour l’Agglo, 22 millions d’euros d'investissement ont été décidés pour le territoire
et près de 100 000 € mobilisés pour les communes à travers le Fonds de
Développement Communautaire (FDC).
Grâce à la déclaration d’engagement du programme de renouvellement urbain
pour les quartiers Argentine et Saint-Lucien, signée le 4 décembre, l'ensemble
des partenaires a pu se mettre à pied d’œuvre pour démarrer études et travaux.
En décembre toujours, les remises de prix du bénévolat et du fleurissement ont été
l'occasion de distinguer et de remercier les Beauvaisiens qui s'investissent pour
les autres et pour leur ville.
Toutes ces décisions, tous ces engagements, toutes ces mises à l’honneur sont
autant d’occasion de prendre soin de nos concitoyens. Cette bienveillance est
un élément indispensable au bon fonctionnement de la cité, une composante
essentielle du « bien vivre ensemble ». C’est la pierre séculaire du projet que nous
portons pour les Beauvaisiens.
Chers habitants du Beauvaisis, je souhaite que 2020 soit pour vous tous une année
de lumière et de paix, une année d’attention portée aux autres et de généreuse
solidarité, une année de partage et d’optimisme au cœur de l’Oise.
Très bonne année à toutes et à tous.
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VIE DU BEAUVAISIS

Budget 2020

22 millions d’euros investis pour le territoire
Le conseil communautaire, réuni le 13 décembre dernier, a adopté le budget primitif 2020 et
décidé de consacrer 22 millions d’euros à l’investissement.
Lors de la dernière séance de la mandature, qui s'est
tenue les 13 décembre 2019, le conseil communautaire
a adopté un budget primitif 2020 dont la section
« fonctionnement » s’élève à 73,66 millions d’euros. La
section « investissement » totalise, quant à elle, 22 millions
d’euros. Ces investissements concernent, notamment,
la construction du Théâtre du Beauvaisis (5,79 millions
d’euros), l’aménagement de la nouvelle aire d’accueil
des gens du voyage (1,2 millions d’euros), des travaux de
performance énergétique et l’acquisition de matériel pour
l’Aquaspace et la piscine Trubert à Bresles.
Le conseil communautaire a également validé l’engagement
de travaux sur les zones d’activités économiques pour un
million d’euros, des aides à la pierre (notamment à travers

le dispositif « Bien chez soi ») pour un montant similaire et
la mobilisation de fonds à hauteur de 800 000 euros pour
le NPNRU (programme de rénovation urbaine des quartiers
beauvaisiens d’Argentine et de Saint-Lucien).
La section « investissement » est abondée par de
l’autofinancement à hauteur de 6,55 millions d’euros, des
subventions pour 6,7 millions d’euros, 2,1 millions d’euros
au titre du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) ainsi
qu’un recours à l’emprunt pour 6,3 millions d’euros.
Côté fonctionnement, le budget s’élève à 73,66 millions
d’euros. Il est abondé à hauteur de 67,78% par les impôts
et les taxes (49,73 millions d’euros de ressources fiscales).
Les dotations de l’État et les subventions de fonctionnement

représentent, quant à elles, 24,27 % - soit 17,8 millions
d’euros - et le produit des services 7,61% (5,59 millions
d’euros).
Le 1er poste de dépenses concerne les attributions de
compensation (reversement de fiscalité aux communes de
l’Agglo) pour un montant de 23 millions d’euros (19% des
dépenses).
Concernant l’endettement de l’Agglo, il faut enfin souligner
que la dette s’élève, au 1er janvier 2020, à 142 € par habitant
(la moyenne nationale se situe à 344 €). Les charges
financières ne représentent que 0,45 % des dépenses de
fonctionnement (soit le plus petit poste de dépenses), ce qui
indique une gestion saine de l’endettement.

Commerce

Hermes a sa pâtisserie locale !
Depuis que Manon et Gabin se sont installés dans le bourg,
l'année dernière, leurs pâtisseries et autres viennoiseries ne
cessent de faire l’unanimité. Authenticité, tradition, qualité et
produits frais sont les maîtres mots de notre jeune couple.
Gabin, formé dans des boulangeries de renom, souhaite faire
découvrir aux Hermois de nouvelles saveurs tout en respectant
la fidèle tradition des pains. À l’écoute des aspirations de ses
clients, il propose toute une gamme de pains fabriqués à base
de farine bio.
Fier de son village, Gabin est aussi à l’initiative d’une nouvelle
pâtisserie : le Hermois ! Un pur délice inspiré du palet breton et
revisité à la sauce picarde. D’ailleurs, les clients vous le diront :
ses pâtisseries sont les meilleures de la région.
N’hésitez pas à passer commande pour régaler vos convives !



LE FOURNIL DU THÉRAIN • 31, rue du 11- Novembre -1918 à Hermes • Tel : 03 44 07 50 76
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VIE DU BEAUVAISIS

Fonds de Développement Communautaire

Près de 100 000 euros
pour les communes
Le Fonds de Développement Communautaire (FDC) a été créé avec l’ambition, d’une part, d’aider les
communes qui entreprennent des travaux d’entretien et de valorisation de leur patrimoine et, d’autre part,
de faciliter la réalisation d’équipements et la mise en œuvre de services bénéficiant à la population.
Un premier programme de subventions avait été adopté en
avril (19 dossiers pour 112 834,75 €) et complété en juin
(13 dossiers – 73 501,84 €).
Lors des séances du conseil communautaire de novembre
et décembre, deux autres compléments ont été votés pour
un montant de 99 399,40 euros.

Seize dossiers de financement de travaux ont été approuvés.
L’objectif de ces projets est d’améliorer concrètement
la qualité de vie des habitants des communes rurales du
Beauvaisis.
Les demandes de subventions sont limitées à 3 par
commune et par an, le montant total maximum de

subvention étant plafonné à 60 000 euros par an. La
commune doit toujours prendre en charge au moins 30%
du montant hors taxe des travaux. En complément des
subventions de l’Agglo et suivant la nature de son projet,
elle peut bénéficier de subventions de l’État, de la Région
et du Département.

Travaux dans la salle multifonction
d’Auteuil (volets, porte, bardage, façade et
création d’escaliers)

2 898 € soit 25 %
du montant total des travaux
- 11 593 € HT.

Installation d’une climatisation réversible
dans la salle du foyer de Hermes

4 111,38 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 16 445,53 € HT.

Remplacement de l’étanchéité du bâtiment
périscolaire de Berneuil-en-Bray

5 430,92 €, soit 25 %
du montant total des travaux
-21 723 € HT.

Création d’un espace cinéraire à Juvignies

1 338 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 5 352 € HT.

Aménagement de la réserve incendie de
Francastel

6 692,50 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 26 770 € HT.

Travaux d’agrandissement de la salle
polyvalente de Lafraye

1 762,60 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 7 050,20 € HT.

Création d’une aire de jeux à Francastel

2 768,73 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 11 074,93 € HT.

Implantation d’un abribus et de barrières de 766,44 €, soit 25 %
sécurité à Maulers
du montant total des travaux
- 3 065,76 € HT.

Travaux de réfection de rénovation de deux
courts de tennis de Goincourt

11 735,66 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 46 942,64 € HT.

Refonte du réseau internet de la salle
associative (local informatique - connexion
WIFI) de Saint-Paul

1 641,25 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 6 565,01 € HT.

Installation d’un système de
vidéosurveillance à Goincourt

13 963 € soit 25 %
du montant total des travaux
- 55 850 € HT.

Travaux de réfection et repose d’une croix
sur le clocher de l’église de Therdonne

11 609,76 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 46 439,04 € HT.

Mise en conformité de l’éclairage du
stade de football, des sanitaires du
vestiaire et mise aux normes électriques et
remplacement du chauffe-eau d’Herchies

11 619 € soit 25 %
du montant total des travaux
- 46 476,09 € HT.

Travaux de réfection d’une charpente
traditionnelle en bois à 4 pentes du
presbytère de Velennes

1 699,90 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 6 799,59 € HT.

Travaux d’aménagement du parking de
l’église Saint-Vincent de Hermes

5 000 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 20 000 € HT.

Changement de la toiture de la cantine de
Velennes

16 362,26 €, soit 25 %
du montant total des travaux
- 65 449,04 €.

4

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JANVIER 2020

Une
référente
« Accueil
vélo »
à l’Office de
tourisme
« Accueil vélo » est une
marque nationale qui garantit
un accueil et des services
de qualité aux cyclistes le
long des itinéraires dédiés.
L’office de tourisme de
l’agglomération de Beauvais
(OTAB) s’est engagé dans
cette démarche.
Pour les professionnels, le label « Accueil vélo » apporte
une visibilité et une reconnaissance nationale. Au niveau
départemental, cette marque est délivrée par Oise
tourisme selon des critères établis en fonction de l'activité

Fibre optique :
un réseau
attractif
Plus de 35 000 logements et entreprises sont
déjà éligibles à la fibre dans 32 communes
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. Porté par SFR FTTH pour 31
communes et Oise THD pour 22 autres,
le déploiement de la fibre optique doit se
poursuivre en 2020.

professionnelle : restauration, hébergement et site
touristique. L’OTAB est engagé dans l'animation du réseau
des 10 partenaires déjà porteurs de la marque. Il intervient
également auprès des prestataires qui souhaitent l’obtenir
pour les aider dans la constitution de leurs dossiers.
Aujourd'hui, 44 prestataires de l'Office de tourisme sont
identifiés pour entrer dans la démarche. Saviez-vous, par
exemple, qu’il suffit d’être situé à moins de 5 kilomètres
d’un itinéraire cyclable touristique tel que l’itinéraire ParisLondres pour être éligible ?
Laurie, en charge de la mission, renseigne
les visiteurs comme les professionnels
sur cette action qualitative et valorisante
qui s'intègre parfaitement dans la Charte
pour le retour à vélo à Beauvais et fait
écho aux questions de mobilité douce.

À terme, le déploiement de la fibre optique permettra à
chacun, particulier ou entreprise, de bénéficier :
• de débits nettement plus élevés pour accélérer les
téléchargements, accéder à la télévision ultra-haute
définition ainsi qu’aux avantages du cloud ;
• d’une connexion plus stable qui n’est sensible
ni aux perturbations électromagnétiques, ni à la
longueur de câble ;
• de nouveaux usages : télémédecine, télétravail,
internet des objets…
Après SFR et Orange, Free et Bouygues Télécom
arrivent dans le Beauvaisis pour y proposer leurs
services de fibre optique et offrir un plus grand choix
aux consommateurs. Le déploiement étant progressif,
il est possible, à certaines adresses, de ne compter
qu’un seul fournisseur d’accès mais quatre à d’autres
et peut-être davantage demain. À terme, le plus
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« Accueil Vélo »,
c'est pour
le cycliste la garantie
d'un établissement
• situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo
• disposant d'équipements adaptés aux
cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de
réparation…
• avec un accueil chaleureux (informations
pratiques, conseils itinéraires, météo etc.)
• qui fournit des services dédiés aux
voyageurs à vélo : transfert de bagages,
lessive et séchage, location de vélo, lavage
de vélo…

grand choix sera possible dans toutes les communes
car le réseau construit obéit à des obligations de
mutualisation.
Aussi, dès que votre adresse est éligible, comparez
les offres disponibles en consultant les sites web des
fournisseurs d’accès, faites votre choix en fonction de
vos attentes (durée d’engagement, débit, chaînes TV,
box, prix) et préparez votre logement à accueillir la
fibre en suivant les conseils du guide « La fibre chez
moi » disponible sur lafibre.beauvaisis.fr.

#AGGLO

ÉCONOMIE

Aurasi communication

Adoptez une
stratégie de
communication
gagnante

Aurasi communication a rejoint la pépinière
d'entreprises du Beauvaisis en octobre 2019.
Sébastien Devillers, spécialiste de la communication,
vous accompagne et vous forme dans ce domaine
pour gagner en efficacité et en pertinence.
Sébastien Devillers s'est installé à la Pépinière d'entreprises
du Beauvaisis en octobre 2019 pour profiter d'un cadre
professionnel stimulant. "Être entouré d'autres entreprises
permet de pouvoir échanger facilement avec d'autres
professionnels, de s'enrichir de ce que font les autres et de
travailler en réseau. La proximité de Beauvais avec Paris est
un atout car je me rends plusieurs fois par semaine dans
la capitale pour le travail", souligne le chef d'entreprise de
45 ans.
Il a créé l'agence Aurasi communication en 2016 en région
parisienne. Mais ce Beauvaisien d'origine a préféré revenir

Prochain
rendez-vous
Start lab
Matinale
entrepreneuriale
JEUDI 9 JANVIER,
de 8h30 à 9h30
Information sur le thème "Rupture
du contrat de travail, quelles
précautions prendre ?"
Ouvert aux porteurs de projets et
entrepreneurs
START LAB
54, rue du Tilloy - Beauvais
www.startlab.beauvaisis.fr
03 44 14 46 20

dans sa ville natale pour bénéficier d'un cadre de vie plus
agréable. Diplômé de l'EFAP, une école de communication,
il a acquis de l'expérience dans la communication santé au
fil de son parcours professionnel. "Aurasi communication
propose une offre globale d'accompagnement à ses clients,
quels que soient leurs domaines d'activités, comprenant la
stratégie de communication, les relations presse, la charte
graphique, la réalisation de vidéos d'entreprises, l'aide
rédactionnelle (discours etc.). Outre l'accompagnement,
mes clients peuvent suivre des formations pour la prise
de parole en public, le média-training, la gestion de la

communication de crise, la communication avec les
médias. Je travaille en partenariat avec un avocat, un
graphiste et une spécialiste santé/médecine, explique le
chef d'entreprise. J'accompagne mes clients pour les aider
à réussir leur communication et à gagner ainsi en efficacité
et en pertinence".



AURASI COMMUNICATION
https://www.aurasicommunication.com
sdevil@aurasicommunication.com
06 63 43 89 24

La ferme connectée,
le numérique
est dans le pré
Le pôle territorial Rev’Agro a proposé, un événement autour
des objets connectés (IoT) en agriculture, dans le cadre des
rencontres de la recherche et de l’innovation organisées
dans la Région Hauts-de-France. Cette matinée sur le thème
de la "ferme connectée" du 19 novembre 2019, à UniLaSalle,
a permis de présenter les innovations suivantes :
• Un boîtier connecté pour le suivi d’utilisation du matériel
agricole (Karnott)
• Un collier connecté pour l’élevage de bovins (Lituus)
• Des sondes mesurant la température dans les meules
de foin etc. pour limiter le risque incendie (Quanturi)
• Une sonde pour mesurer l’azote dans le sol (Agrotecsol)
• Un capteur placé dans les ruches pour relever la
température et l’humidité (HoastaBee)
Lors de cet événement, les lauréats de l’appel à projets en
innovation agricole, lancé par Rev’Agro en partenariat avec
Terre-Net Média, ont été récompensés. Les lauréats sont :
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• « Farmr. », le premier réseau social agricole, fondé par
Thomas Camboulive et Baptiste Létocart ;
• « Demande à Gaston », un comparateur agricole
spécialisé dans les pièces détachées et la vente de
produits fermiers en ligne, fondé par Rodrigue Leurs et
Théophile Sollet ;
• « MyEasyFarm », une plateforme d’échanges de
données pour faciliter les échanges avec les matériels
agricoles, présentée par Baptiste Yverneau et Gauthier
Debarge.

#AGGLO

CADRE DE VIE DÉCHETS

Collecte des
sapins de Noël

Trions encore mieux
cette année !

Pour la 8ème année consécutive, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
organisera la collecte de vos sapins de Noël.
En 2019, 31 tonnes de sapins avaient été
collectées pour être valorisées.

Pour bien commencer l’année, un petit rappel sur les consignes de tri s’impose :
TOUS les emballages et TOUS les papiers peuvent être déposés dans votre bac de
tri jaune. Depuis le 16 décembre 2019, cette consigne s’applique à l’ensemble des
communes de l’Agglomération du Beauvaisis.

Du 6 au 8 janvier 2020
dans les communes rurales du Beauvaisis
Les sapins devront être sortis la veille, à partir de 20h, sur la voie
publique, devant votre habitation.
• Lundi 6 janvier :
Auchy-la-Montagne, Allonne, Auneuil, Auteuil, Aux-Marais, Berneuilen-Bray, Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Fontaine-Saint-Lucien,
Fouquenies, Francastel, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies,
Hermes, Juvignies, La Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Le Mont-SaintAdrien, Le Saulchoy, Luchy, Maisoncelle-Saint-Pierre, Maulers, Millysur-Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers,
Rochy-Condé, Rotangy, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-enBray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé,
Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse et Warluis.
• Mardi 7 janvier :
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin
et Velennes

tri

simple

IMPORTANT
Aujourd’hui,
TOUS LES EMBALLAGES
Mettre les déchets en vrac.
etlaver
TOUS
LES PAPIERS se trient
Ne pas
les emballages.

Séparer les matièresLes
quand
elles sont différentes
papiers
(papier/carton/métal/plastique).
Journaux, prospectus,
papiers de
Cahiers, annuaires,
Ne pas emboîter.Enveloppes,
magazines
bureaux, courriers
catalogues, livres
Laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique.
Ne pas découper, ni déchirer en petits morceaux.

en papier et en carton

Les emballages
en métal

Sacs, sachets

Bidons, aérosols

Un doute, une question ?
en plastique

3 solutions :
Conserves, barquettes,
canettes

1 - Allez sur le site :

www.consignesdetri.fr

Boîtes, cartons

Bouteilles, flacons
(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,
emballages sous vide, barquettes

Toutes les consignes de tri "géolocalisées"
sont répertoriées, il suffit
votre code
Boîtes,d'indiquer
tubes,
postal ou votre ville. couvercles

2 - Téléchargez votre application :
« Le guide du
tri »
Capsules à café,

Sacs, sachets, tubes,
sur-emballages, films plastique

Briques (avec bouchons)

petits contenants
et vous pourrez consulter
le guide à tout
moment où que vous soyez.

• Mercredi 8 janvier :
Bailleul-sur-Thérain, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Litz et
Rémérangles

GUIDE DU TRI - Téléchargez l'application

IMPORTANT

3

Mettre
les sur
déchets
en vrac.
- Allez
le site
du SMDO :
Ne
pas
laver
les
emballages.
www.smdoise.fr
ou contactez le n° vert
Séparer les matières quand elles sont différentes
(papier/carton/métal/plastique).
0 800 60 20 02
Ne pas emboîter.
Laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique.
Ne pas découper, ni déchirer en petits morceaux.

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets

Un doute, une question ?

3 solutions :
7

1 - Allez sur le site :
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- 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 9 janvier 2020 à Beauvais
• Zones pavillonnaires (tous quartiers)
Les sapins devront être sortis le mercredi 8 janvier, à partir de 20h,
sur la voie publique, devant votre habitation.
• Habitat collectif (Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien).
Les sapins devront être sortis le jeudi 9 janvier, avant 12h, sur le lieu
de collecte habituel.

Le

VITAMINE C

Pour que cette opération de collecte soit un nouveau succès, veillez
à respecter quelques consignes simples : déposez uniquement les
sapins naturels, sans décoration, sans neige artificielle, ni sac à sapin
et pied divers, selon le calendrier suivant :

#AGGLO

TRANSPORTS

Des arrêts
de bus
accessibles
à tous
L'Agglo du Beauvaisis a réalisé un
diagnostic accessibilité des quais
de bus du réseau de transports urbains Corolis.
La réunion de présentation du 20 décembre 2019
concernant ce diagnostic réalisé au printemps
2019 a permis de dresser un bilan des points à
améliorer pour programmer les futurs travaux.
Vendredi 20 décembre 2019, s’est tenue la réunion de présentation des éléments du
diagnostic réalisé sur l'ensemble des quais de bus du réseau Corolis au printemps 2019. Elle
a réuni les associations représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite du
Beauvaisis aux côtés des élus, des responsables des services techniques et des dirigeants
de la société Beauvaisis Mobilités. Le diagnostic de terrain a été réalisé avec une équipe de
4 à 5 volontaires des associations de personnes handicapées aux côtés des services. Tous
les mardis et jeudis après-midi, d’avril à début juillet 2019, les volontaires ont testé le réseau
Corolis et ses 313 points d’arrêts, y compris les lignes 6 et 13 desservant les communes de
Tillé, Goincourt, Aux-Marais, Saint-Léger-en-Bray et Auneuil.
Le diagnostic a permis de mettre en évidence les problématiques réelles des personnes
à mobilité réduite dans leurs déplacements en transports collectifs urbains. Il est apparu
nécessaire d'adapter certains cheminements pour que les usagers puissent accéder à
l’arrêt de bus ou en descendre. Forts de ces éléments de terrain, les services de l'Agglo
du Beauvaisis ont pu évaluer la qualité des aménagements existants, au-delà des normes
théoriques, grâce au ressenti des personnes à mobilité réduite (PMR) lorsqu'elles utilisent le
réseau Corolis.

Signaler
des dégradations
avec
"Beauvais
mobile"
8

Des travaux d'amélioration
et de la formation
À la suite de ce diagnostic, l'Agglo du Beauvaisis a décidé de
programmer les travaux de reprise de 169 points d’arrêts de bus
pour leur mise aux normes d’accessibilité en 2020 et 2021, avec
une priorité attribuée aux 61 points d’arrêts jugés non favorables lors
du diagnostic de terrain. À chaque fin de travaux, un test de pratique
sera réalisé avec des volontaires des associations représentatives
des personnes handicapées afin de valider ou non la restitution.
Une attention particulière sera portée aux cheminements proches de
l’arrêt afin d’assurer à tout usager en situation de handicap de s’y
rendre facilement.
Par ailleurs, ce diagnostic a mis en évidence un besoin de formation du
personnel de conduite de la société délégataire Beauvaisis Mobilités
à l’accueil et à la prise en charge des PMR et au bon maniement des
outils à leur disposition (rampes d’accès, etc). Pour répondre à ces
besoins, Beauvaisis Mobilités va mettre en place un plan de formation
dans le cadre du contrat d’exploitation du réseau urbain, à destination
notamment des conducteurs nouvellement intégrés à l’entreprise.

Lancée en mars 2018, l’application "Beauvais Mobile" s’enrichit
d’une rubrique « Vélo ». Grâce à cette application, tout usager muni
de son smartphone peut contacter les services municipaux ou la
Police Municipale ou encore déclarer des dégradations sur la voirie
en direct et de manière géolocalisée. Simple et rapide d’utilisation,
Beauvais Mobile est disponible pour tout signalement sur les
aménagements cyclables de la ville de Beauvais. Cette application
permet de localiser précisément un dysfonctionnement grâce au
GPS de son smartphone et de le signaler pour que les équipes
puissent intervenir rapidement sur site.
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#AGGLO

RÉNOVATION URBAINE

Études
et travaux
vont pouvoir
commencer
La présidente de l’Agglo et
maire de Beauvais a signé la
déclaration d’engagement du
programme de renouvellement
urbain pour les quartiers
Argentine et Saint-Lucien le 4
décembre dernier. L’ensemble
des partenaires est désormais à
pied d’œuvre : les études et les
travaux peuvent commencer !
En présence du ministre du Logement, Julien de
Normandie, et du directeur général de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine), Nicolas Grivel, les
partenaires du Programme de Rénovation Urbaine pour les
quartiers Argentine et Saint-Lucien ont signé, mercredi 4
décembre 2019, la déclaration d’engagement qui leur
permet d’entamer les études et les travaux nécessaires au
démarrage du projet. Cette signature ouvre à l’ensemble
des acteurs mobilisés pour ce vaste chantier de rénovation
urbaine la possibilité de commencer à travailler sans
attendre la signature de la « convention pluriannuelle » qui
définit précisément les contours du programme.

Le PRU St-Lucien et Argentine en chiffres
309

millions d’euros TTC : c’est le coût global des projets
(rénovation et construction de logements, travaux sur les
espaces publics, aménagements urbains, etc.)

116
184

opérations seront menées sur les 10 prochaines années

Clos Saint-Antoire

Réunion d'information
Une réunion d'information de la SA
HLM 60 pour le lancement du NPNRU
sur le Clos Saint-Antoine (situé rue
des Vignes - quartier Argentine) est
programmée :

Samedi 18 janvier 2020 à 11h

à l'Espace Argentine
(11, rue du Morvan)
Les travaux de réhabilitation prévus
sur ce bâtiment seront évoqués avec
les locataires.

91,38
+ de

1 980
541
674

M€ investis par les 4 principaux organismes bailleurs
sociaux présents sur les deux quartiers (Adoma, Clésence
(anciennement Picardie Habitat), l’OPAC de l’Oise et la SA
HLM de l’Oise) soit 66% du total des investissements.
M€ de concours financiers de la part de l’ANRU
(65,19 M€ de subventions et 26,2 M€ en prêts)
logements locatifs sociaux requalifiés
nouveaux logements sociaux construits
logements déconstruits

Saint-Lucien a sa Maison du Projet
Lieu d’information et de
rencontres, la Maison du
Projet permet aux habitants
de s’approprier leur projet de
rénovation urbaine.
Le rôle de la Maison du Projet est d’informer les habitants
de Saint-Lucien sur l’état d’avancement des futurs travaux
liés au Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU). Installée à Malice, elle est ouverte tous les
jours, et des temps forts sont organisés les mardis de 17h
à 18h30 et les mercredis de 17h à 18h.
Lors de l’inauguration, le 14 octobre dernier, le référent,
Abdelmajid Benbouha, a présenté l’ensemble du travail
effectué autour de la mémoire « Saint-Lucien raconte Saint-

Lucien », initié en 2014 avec les habitants. Les acteurs
associatifs, les habitants, les bailleurs OPAC de l’Oise et
Picardie Habitat ainsi que le conseil citoyen Saint-Lucien
et les élus de Beauvais ont pu apprécier cette exposition
comprenant :
• des frises géantes et chronologiques retraçant l’histoire
du quartier depuis 1945 (par l’association Archipop) ;
• un travail photographique réalisé par les élèves du collège
Michelet en collaboration avec l’association Sol’Itinéra ;
• des interviews et des images des habitants du quartier qui
serviront à un film en cours de montage qui sera présenté
au cours de l’année 2020.
La Maison du Projet fourmille d’idées d’actions ! Elle fait
vivre un partenariat dynamique entre les bailleurs, le conseil
citoyen, les habitants et les associations. Actuellement, elle
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travaille avec des habitants et les services de la Ville pour la
réalisation d’un nouveau boulodrome.

Vous souhaitez contribuer à la
réussite du projet de rénovation
urbaine de Saint-Lucien ?
Le référent de la Maison du Projet
se tient à votre disposition pour toute question
ou idée de projet.
Vous pouvez le joindre au

06 62 84 87 64

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES
Marché de Noël
de Saint-Martin-le-Nœud

Rendez-vous incontournable dans la préparation
des fêtes de fin d’année, le 33ème marché de Noël
de Saint-Martin-le-Nœud était programmé les
samedi 14 et dimanche 15 décembre, avec la
participation de 80 artisans d’art et de bouche
soigneusement sélectionnés par l’association
Loisirs et Sports Saint-Martin.

15 nouvelles maisons à Milly-sur-Thérain

La SA HLM du Beauvaisis a inauguré, samedi 14 décembre,
les 15 nouvelles maisons individuelles de la résidence
des Coteaux de Milly. Cette 2ème tranche de travaux
de construction vient en complément des 20 maisons
individuelles et des 24 logements collectifs qui avaient déjà
été inaugurés en 2015.

# B E A U VA I S

EN IMAGES
Record de participation à la
Transquar

1 635 participants ! Ils étaient 305
enfants, âgés de 7 à 13 ans, à courir le
samedi 9 novembre, et 1330 coureurs
au départ, le lendemain matin, du semimarathon, du 10 km ou, nouveauté de
cette 8ème édition, du 5 km ouvert à tous
à partir de 14 ans. Rendez-vous est déjà
pris pour la 9ème édition les samedi 3 et
dimanche 4 octobre 2020.

La jeunesse mobilisée pour la planète

Les lycéens de Beauvais ont répondu à l’appel de Cléophée, élève de Félix-Faure,
et participé à une « cleanwalk » le 9 novembre ; une journée de ramassage
de déchets dans plusieurs lieux de Beauvais (Mont-Capron, parc Kennedy…)
organisée avec le soutien de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Beauvais.

Gymnastique au camping et en tongs !

Pour son traditionnel gala annuel, dimanche 10 novembre, la Vaillante avait opté
pour un thème ensoleillé et transformé l’Elispace en un grand camping. Les
groupes loisirs et compétition, toutes catégories d’âge confondues, se sont relayés
sur le praticable pour offrir un grand spectacle au public, encore plus nombreux
que d’habitude.

10
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Inauguration de la déchetterie de Beauvais

La nouvelle déchetterie de Beauvais a été inaugurée le 12 novembre et mise en
service le 18 novembre. Situé dans la zone des Larris, au nord-est de Beauvais, à
proximité du rond-point du Haut-Villé, au 6 rue Marius-Doffroy, ce nouvel équipement
peut accueillir simultanément jusqu’à 40 véhicules et permettra d'accompagner la
progression de la valorisation des déchets sur le territoire du Beauvaisis.

Assises de la Promotion Territoriale du Beauvaisis

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisait, vendredi 15 novembre,
les Assises de la Promotion Territoriale du Beauvaisis, une journée de réflexion
et d’échanges, ouverte à toutes ses forces vives, pour redéfinir une stratégie qui
donnera davantage de visibilité à l’attractivité du Beauvaisis.

Une stèle pour les habitants de la Cité du Stade

Un monument commémoratif honorant la mémoire des habitants de la Cité du Stade
a été inauguré le 15 novembre dernier. Ces baraquements ont été démontés en 1984.
Ils avaient été construits après les bombardements de 1940 pour les délogés de la
2ème Guerre mondiale. À partir des années 1950, ils ont accueillis des immigrés venus
travailler à la reconstruction de Beauvais puis les Harkis arrivés à Beauvais après 1962.

Beauvais stoppé par Chambly
en coupe de France

Malgré les encouragements nourris de ses
supporteurs, dans une belle ambiance de coupe
de France, au stade Pierre Brisson, samedi 16
novembre, l’ASBO n’a pu réaliser l’exploit d’éliminer
le FC Chambly, club professionnel de Ligue 2. Les
Beauvaisiens ont perdu 4-1 mais n’ont pas démérité.

Apprentissage de
la citoyenneté en
CM2
Du 12 au 22 novembre,
plus de 500 élèves de
CM2 ont visité l’Hôtel
de Ville de Beauvais
et se sont familiarisés
avec les missions et
le fonctionnement de
leur mairie. Chaque
classe a pu également
procéder à l’élection de
son maire.

10ème Salon des antiquaires

Pour fêter ce 10ème anniversaire, une trentaine d’antiquaires et de galeristes étaient à la maladrerie
Saint-Lazare, de 22 au 25 novembre, avec plus de 4 000 objets d’art (vaisselle, bijoux, meubles, livres,
instruments…) pour faire voyager les visiteurs à travers les siècles et les continents.

Record de
participation au
Run & Bike de
Beauvais

Le Beauvais Triathlon
organisait son 19ème
Run & Bike dimanche
17 novembre au plan
d’eau du Canada.
L’épreuve adulte a fait
le plein (163 équipes
de 2) et près de 160
coureurs ont participé
aux épreuves jeunes.
Lucien Loyer et Daniel
Sabin, du Beauvais
triathlon, ont pris la 2ème
place du 18km.
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40ème anniversaire de Beauvais Argentine Aquariophilie

Les membres de l’association Beauvais Argentine Aquariophilie proposaient
plusieurs journées « portes ouvertes », en novembre et en décembre, à l’Espace
Saint-Lucien du Centre Hospitalier de Beauvais, pour partager 40 ans de passion
avec le public.
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Fête des
lanternes du
Tcho Café

Le Tcho Café, café
culturel et ludique
des enfants et de leur
famille, organisait
une nouvelle journée
d’animations
culturelles (contes,
fabrication de
lampions…) conclue
par un magnifique
lâcher de lanternes
lumineuses dans
le ciel.

Beau succès du 1er Festival de jeu vidéo

Des tournois, des animations avec des « guest » de la pop culture, des acteurs
locaux du jeu vidéo…. et un public familial qui a visiblement apprécié ce 1er festival
« Le jeu vidéo dans tous ses états » organisé les 23 et 24 novembre à Elispace.
Près de 3 500 personnes ont ainsi pu s’amuser sur des jeux rétro et d’aujourd’hui.

Un nouveau
président au BTC

Réunis en Assemblée
Générale le 23 novembre,
les licenciés du Beauvais
Team Cycliste ont élu
un nouveau président,
Nuno Fernandes (en
chemise blanche, à
droite). Il succède à
Yannick Matura (derrière
lui) dont le mandat de
3 ans aura permis de
placer le club dans une
excellente dynamique de
développement.

La ruche de Noël des Galeries Lafayette

Les Galeries Lafayette inauguraient, le 23 novembre, leurs vitrines de Noël sur le
thème de la ruche, avec la présence notamment du food-truck Bon Sam’Pétit qui
avait préparé des douceurs au miel ou encore d’élèves du lycée des Jacobins pour
maquiller les clientes et leurs enfants.

2ème Assises du Cœur de Ville

Près d’une centaine de Beauvaisiens ont participé, le 25 novembre, à une réunion publique sur l’état d’avancement des actions
du plan national Action Cœur de Ville de Beauvais, un an après son lancement ; une présentation factuelle par les services des
actions en cours et à suivre.

Un magasin Proxi ouvert à Saint-Jean

Le magasin de proximité du centre commercial Jean-Rostand a rouvert le 28
novembre, sous l’enseigne Proxi. Une excellente nouvelle, en particulier pour les
personnes en difficulté de mobilité, qui renforcera aussi l’animation et la vie de
quartier dans ce secteur de Saint-Jean.

L’agence AEI Promotion inaugurait, le 25 novembre, son bureau de vente, installé
au 2 rue Gui-Patin, dédié à la commercialisation des 55 futurs logements de
la résidence L’AMALIA située dans la rue Gambetta, dans le cœur de ville de
Beauvais (voir en page 17).

Distribution des colis de fin d’année aux retraités

Du 26 au 29 novembre, les agents du CCAS de Beauvais s’étaient mobilisés pour assurer la distribution des quelque 7 300
colis de Noël offerts aux retraités beauvaisiens de plus de 60 ans. Place maintenant aux 6 banquets, tout aussi appréciés, qui
sont programmés entre le 11 et le 22 janvier.

Ouverture de la boulangerie Aux Trois Chouquettes

Le maire de Beauvais a rendu visite à Jean-Marie Dumast qui a repris la
boulangerie située au 124, rue de Clermont, désormais baptisée Aux Trois
Chouquettes. L’artisan a ainsi partagé un peu de sa passion et de son savoir-faire,
comme il n’hésite pas à le faire avec ses habitués.
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Lancement du projet de résidence L’AMALIA
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2ème Salon « Entreprises et Territoires »

Fin novembre, l’Élispace a accueilli la 2ème édition du salon « Entreprises et
Territoires », qui réunit les entreprises et les décideurs publics autour d’une même
ambition : développer les réseaux professionnels pour favoriser le dynamisme
économique du Beauvaisis.

Des Chartes Qualité pour les artisans

Le 29 novembre, les représentants de la Chambre de Métiers et les élus de la Ville ont officiellement remis
à 6 commerçants beauvaisiens des « Chartes Qualité » qui saluent leurs efforts en matière d’accueil, de
conseil, de management ou de développement durable.
Les entreprises ainsi mises à l’honneur : l’institut de beauté O’Sens, Les chocolats d’Isa et Steph, la
boucherie Carpentier, les fleuristes Au-delà de la rose et Les fleurs de Mérydys et les Plaisirs de la Mer.

Le ministre du Logement est venu à Beauvais

Julien de Normandie, ministre du Logement, était de passage à Beauvais le
4 décembre dernier pour signer la déclaration d’engagement du Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui va permettre
d’engager rapidement les programmes de travaux prévus dans les quartiers SaintLucien et Argentine.

Destin de femmes a 15 ans

Fondée par Fatiha Bouzekri, Destin de femmes a fêté ses 15 ans début décembre
en présence du maire de Beauvais. L’association a pour ambition de défendre les
droits des femmes et les valeurs de tolérance, de citoyenneté et de solidarité à
travers des activités nombreuses et variées.

Remise des copies de la dictée ELA

Le 3 décembre, Corinne Corillion, maire-adjoint en charge de la jeunesse et de
la réussite éducative, a rendu leurs copies corrigées aux jeunes participants à la
dictée ELA. À cette occasion, un chèque de 400 euros a été remis à Mme Mendès,
représentante de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies.

Salon des potiers et mécénat pour la maladrerie
À l’occasion de l’inauguration du Salon des potiers et
céramistes de l’Oise, le 30 novembre dernier, Olivier Dassault a
remis un chèque de 5 000 euros à la maladrerie Saint-Lazare
au titre du mécénat. Le même jour, les sociétés Eurodem et
LK Promotion ont également respectivement donné 5 000 €
et 3 000 € à la maladrerie en soutien à sa programmation
culturelle.

Hommage aux combattants d’Afrique du Nord

Le 5 décembre, la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie a été
l’occasion de saluer la mémoire des combattants qui ont payé de leur vie leur
engagement dans les combats qui ont opposé la France aux pays du Maghreb
entre 1952 et 1962.
JANVIER 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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Hommage aux 13 soldats disparus au Mali

Les Beauvaisiens ont rendu hommage aux 13 soldats disparus en mission au Mali le 25 novembre dernier, lors d’une collision entre deux hélicoptères. Ils ont respecté une minute de silence et les élus beauvaisiens ont déployé une banderole, lundi 2 décembre, devant
l’entrée administrative de l’hôtel de ville.

Lancement des Féeries de Noël et du Téléthon

Vendredi 6 décembre, le maire de Beauvais donnait le coup d’envoi d’un mois d’animations et d’illuminations en cœur de ville. Après la parade et l’inauguration du marché de Noël, le Téléthon a été lancé. Un feu d’artifice, tiré depuis le toit de l’hôtel de ville,
a embrasé le ciel beauvaisien juste avant l’ouverture de la patinoire sur glace installée sur la place Jeanne-Hachette. Jusqu’au 5 janvier, les petits et les grands pourront profiter d’un programme riche en surprises.
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VIE MUNICIPALE

Budget 2020

Solidarité & ambition !
Le budget principal 2020 de la Ville de Beauvais, voté en décembre, s’inscrit dans la même ligne directrice que les
exercices budgétaires précédents : une hausse des dépenses de fonctionnement maîtrisée pour dégager un forte
capacité d’autofinancement de l’investissement et maintenir l’endettement à un faible niveau.

Pour la 11ème année consécutive, la part communale
des impôts locaux n’augmentera pas

Augmentation de l'enveloppe
des subventions aux associations : 4,248 M€

Une situation financière saine

Le ratio « encours de la dette sur population » ressort au Compte Administratif 2018 à 952 €,
alors que la moyenne pour les villes de même strate est de 1 457 € par habitant.

Dépenses de fonctionnement maîtrisées

23,899 M€ d’investissement

+ 5,5 % de charges à caractère général :

• Animations/Jeunesse (+ 283 €)
• Service de repas bio en restauration scolaire (+ 101 k€)
• Travaux forestiers exceptionnels au Bois Brûlet (70 k€)

+ 4 % de charges de gestion courante :

hausse liée à l’augmentation de la subvention au CCAS qui passe
de 3,080 M€ à 3,4 M€

+ 0,68 % de charges de personnel
- 3,45 % de charges financières
(baisse des intérêts d’emprunts)

Une ambition d’investissement similaire à 2019
grâce à une capacité d’autofinancement de 10,090 M€.

Les principales opérations
• Programme annuel de voirie : 2 M€
• Plan lumière : 2,16 M€
• Acquisitions (logiciels, matériels et
équipements) : 2,791 M€
• Plan Action Cœur de ville – Rue du 51ème
RI / Rue Leprince / Sonorisation : 1,540 M€
• NPNRU Argentine/Saint-Lucien : 1,531 M€

• Aménagement des abords du théâtre et
parking Chevallier : 1,3 M€
•Construction de la salle des fêtes à
Elispace : 1,265 M€
• Rénovation des écoles : 0,430 M€
• Rénovation du Centre Technique Municipal :
0,5 M€

Soutien aux initiatives citoyennes
Par le biais de la Bourse aux initiatives citoyennes (BBIC), la Ville de Beauvais a l'ambition d'inciter les habitants et les associations à mener des microprojets qui contribuent à
l'animation de leur quartier, à l'amélioration du cadre de vie et au développement des échanges intergénérationnels. Le comité de sélection a retenu 14 nouvelles actions :
Mercredi récré par l’Association Familiale Intercommunale de
Beauvais
Noël à Argentine par le Conseil Citoyen Argentine
Les Féeries de Noël du quartier de Notre-Dame du Thil par
l’association SOSIE
Gratiféria par l’association Collembole et Cie
Boîte à jeux à Saint-Jean par l’association La Ludo Planète
Ciné goûter de Noël 2019 par l’association Benkadi
En forme pour Noël par l’association Sport Évasion et Diversité

250 €

Ciné débat autour du film Soumaya par l’association Sport
Humanitaire Éducation pour un meilleur Avenir

800 €

750 €
1 500 €

Saint-Lucien fait son théâtre de Noël par SOFIA, l’asSOciation de
Fraternité International par l’Art

1 250 €

Hip-Hop à Saint-Jean par l’association Ricochets

800 €
600 €
968 €
1 500 €

La fête des lanternes par Rémi Salmon

650 €
800 €
650 €
1 100 €
850 €

Être autonome aux devoirs par l’association Daara Dji
Flashmob de Noël par l’association Hype
Fête de familles à Argentine par l’Association Jorge Lubaki

Depuis 2015, la Ville de Beauvais aura ainsi financé 106 projets pour un montant total avoisinant 90 000 €.
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Du 16 janvier au 22 février 2020

Beauvais poursuit
son recensement
Comme pour toute commune de plus de 10 000
habitants, la Ville de Beauvais réalise, chaque
année, un recensement sur un échantillon de 8 %
de sa population. Votre foyer figure peut-être dans
la liste des 2 267 foyers beauvaisiens qui seront
recensés en 2020, alors voici la marche à suivre en
trois étapes.

1
2

V ous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier avant
le 16 janvier.

3

S ur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et
le mot de passe que l’agent recenseur vous aura remis, et laissez-vous
guider.

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

Des informations pour construire demain

Les informations sont collectées par l’Insee ; elles donnent des indications
sur l’évolution de la population française qui sont essentielles pour bâtir les
politiques de l’habitat, de la santé, de l’emploi, de l’aménagement du territoire...
De ces informations découlent la participation de l’État au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux, le nombre de pharmacies, etc.
Par ailleurs, les projets d’ouverture d’une crèche, d’installation d’un commerce,
de construction de logements ou de développement de moyens de transport
s’appuient sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins des territoires.

Le recensement, c’est sûr
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Vos nom et adresse sont
néanmoins nécessaires pour s’assurer que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement confidentiel des questionnaires, vos nom et adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Les agents recenseurs

Stéphane CHATAIN
Félix Faure

Jean-François ARJONA
Tilloy / Bas Romain Marissel

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

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

Fatia ABDESMED
Voisinlieu - SaintEtienne / Gare routière

Aurélie HAINSSELIN
Notre-Dame-du-Thil Saint Lucien

Aïcha LEDOUX
Jeanne Hachette / Bois
Brûlet - Préfecture

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

Jérôme Francis
Félix Faure
Argentine Est
Résidence Argentine

Martine SAEYS-ARJONA
Préfecture

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

Les avantages du recensement en ligne
Des gains de temps
• P as de second passage pour récupérer les questionnaires
• C ollecte plus rapide, suivie en temps réel
Une organisation efficace
•M
 oins de papier à gérer et à contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses faites par internet
• Travail de l’agent recenseur facilité
Une démarche écologique et économique
•M
 oins de papier utilisé (31 tonnes de papier économisé en 2018) :
un recensement moins coûteux...
• ... et plus respectueux de l’environnement
Des résultats de qualité
•Q
 uestionnaire guidé, plus facile à compléter
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Ils/Elles

font le centre-ville

Sandrine POUPON

Que tout
le monde
joue le jeu !
Sandrine Poupon, gérante du
magasin Jardin de Provence.
1/ Pouvez-vous nous présenter l’histoire de votre magasin et votre
activité ?

plants de fleurs devant le magasin, la police municipale a retrouvé la personne en 2 heures
grâce aux caméras...

C’est une boutique de fleuriste historique du centre-ville, elle existe depuis plus de 45 ans,
et ce nom "Jardin de Provence" est toujours resté. J’ai travaillé ici avec M. et Mme Duhamel
pendant 4 ans, puis j’ai repris l’affaire ; ça fera 14 ans en avril ! J’ai 2 employées à temps
plein, il y a une ambiance conviviale, familiale… je les appelle « mes filles » !
Nous faisons beaucoup de mariages – une soixantaine de bouquets de mariée par an. Pour
la période de Noël, nous avons eu aussi beaucoup de travail de décorations de façades,
à Beauvais et dans le Beauvaisis. Nous avons fait la Maison de la Presse, la boucherie
Beauvais, le Crédit Agricole, le Lutetia, le Touco… C’est un travail passionnant, qui fait appel
à l’imagination, à la créativité.

3/ Que pensez-vous du plan « Action Cœur de Ville" qui a l’objectif de
renforcer l’attractivité du centre-ville (soutien à l’activité commerciale,
développement de l’animation, construction de logements…) ?

2/ Avez-vous un attachement particulier au cœur de ville ?
Je suis originaire de Compiègne mais je suis maintenant une vraie Beauvaisienne. Je suis
dans ce cœur de ville depuis 30 ans ; je sais ce qu’il s’y passe, et j’ai pu voir comment la
ville a changé positivement. Elle s’est embellie, notamment grâce à son fleurissement qui
est magnifique. Je ne ressens pas plus d’insécurité, au contraire ; cet été, on m’a volé des

L’idée générale est bonne ; par exemple, d’y ramener des habitants, mais il y a deux facteurs
essentiels pour l’activité commerciale : l’amplitude horaire et le stationnement qui est le
problème le plus dur à résoudre ; il y a pourtant des places, j’en vois toujours au parking
souterrain Clémenceau où il y a 30 minutes gratuites, mais les gens ne connaissent pas,
ne sont pas informés ! Quant à l’amplitude horaire, nous sommes ouverts de 9h à 19h30
sans interruption, et ça me semble important quand les gens n’ont que peu de temps pour
faire leurs achats. Quand une personne voit en vitrine quelque chose qui lui plait mais que le
magasin est fermé, elle ne va pas attendre ou revenir, elle va aller commander sur Internet. Il
faut que tout le monde joue le jeu ; notre force, par rapport à Internet, est le service au client.



JARDIN DE PROVENCE • 7-9, rue de la Tapisserie - Beauvais • 03 44 45 22 09
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 13h

L’AMALIA, une nouvelle résidence
bientôt en cœur de ville
L’agence AEI Promotion a inauguré, fin novembre, son bureau de vente, installé au 2 rue
Gui-Patin, dédié à la commercialisation des 55 futurs logements de la résidence L’AMALIA.
La future résidence L’AMALIA sera créée en lieu et place de
l’ancien magasin MIM, au 44 rue Gambetta. La démolition/
reconstruction respectera l’architecture traditionnelle de la
région et sera constituée de 55 appartements : 4 studios, 18
T2, 26 T3 et 7 T4 disposant de balcons, de terrasses ou de
jardins privatifs.
Les logements seront éligibles au nouveau Prêt à Taux Zéro
(pour les primo-accédants) et aux dispositions fiscales de la
loi Pinel (pour l’investissement locatif), et ils respecteront la
norme énergétique RT 2012.
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L’opération comprendra aussi la création d’un parking en
sous-sol. Les travaux vont être engagés en ce début d’année,
et la commercialisation a d’ores et déjà commencé.
Inscrit dans le plan national Action Cœur de Ville de Beauvais,
ce projet participe de l’ambition municipale d’habiter le centreville de Beauvais.
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VIE MUNICIPALE

Beauvais récompensée
par un Prix Energies Citoyennes
La Ville de Beauvais a été
récompensée lors du Prix
Energies Citoyennes, le 4
novembre 2019 à Paris, pour
son Contrat de Performance
Énergétique (CPE) « Éclairage
Public » et la création d’un
second réseau de chaleur à
énergies renouvelables.
La Ville de Beauvais s’est vue décerner le Prix
Energies Citoyennes dans la catégorie des Collectivités
territoriales de 20 000 à 100 000 habitants, le 4
novembre dernier, lors de la 10ème édition des Prix des
énergies citoyennes qui s'est déroulée à la Maison des
Océans à Paris.
Cette récompense salue l'engagement de la Ville dans
des démarches entreprises dans le cadre d’une politique
énergétique conséquente à l’échelle du territoire en
faveur d’une baisse de la consommation publique
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et d’une
amélioration du cadre de vie des Beauvaisiennes et des
Beauvaisiens. Cette stratégie énergétique s’inscrit dans
le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
du Beauvaisis, en cours de réalisation. Deux échéances
principales ont été fixées dans le cadre de cette
stratégie énergétique : en 2026, à l’issue de la première
programmation et à l'horizon 2050.

Les objectifs
Baisser la consommation
énergétique
• L'objectif est de passer de 3300
GWh (gigawattheure), correspondant
à la consommation actuelle, à 2800
GWh (2026) et à 1900 GWh (2050).
Augmenter la production locale
d'énergies renouvelables
• L'objectif est de passer de 290
GWh (niveau actuel) à 480 GWh
(2026) et à 1050 GWh (2050).

Comment atteindre ces objectifs ?
Pour baisser la consommation énergétique, la Ville de Beauvais a lancé une opération de modernisation de
l’éclairage public et les résultats sont déjà significatifs. Cette opération est inscrite dans le Contrat de Performance
Énergétique (CPE) « Éclairage Public » mis en place depuis 2 ans. En installant 7480 luminaires LED, la Ville a
constaté une diminution de 45% de la consommation d’énergie. Un autre axe stratégique est la mobilité avec
l’installation d’une dizaine de bornes électriques pour recharger les véhicules municipaux. Les transports en
commun participent également à la transition énergétique avec des bus urbains hybrides, Gaz Naturel Véhicules
ou tout-électrique.
Pour augmenter la production locale d'énergies renouvelables, la Ville prévoit la création d'un second
réseau de chaleur à énergies renouvelables.

Profitez des sorties du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais propose plusieurs sorties pour lesquelles il
est nécessaire de s'inscrire le lundi 6 janvier à l'Hôtel de ville.
Gainsbourg
for kids

Alice

Samedi 11 janvier 2020 à 17h30

Théâtre du Beauvaisis

Mardi 4 février 2020 à 19h30

À partir de 5 ans
Tarif : gratuit

Théâtre du Beauvaisis
À partir de 6 ans
Tarif : 5€ par personne

Parc à trampolines
YOU JUMP
Samedi 15 février 2020
de 10h à 11h30

You Jump à Beauvais

Tarif : 8€ par personne

Film "Sonic"

Anima

Samedi 25 janvier 2020 à 16h

Théâtre du Beauvaisis

Samedi 29 février 2020

"Holiday on ice"
Samedi 18 avril 2020
de 14h30 à 20h30

Aren'Ice à Cergy
Spectacle sur glace

Tarif : sans Ticket Temps Libre :
30€ par personne
avec Ticket Temps Libre : gratuit

Cinéma CGR Beauvais

Tarif de 0 à 15 ans : 5€
À partir de 16 ans : 7€

À partir de 6 mois
Tarif : gratuit

Inscriptions le lundi 6 janvier - de 9h à 12h et de 13h30 à 19h - au Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais, à l'Hôtel de ville.
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Remise des prix du bénévolat
Cinq bénévoles qui œuvrent dans des associations
beauvaisiennes et une association ont été
récompensés lors de la cérémonie de remise
des prix du bénévolat, organisée par la Ville de
Beauvais, mardi 3 décembre 2019, à l'Hôtel de ville
de Beauvais.
Les lauréats
• Dans la catégorie « Jeune bénévole », qui valorise l’engagement d’une personne
âgée de 14 à 30 ans, la lauréate est Lauriane Morel, jeune bénévole de l'association
Rosalie depuis 2 ans.
• Dans la catégorie « Bénévoles », qui récompense des personnes de plus de 31 ans,
les lauréats sont :
- Jocelyne Bauman, bénévole depuis 37 ans pour La Vaillante Gymnastique.
- Ana Thomas, bénévole à La Ligue contre le cancer de l'Oise.
- Manuel Dos Santos, bénévole depuis 3 ans dans Les jardins familiaux de SaintJust-des-Marais.
- Mathilde Forestier, bénévole depuis 25 ans auprès de VMEH (Visite des malades
dans les établissements hospitaliers).
Chaque bénévole lauréat a reçu un diplôme et un chèque cadeau de 150 €.

• Dans la catégorie « associations », qui distingue une association qui veille à bien
encadrer ses bénévoles, la lauréate est Synergie Activ, présidée par William Foubert
et dirigée par Mohamed El Aiyate. Elle se consacre à promouvoir et à mettre en
place des projets de développement socio-économique alliant insertion sociale et
professionnelle et mobilité inclusive, en lien avec les garages solidaires. Synergie
Activ a reçu un chèque de 500 € pour intensifier son action.

Concours de fleurissement

Des lauréats qui ont la main verte
Palmarès des particuliers
• Dans la catégorie "Cours et jardins fleuris visibles de la rue"
Marie-Claire Pasquier (1er), Michel Ogar (2ème), Alain Gosset (3ème)
•D
 ans la catégorie "Façade fleurie visible de la rue" - Monique
Drouillet
•D
 ans la catégorie "Réalisation de particulier dans les secteurs
d'habitat collectif" - René Vallbeys
• Prix spécial - Ghislaine Demailly

Palmarès des plus beaux sites des jardins familiaux
Site Vallée du Thérain
Saint Quentin (1er), Saint-Just-des-Marais (2ème), Voisinlieu (3ème)

La remise des prix du Concours communal de fleurissement et du plus beau site
des jardins familiaux, le 12 décembre 2019, a été l'occasion de récompenser des
particuliers qui contribuent à faire de Beauvais une ville fleurie et des jardins familiaux
particulièrement fleuris. Organisé par la Ville de Beauvais, ce concours est ouvert à tous
et permet de laisser libre cours à son imagination et à son talent.

Site Plateau sud
Jeanne-Hachette (1er prix)
Verlaine 1 (Prix spécial)
Site Plateau nord
Le Tilloy (1er prix)
Les Champs-Dolent (Prix spécial)

JANVIER 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

19

# B E A U VA I S

Les permanences de vos élus



VIE MUNICIPALE

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 10 janvier
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 8 janvier
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences
les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence lundi 6 janvier
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)

Campagne de stérilisation

de 250 chats errants
La Ville de Beauvais s’est associée à la Fondation 30
Millions d’Amis dans sa campagne de stérilisation de
chats errants. Engagée sur le territoire communal de
Beauvais en 2019, cette campagne va se poursuivre en
ce début d’année 2020.
Le contrôle des populations de chats errants recouvre des enjeux de salubrité publique
et de protection animale : ces chats, sans propriétaire, sont le maillon d'une chaîne
écologique dans laquelle ils exercent une fonction salutaire en chassant et endiguant les
populations de rats, de souris et autres nuisibles. Cependant, les chats, en surpopulation,
causent aussi des dégâts sur leurs écosystèmes qui accroissent les risques sanitaires.
Soucieuse de l'intégration de l'animal sur son territoire, la Ville de Beauvais a fait le choix
de la stérilisation, une alternative à l’euthanasie qui lui est apparue plus humaine et
pérenne. Elle a ainsi signé une convention avec 30 Millions d'Amis et versé une subvention
de 8 750 € à la Fondation, ce qui représente la moitié du coût de stérilisation de 250
chats, l’objectif chiffré de la campagne.
Une convention a également été signée avec l’association L’École du Chat de Beauvais (qui
capture les animaux non identifiés et les remet en liberté), avec des cabinets vétérinaires
locaux (qui assurent les interventions de stérilisation) et avec l’association SACPA (qui
prend en charge les temps de convalescence au pôle animalier de Beauvais).
Après stérilisation et identification par tatouage, au nom de 30 Millions d’Amis, les
chats sont relâchés dans leur environnement, où ils empêchent la venue de nouveaux
congénères.

Les travaux
CENTRE-VILLE

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
et aménagement de ses abords
Attention : le parking Chevallier sera
partiellement neutralisé. L’accès par la rue
Engrand-Leprince sera condamné sauf pour
l’accès au parking souterrain privé. L’entrée
et la sortie se feront par le boulevard AristideBriand.

Aménagement d’un local de consultation des
Archives municipales

MARISSEL
Réfection de voirie après l’enfouissement des
réseaux -place de la chapelle de Bracheux

NOTRE-DAME-DU-THIL
Aménagement au niveau du carrefour de la
rue Alfred-Dancourt et de la rue de NotreDame-du-Thil pour réduire la vitesse des
automobilistes

VOISINLIEU
Aménagement des abords du nouveau Pôle
Solidarité

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

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

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 18 janvier
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 7 janvier
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence
vendredi 17 janvier
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence mercredi 15 janvier
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 janvier
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 16 janvier
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 4 janvier
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine
permanence vendredi 3 janvier
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 janvier
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 27 janvier
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 18h. Prochaine
permanence vendredi 17 janvier
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Corinne CORILLION :
prochaine permanence mercredi 8 janvier de
17h30 à 19h
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 janvier

HÔTEL DU DÉPARTEMENT (1, rue Cambry)
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 22 janvier de
18h à 19h

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jérôme LIEVAIN :
prochaine permanence mercredi 8 janvier de
10h à 12h
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 25 janvier
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence vendredi 17 janvier
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 24 janvier
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

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

——

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

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

Seniors, profitez de moments
de détente avec le CCAS
Le Service Retraités du CCAS de la ville de Beauvais propose 3 animations aux seniors en janvier.
Dimanche 5 janvier

Lundi 6 janvier

Temps
musical

Vendredis 10, 17 et 24 janvier

"Les Tuche 3"
Séance cinéseniors

De 14h45 à 17h
Venez fêter
l'épiphanie autour
d'un temps musical
Avec l'association
SOFIA

Temps de bien-être

De 14h30 à 16h30
Venez partager un temps de bien-être
avec une socio-esthéticienne.
Ces ateliers gratuits se dérouleront au sein des résidences
autonomie beauvaisiennes
La Clé des champs : 51 rue Arnaud-Bisson 10 janvier
Le Bosquet : 20 rue de Gascogne
17 janvier
Le Prayon : 15 rue des Larris
24 janvier

À 14h • au CGR de
Beauvais
Tarif : 4€
par personne
(à régler sur place)

Résidence autonomie Le Bosquet
(20 rue de Gascogne à Beauvais)

Profitez des activités à La Bulle
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, venez découvrir seul ou en famille les ateliers
et les temps d'échange proposés à la Maison des familles La Bulle en janvier.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3
ans (sur inscription)

Les ateliers Parents (sur inscription)

Rendez-vous de 10h à 11h
 Jeudi 9 janvier : éveil musical au rythme des
percussions
 Jeudi 16 janvier : kangatraining, sportez-vous bien
avec bébé
 Jeudi 23 janvier : peinture sans mesure, le corps
comme outil de création
 Jeudi 30 janvier : communication gestuelle sur le
thème de l’alimentation

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

Rendez-vous chaque mercredi de 14h00 à
16h00.
 Mercredi 8 janvier : rideau, marionnettes en scène
 Mercredi 15 janvier : recette du mois, la galette des
rois et …des reines
 Mercredi 22 janvier : atelier créatif, le calendrier
pour optimiser ses activités !
 Mercredi 29 janvier : yoga pour toi et moi (parents/
enfants)

Café papotage :

Selon la programmation du lundi au vendredi
de 14h à 16h
M
 ardi 7 janvier: cuisinez pour prendre soin de votre
organisme après les fêtes
 NOUVEAU Mardi 14 janvier : prendre conscience
de son corps et améliorer son bien-être grâce à la
méthode Feldenkrais
 NOUVEAU Mardi 21 janvier : Pré-kanga, la méthode
Kanga adaptée aux futures mamans (pour femmes
enceintes)
 NOUVEAU Mardi 28 janvier : bien-être, souplesse et
détente par la méthode Feldenkrais

Chaque lundi de 9h à 12h
Moment d’échanges et de détente autour d’un café.
Ouvert à tous.
 Lundi 6 janvier : aider nos enfants à apprendre,
intervention d’une orthopédagogue

Interventions ponctuelles :

 Tous les 1ers samedis du mois, de 9h à 12h : TSA et
compagnie (informations sur les troubles du spectre
autistique)
 18 janvier : Réseau Bulle 60, les familles échangent
autour des TSA

La Bulle hors les murs

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

 Jeudi 2 janvier 2020 (10-11h): Comme sur des
patins (patinoire place Jeanne-Hachette)

Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au
crochet, de 14h à 16h.
 Vendredi 10 janvier : atelier créatif, fleurs et
miniatures en couture

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

Les enfants des Accueils de Loisirs

sensibilisés
à la biodiversité

Pendant les vacances d’automne, une trentaine d’enfants
des Accueils de Loisirs beauvaisiens ont bénéficié d’une
semaine pédagogique consacrée à la découverte et la
sauvegarde d’espèces d’oiseaux autochtones.
Âgés de 7 à 11 ans, et fréquentant régulièrement les Accueils
de Loisirs Cœur de Mômes, Le Petit Prince, La Buissonnière
et Les Sansonnets, 33 enfants se sont rencontrés à
H2O, espace municipal dédié à la sensibilisation santé/
environnement installé au cœur du parc Marcel-Dassault.
Accompagnés de Jolan, animateur Prévention
Environnement de H2O, ils ont passé leurs matinées à
découvrir et observer les espèces d’oiseaux présentes
dans le parc : des mésanges bleues et charbonnières,

des moineaux domestiques, des merles, des rougesgorges, une corneille noire, une pie bavarde, des pinsons
des arbres, des étourneaux, des sansonnets et différentes
espèces de pigeons.
Les après-midis étaient, quant à eux, dédiés au bricolage,
avec la construction de plusieurs types de nichoirs qui
seront installés dans ce même parc Marcel-Dassault pour
accueillir notamment des chouettes chevêches et des
faucons crécerelles, utiles à la lutte biologique contre les

rongeurs, ou encore des mésanges, prédatrices naturelles
de la processionnaire du chêne, une chenille urticante qui
fait des ravages dans les chênaies françaises.
La semaine aura permis aux enfants de mieux comprendre
les mécanismes de la biodiversité, en œuvrant pour sa
préservation dans l’un des plus plaisants poumons verts
de Beauvais. Un prochain projet consistera à réaliser et
poser des panneaux d’information sur cette richesse
ornithologique.

de droits de l’enfant

À l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE), mercredi 20 novembre, la Ville de Beauvais
mobilisait ses structures enfance/jeunesse et des partenaires associatifs
pour organiser un grand rassemblement dans le cœur de ville.
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Au programme : le matin, une marche réunissant 90 enfants des accueils de
loisirs municipaux qui avaient réalisé des pancartes réaffirmant les droits de la CIDE
(identité, protection, santé, éducation, etc.) et l’après-midi, des animations (jeux,
ateliers créatifs, débat, mur d’expression), ouvertes à tous, qui se sont terminées par
un flashmob et un lâcher de 30 pigeons.
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Sur les
chemins de
l’Éco-École
Les écoles élémentaires Victor
Duruy et Marissel A – Fidélie
Bordez sont candidates à la
labellisation « Éco-École ».
Elles partageront leurs idées
et leurs retours d’expérience
de cet engagement écocitoyen qui mobilisera tous
les acteurs et partenaires des
deux écoles.
Un état des lieux détaillé a été réalisé dans chacune des
deux écoles Victor Duruy et Marissel A – Fidélie Bordez,
sur les 8 thématiques de travail du programme national
Éco-École : alimentation, biodiversité, climat, déchets, eau,
énergie, santé, solidarités.
À partir de ce diagnostic, des pistes d’amélioration ont ainsi
pu être dégagées ; des actions dont la mise en œuvre est
réalisable et dont l’efficacité pourra être évaluée.

À VICTOR DURUY
Des actions sont menées sur l’ensemble de l’établissement,
et la plupart des enjeux du programme national Éco-École
seront traités.

Lors de leur visite de l’hôtel de ville, en novembre, les CM2 de Victor Dury
ont décidé de constituer un conseil d’écoliers, porte-paroles de l'ensemble
des élèves de l’école.

DÉCHETS
L’école produit un peu plus de 100 000 photocopies
chaque année, ce qui représente une moyenne de 20 000
photocopies dans chacune des 5 classes. L’objectif est
de se limiter à 85 000 photocopies par an, soit moins de
17 000 par enseignant.
Le papier est également réutilisé quand il peut l’être, et le tri
sélectif est fait dans chaque classe.
Le plan d’action prévoit aussi la valorisation des déchets
organiques, en particulier ceux de la cantine, par
compostage.
ÉNERGIE
À partir du constat qu’il faisait souvent très chaud dans les
classes, un effort est porté sur la réduction de la facture
énergétique (baisse du chauffage, fermeture des portes…)
SANTÉ
Des ateliers sportifs sont organisés sur les temps de
récréation.
SOLIDARITÉS
Pour favoriser les coopérations, des ateliers de lecture et de
dessin, gérés par les élèves, sont aussi proposés pendant
la récréation.
Les enseignants de Victor Duruy ont également programmé
des actions spécifiques à chaque classe :
- En CP, les enfants seront sensibilisés à la biodiversité à
travers l’exploration des espèces animales et végétales
locales.
- Les CE1 réaliseront des abris à insectes et travailleront sur
le tri et le compostage des déchets de la cantine.
- En CE2, les enfants créeront des carrés potagers qu’ils
mettront en culture en partenariat avec la Société
d’Horticulture de Beauvais.
- Les CM1 s’intéresseront aux problématiques de gestion
de l’eau, avec notamment la création de récupérateurs
d’eau pour le potager.
- Les CM2, réunis dans un tout nouveau conseil d’écoliers,
feront l’apprentissage de la citoyenneté et chercheront
des pistes favorisant le « vivre ensemble ». Ils mèneront
aussi un projet solidaire au service de l’Unicef sur la
thématique du handicap, participeront à la réalisation du
compost pour les carrés potagers et fleuriront la cour de
l’école.
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À MARISSEL A – FIDÉLIE BORDEZ
Le comité de pilotage, comprenant les enseignants, des
élèves, des parents et des partenaires (services de la Ville,
IME Les Pastels…), a choisi de développer des actions sur
les thèmes de l’eau et de la biodiversité.
Il s’agira tout particulièrement de créer un jardin et un
potager au sein de l’école, en limitant la consommation de
l’eau.
Ce projet occasionnera :
DES APPRENTISSAGES EN CLASSE
- étude du cycle de vie des plantes et du cycle de l’eau
- expériences scientifiques sur l'eau
- sensibilisation à la gestion des déchets et au compostage
DES ACTIVITÉS NATURE
- semis, bouturages, plantations
- entretien du jardin et du potager
- création de jardinières, d’hôtels à insectes et de nichoirs
avec des matériaux de récupération
- élevage de papillons et de coccinelles
DES SORTIES PÉDAGOGIQUES (À CONFIRMER)
- au Potager des Princes à Chantilly
- dans une ferme maraîchère bio
- à la ferme urbaine de Saint-Jean
- à Écospace de la Mie-au-Roy
- dans les serres municipales
Les enfants seront aussi amenés à mesurer l’impact de leurs
actions par rapport au diagnostic initial qu’ils auront fait.

Le programme Eco-Ecole est piloté

par l’association Teragir avec le soutien, en
particulier, du ministère de l’Éducation nationale
et du ministère de la Transition écologique et
solidaire. Le label est décerné pour un an.
Année après année, l’établissement labellisé
est invité à explorer de nouveaux enjeux du
développement durable, tout en pérennisant
les actions précédemment mises en œuvre.
Ceci permet de dynamiser le projet et de
créer de la continuité dans les actions et les
apprentissages.

SANTÉ

Bailleul-sur-Thérain

Les Libellules luttent
contre le tabagisme
Au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Libellules » de Bailleul-sur-Thérain,
une dizaine de personnes accueillies ont émis le souhait de diminuer ou stopper leur
consommation de tabac. Retour sur une « expérience sans tabac » réussie.
Appuyé par l’Unapei de l’Oise, qui gère le Foyer d’Accueil
Médicalisé « Les Libellules » à Bailleul-sur-Thérain, le projet
de réduction de consommation de tabac s’est inscrit dès le
départ dans un cadre « universel ». Fumeurs et non-fumeurs
ont été partie prenante de la démarche dès la conception.
Chaque participant s’est vu mettre à disposition des outils
en matière de prévention et d’information. Certains ont
bénéficié de substituts nicotiniques et divers soins adaptés
en fonction de leur besoin et de leurs ressources. Durant
toute l’année, des séances de sophrologie et d’aérothérapie

ont été mis en place. Ces temps ont permis aux participants
de libérer la parole sur le tabagisme.
Cette année riche d’enseignement et de progrès collectifs
s’est conclue par une journée « marche de prévention
contre le tabagisme » organisée le 14 novembre dernier au
plan d’eau du Canada avec l’appui des services de la Ville
de Beauvais. En plein dans le Moi(s) Sans Tabac, ce moment
a été l’occasion d’associer différents établissements
médicosociaux à la démarche.
Les participants, de tous âges, ont pu découvrir les créations
des personnes accueillies au FAM ainsi que des stands de

Améliorer la prise en
charge des cancers en
Beauvaisis

© Ludo C moi

Baptisée « Faite de la santé », la 1ère rencontre de professionnels de santé du Beauvaisis
s’est déroulée le 5 décembre dernier à la maladrerie Saint-Lazare.
À travers l'organisation de cet événement, l’Agglo affirme sa volonté de renforcer le
travail collaboratif entre tous les acteurs du soin du territoire, notamment les praticiens
hospitaliers et la médecine de ville. Ambition affichée : une meilleure prise en charge des
malades, notamment ceux atteints d’un cancer.
La soirée a été l’occasion de présenter
l’oncopole du Centre Hospitalier de
Beauvais. Après une conférence, deux
tables rondes ont abordé la thématique
du parcours de soins, dans lequel chaque
acteur a un rôle déterminant jouer pour une
prise en charge globale des usagers.
Pleinement inscrite dans le CLS (Contrat
Local de Santé), cette rencontre s’attache
à renforcer la dynamique territoriale de
santé. Les professionnels présents se
sont d’ailleurs déclarés très satisfaits par
l’initiative.
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prévention et d’information tenus par les résidents et les
équipes du FAM. Après le déjeuner, tous ont été conviés
à une marche autour du plan d’eau du Canada. Grâce à la
générosité de mécènes et partenaires, tous les participants
ont été récompensés de leur participation par un diplôme et
des lots (podomètre, gourde, t-shirt…).
Cette belle expérience a initié une véritable culture
de prévention et une approche pluridisciplinaire et
multifactorielle de la santé, en phase avec les ambitions
affichées dans le Contrat Local de Santé (CLS) du
Beauvaisis.

Journée
intercommunale
de prévention
bucco-dentaire
Dans le cadre de son CLS, l’Agglo a organisé des
« Journées de la brosse à dents » dans plusieurs
communes. Objectif de cette action : inciter les enfants à
se brosser régulièrement les dents pour prévenir les caries.
Les animateurs les ont donc sensibilisés à l’hygiène buccodentaire en rappelant les principes d’un brossage efficace.
Les enfants ont ensuite pu expérimenter ce brossage sur
une mâchoire géante mise à disposition par la Caisse
primaire d’assurance maladie.
Au total, près de 800 enfants ont bénéficié de cette action.
Un kit comprenant un gobelet, une brosse à dents, un
dentifrice et un bain de bouche a d’ailleurs été remis à
chacun grâce au soutien de la société Évolupharm et de la
pharmacie Jeanne-Hachette de Beauvais.
L’un des objectifs du CLS est de développer des actions
de prévention. Ces journées en sont la première illustration
concrète.
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Le Centre
Hospitalier de
Beauvais
élargit son offre
de soins
Renforcer l’offre de soins sur le territoire est une
priorité pour l’hôpital de Beauvais. En 2019, des
praticiens hospitaliers spécialistes ont été accueillis
pour répondre aux besoins de la population.
Le Centre Hospitalier de Beauvais propose de nouvelles consultations de dermatologie
et de rhumatologie. Le Dr Nesrine Zitouni, dermatologue, consulte et réalise des
actes de chirurgie. Les consultations portent aussi bien sur les lésions bénignes que
les cancers de la peau, avec une volonté de faciliter l’accès aux soins concernant
cette spécialité peu représentée dans la région. Le Dr Zitouni est, de plus, spécialisée
dans les pathologies du cuir chevelu et des ongles.
Le Dr Maxime Aboudiab, rhumatologue, consulte et pratique des infiltrations et viscosupplémentations* au besoin écho-guidées ou radio-guidées. Il prend en charge les
rhumatismes inflammatoires chroniques par biothérapies, y compris en hôpital de
jour si nécessaire. Les biothérapies sont de nouveaux traitements permettant de
retarder ou de bloquer l'évolution de la maladie.
Par ailleurs, l’équipe médicale du service de pneumologie a été renforcée. En parallèle,
une coopération avec le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Léopold-Belland de Chaumont-en-Vexin a été mise en place, conduisant à une
spécialisation des équipes du CHB en réadaptation respiratoire. Ce partenariat
entre dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire Oise Ouest et Vexin
dont le Centre Hospitalier est l’établissement support. Ce groupement permet des
passerelles entre les 5 établissements membres que sont les hôpitaux de Beauvais,
Crèvecœur-le-Grand, Grandvilliers, Clermont-de-l’Oise et Chaumont-en-Vexin.
L’établissement a également accueilli une équipe de chirurgiens urologues qui
est récemment intervenue à une soirée d’information sur le cancer de la prostate
organisée par l’association Perspectives contre le cancer.
Enfin, de nouveaux gastro-entérologues ont intégré le CHB et se lancent dans un
projet de prévention contre l’hépatite C.

Les médecins par spécialité
SPÉCIALITÉS

MÉDECINS

Dermatologie

Dr Nesrine Zitouni

Gastro-entérologie

Dr Ali Abdelmoula
Dr Ahmed Siala

Pneumologie

Dr Mohamed Gharsallaoui
Dr Mohamed Guetbi
Dr Éric Yatchia

Rhumatologie

Dr Maxime Aboudiab

Urologie

Dr Tarek Aider
Dr Mohamed Ben Chehida
Dr Sidi Bensmain
Dr Ahmed Beghdous
Dr Thomas François

*La visco-supplémentation est une technique médicale consistant à injecter dans une articulation un produit ayant une
consistance équivalente au cartilage articulaire et permettant de freiner l'évolution de l'arthrose.
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SPORT

Beauvais se prépare pour
les Jeux Olympiques
et Paralympiques
Déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville de
Beauvais a pu se porter candidate à l’appel à projets
« Centre de Préparation aux Jeux » lancé par le
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJO).

15 000 athlètes venus du monde entier, 13 millions de billets
mis en vente pour assister aux compétitions, 4 milliards de
téléspectateurs, des millions de touristes, des performances
exceptionnelles, des émotions fabuleuses, une fête
ininterrompue dans les rues et les stades… la France
accueillera, en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) d’été qu’elle attendait depuis un siècle !
Par sa proximité avec le futur village olympique, le territoire
du Beauvaisis a de solides atouts à faire valoir pour profiter
de cet événement planétaire :
•
des équipements sportifs adaptés aux compétitions
internationales,
• une offre hôtelière diversifiée et professionnelle,
• un aéroport desservant de nombreux pays européens et
nord-africains,
•
un tissu associatif dynamique et motivé par l’enjeu
extraordinaire que représente l’organisation des JOP en
France.
Le projet « Beauvais 2024 » cible, en particulier, quatre
équipements sportifs municipaux qui pourraient accueillir
les préparations des délégations :
• l’Elispace qui accueille régulièrement des compétitions
de dimension internationale, en particulier de sports
collectifs (volley-ball, handball, basket-ball),
• le stade Pierre Brisson, doté d’une pelouse hybride de
dernière génération qui permet l’accueil de compétitions
internationales de football et de rugby à 7,
• la salle d’armes Jean-Baptiste Wiart, considérée
comme l’une des plus belles salles d’armes des Hauts-

de-France, qui constitue un site d’entrainement idéal pour
l’escrime, d’autant qu’elle est intégrée dans un complexe
sportif composé d’un gymnase polyvalent et d’un stade
stabilisé,
•
le plan d’eau du Canada, une base de loisirs
polyvalente identifiée de longue date par les pratiquants
de sports de plein-air, en particulier grâce à l’organisation
du triathlon international de Beauvais. Sa proximité avec
le stade Jules Ladoumègue et l’Aquaspace sont aussi des
atouts pour l’accueil de délégations de triathlon.
En candidatant à l’appel à projets du COJO, la Ville de
Beauvais affirme ses ambitions sur trois enjeux prioritaires
de l’action municipale : l’animation locale (manifestations
dédiées aux JOP), le développement économique (promotion
des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration)
et l’expansion du sport pour tous.

Beauvais,
Terre de Jeux
2024
Beauvais fait partie de la toute première vague de
collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » ;
une reconnaissance de sa politique sportive et un
engagement à promouvoir, dès maintenant, l’esprit
des JOP, grâce à une offre d’animation sportive qui
continue d’encourager l’épanouissement du sport
pour tous (interventions dans les écoles, promotion
du sport-santé, manifestations grand public en lien
avec les clubs locaux, diffusion des événements
sportifs, etc.).

Soutien aux athlètes beauvaisiens
La Ville de Beauvais a mis en place un dispositif de bourses individuelles pour soutenir les athlètes
des clubs sportifs beauvaisiens identifiés comme « espoirs olympiques ». Dès 2019, un premier club
sportif, l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, a d’ores et déjà sollicité l’inscription dans ce dispositif de
4 épéistes aux résultats conformes à des ambitions olympiques :
• Clément DORIGO et Luidgi MIDDLETON (champions d’Europe U23 par équipe en 2019)
• Mélissa GORAM et Hélène N’GOM (vainqueures de la coupe d’Europe des clubs champions en 2019)

Promotion de
l’éducation
par le sport

Le conseil municipal de Beauvais a voté l’attribution de subventions à deux
projets éducatifs et sportifs :
• une sortie découverte du basket-ball, à Paris, le 29 décembre, à
l’initiative de l’association Beauvais Wolf Basketball, à l’occasion du spectacle
All Star Game 2019 réunissant les meilleurs joueurs du championnat de
France – 1 500 € d’aide.
• un battle international de breakdance organisé le 4 avril 2020
par l’association Essentiel Style Beauvais, avec l'appui des élèves
du lycée professionnel Les Jacobins – 4 900 € d’aide.
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L'agenda
sport

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

ASBO

Pour vos bonnes résolutions

sport et santé !

Aquaspace

Piscine Aldebert Bellier

RETROUVEZ L’AQUAFORM

Pour éliminer les quelques excès des fêtes, profitez des différents cours
d’Aquaform qui vous sont proposés dès le 2 janvier.
En formule open
Aquagym 
Jeudi 2 janvier à 19h
Aquabiking
Vendredi 3 janvier à 19h
Aquabiking
Dimanche 5 janvier à 9h10
8.50 € la séance ou 82 € les 10 séances
En formule abonnement
Aquadouce
Jeudi 2 janvier à 9h10
Aquabiking
Jeudi 2 janvier à 12h30
Aquagym
Jeudi 2 janvier à 19h45
Aquagym
Vendredi 3 janvier à 12h30
Aquafitness
Samedi 4 janvier à 9h10
Vos cours habituels reprendront dès le lundi 6 janvier.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
AQUABOOTCAMP DE LA
SAINT-VALENTIN !

En couple, passez une agréable soirée
sportive ! Testez-vous aux exercices
physiques que vous réservent les
maîtres-nageurs sauveteurs pour
la prochaine soirée Aquabootcamp
programmée le vendredi 14 février.
Inscriptions à l’accueil de l’Aquaspace
dès le lundi 27 janvier.
Nombre de places limité. 10.50 € par
personne

RÉINSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUAKID

Les réinscriptions aux activités Aquakid du 2nd semestre auront lieu du lundi
20 janvier au samedi 25 janvier.
Pour les enfants souhaitant débuter une activité aquatique, les inscriptions au
2nd semestre auront lieu à partir du lundi 27 janvier (dans la limite des places
encore disponibles).

UNE ENTRÉE OFFERTE LE DIMANCHE

Tous les dimanches, jusqu’au 16 février inclus, profitez d’une offre spéciale :
pour tout achat d’une entrée le dimanche (adulte ou enfant, piscine ou balnéo),
une seconde entrée vous est offerte (valable uniquement le même jour).

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais
03 44 15 67 80

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

RÉOUVERTURE LE 6 JANVIER

Fermée jusqu’au 5 janvier inclus pour sa vidange
réglementaire, la piscine Aldebert Bellier vous
attend dès le lendemain

RÉINSCRIPTIONS AU 2ND SEMESTRE
D’ACTIVITÉS

Vous pourrez réinscrire votre(vos) enfant(s) pour
le second semestre d’activités le lundi 6 janvier,
de 9h à 11h, puis les jours suivants aux horaires
habituels d’ouverture au public.
Attention, les leçons achetées sont valables
uniquement sur le semestre en cours.

NATATION POUR LES ENFANTS

Les inscriptions seront ouvertes pour les leçons
de natation aux enfants, débutants et débrouillés.
Pour les débutants, plusieurs créneaux sont
proposés : le lundi à 17h, 17h30 et 18h, le mardi
à 17h, le mercredi à 10h et 11h, le jeudi à 17h,
le vendredi à 17h, 17h30 et 18h.
Tarif : 60 € le semestre pour des leçons de 30
minutes
Pour les débrouillés, les leçons ont lieu le
mercredi à 10h.
Tarif : 85 € le semestre pour des leçons de 45
minutes.
Pour vaincre votre peur de l’eau, n’hésitez pas
à prendre part aux cours d’Aquaphobie, en petit
groupe et en toute sécurité, le vendredi à 18h30.

P iscine Jacques
Trubert

RÉOUVERTURE LE 6 JANVIER

Après sa vidange hivernale réglementaire,
retrouvez toutes les activités de la piscine
Jacques Trubert de Bresles dès le 6 janvier. Si
vous cherchez une activité physique, n’hésitez
pas à vous renseigner à l’accueil de la piscine
(03 44 15 67 50) sur les créneaux encore
disponibles.

Toutes les infos sur le pôle aquatique
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais – Boulogne
Dimanche 19 janvier à 12h30
Beauvais – Calais
Dimanche 26 janvier à 12h30

FC Chambly

Ligue 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Chambly – Caen
Vendredi 31 janvier à 20h

BRC XV

Fédérale 2 - poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Paris UC
Dimanche 12 janvier à 15h
Beauvais – Chartres
Dimanche 26 janvier à 15h

BOUC Volley

Nationale 2 masculine (poule D)
Beauvais – Clamart
Centre sportif Pierre de Coubertin
Dimanche 12 janvier à 15h
Nationale 3 féminine (poule E)
Beauvais – Saint-Maur-desFossés
Gymnase François Truffaut
Dimanche 12 janvier à 15h
Beauvais – Milly-la-Forêt
Centre sportif Pierre de Coubertin
Samedi 25 janvier à 20h

BOUC Handball

COURS D’AQUAPHOBIE

PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 67 50

National 3 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Le Touquet
Samedi 25 janvier à 18h
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Gymnase communautaire d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais – Saint-Amand-lesEaux
Samedi 4 janvier à 19h
Beauvais – Le Havre AC HB
Samedi 11 janvier à 20h

Prénationale masculine
Beauvais – Seclin-WattigniesLa Madeleine
Samedi 18 janvier à 19h
Beauvais – Carvin
Samedi 25 janvier à 19h

Championnat des Hautsde-France de kung-fu
wushu

Centre sportif Pierre de Coubertin
Dimanche 19 janvier
Entrée 5€ (+ de 12 ans)
Organisé par l’École du Dragon d’Or
Lam Sai-wing
Plus d’infos au 06 28 20 76 95

ENVIRONNEMENT

Bailleul-sur-Thérain et Beauvais
aiment les abeilles
Pour leur première candidature à l’obtention du label APIcité®, Bailleul-sur-Thérain et Beauvais
ont obtenu 2 abeilles. Une distinction qui salue un engagement remarquable en faveur des
abeilles et de la biodiversité.
Mercredi 20 novembre, au Salon des Maires et
des Collectivités Locales, à Paris, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis était à l’honneur.
Béatrice Lejeune, maire de Bailleul-sur-Thérain, et JeanLuc Bourgeois, maire-adjoint de Beauvais en charge de
l’Environnement, ont reçu pour leur commune le label
APIcité® – 2 abeilles.
Pour leur première participation, les deux communes
– qui arborent 4 fleurs au concours national des villes
et villages fleuris - ont vu saluer leur « démarche
remarquable » en faveur des abeilles et de la biodiversité.
Le label compte 3 niveaux (1 abeille = Démarche
reconnue – 2 abeilles = Démarche remarquable 3 abeilles = démarche exemplaire) et accorde ses
distinctions pour 2 ans.

Pour Beauvais, le comité de labellisation
a particulièrement valorisé :
• la gestion différenciée des espaces verts
beauvaisiens,

•l’existence d’un rucher municipal à visée
pédagogique
• et l’engagement en faveur de la sensibilisation des
citoyens aux problématiques liées aux abeilles et
pollinisateurs.

Pour Bailleul-sur-Thérain,
ont été mis en avant :
• la gestion des espaces publics et des massifs fleuris,
• une restauration scolaire avec 53% de produits bio
complétée d’un plan de lutte contre le gaspillage
alimentaire,
• l’installation dans la commune d’un maraîcher en
agriculture raisonnée et d’un apiculteur qui veille sur
50 colonies d’abeilles et a produit, cette année, 1,5
tonnes de miel.
Lancé en 2016 par l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF), le label APIcité® salue l’implication
des collectivités dans la préservation des abeilles et des
pollinisateurs sauvages.

28

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JANVIER 2020

Il s’inscrit dans le prolongement du programme « Abeille,
Sentinelle de l’Environnement » et entre dans la même
démarche de communication et de sensibilisation sur le
rôle primordial des pollinisateurs dans le maintien de la
biodiversité et des ressources alimentaires ainsi que sur
la nécessité de mettre en œuvre des actions efficaces
pour les protéger.
Au-delà de la récompense officielle, le label incite à
la poursuite d’une stratégie municipale cohérente en
faveur des abeilles, des pollinisateurs sauvages et de
l’environnement ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens.
À Bailleul-sur-Thérain comme à Beauvais, les équipes
municipales n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin
et ont déjà de nouveaux projets en tête pour favoriser
un développement communal durable et respectueux de
l’environnement.

Calendrier des animations
Marché bio

Dimanche 5 janvier de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Appel des coquelicots

Vendredi 3 janvier à 10h30

Kiosque rue Saint-Pierre
Rens. auprès de Collembole &
Cie : contact@collembole.fr – 06
11 52 55 87

Tous aux jardins

réseau des jardins partagés
de Beauvais

Nourrir les oiseaux
en hiver

Mercredi 22 janvier à 9h30

MALICE (maison de quartier St-Lucien)
Fabrication de boules à graines en
pomme de pin et d’une mangeoire qui
sera installée sur la zone de Bzz du site
de compostage de St-Lucien, square
Bellot.
Inscription à MALICE ou auprès
de Collembole & Cie : contact@
collembole.fr – 06 11 52 55 87

Sites de compostage

St-Jean :
jardin Harmonie, allée Honoréde-Balzac
Argentine :
jardin de la Tour, 2 rue de
Touraine
(Champs Dolent) - le vendredi
à 17h
St Lucien :
square Bellot – le lundi à 16h30
Vous pouvez, grâce à vos
"bio déchets", participer à
la fabrication de compost et
réduire vos déchets
• déchets de cuisine :
épluchures, marc de café,
coquilles d'œuf, restes de
repas végétaux
• déchets de feuilles : à déposer
dans le bac prévu à cet effet
Sur inscription pour
bénéficier d'une formation
et d'un bio-seau :
contact@collembole.fr –
06 11 52 55 87
Dans le cadre du Contrat
de ville.

Écospace
de la Mie-au-Roy

Oisux

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

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

Collembole & Cie

Atelier
« Recyclez vos textiles »

Fabriquer un bonnet ou
des chaussons
Dimanche 12 janvier

8/12 ans débutant ou confirmé

Fabriquer un protège
bouillotte

Ecospace
de la Mie-au-Roy

Ateliers
hebdomadaires

Tous les mercredis
de 18h à 20h

Atelier de
programmation
mensuel

Le 2ème vendredi du mois
de 17h à 19h

Dimanche 19 janvier

ado/adulte débutant

Fabriquer des mitaines
et un bonnet en maille

Les Samedis
du Libre

Dimanche 26 janvier

Samedi de 9h30 à 12h

ado/adulte confirmé

Les Ateliers de
la Bergerette Ressourcerie

8, rue de la Bergerette à
Beauvais

Ouverture spéciale
« Vintage »
Dimanche 12 janvier
de 14h à 18h

Retour dans les années 1960 à 1990 :
vêtements, vaisselle, jouets et autres
objets "vintage" sortiront des stocks.
Rendez-vous rétro avec les teintes
orange et pop, pattes d'eph ou tasses
fleuries...
L'Autre Berge, 2ème boutique récup'
des Ateliers de la Bergerette, sera
également ouverte à 5 minutes à pied
au 32, rue de Savignies.
HORAIRES D’OUVERTURE
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h
les mercredis, vendredis et samedis de
14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème
dimanche du mois).
Rens. au 03 44 48 26 74 ou
contact@ateliers-bergerette.org www.ateliers-bergerette.org

L’Agglo signera
prochainement son CTE
Retenue en juillet dernier par le ministère de la Transition Écologique et Solidaire, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis signera prochainement son Contrat de Transition Ecologique avec
l’Etat, la Région, l’ADEME, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Banque des Territoires.
Trois mois de concertation ; trois ans d’actions ; 30 ans
de dynamique : telle est la feuille de route du Contrat
de Transition Écologique du Beauvaisis. La Charte
d’engagement des partenaires du projet, intitulée
« Le Beauvaisis, territoire de transition agricole et
alimentaire », sera signée courant janvier.
Ces partenaires sont variés : institutionnels (État,
Agence de l’eau Seine-Normandie, DRAAF, Banque
des territoires, Département, Chambre d’agriculture,

Pôle d’Équilibre territorial et rural…), établissements
d’enseignement (UniLaSalle, lycée agricole de l’Oise),
associations (Réseau des AMAP, APAD, Solaal, Terre
de Liens Picardie, Bio en Hauts de France, Initiatives
Paysannes, Échanges pour une terre solidaire, Zéro
déchet Beauvais, Écume du jour, Collembole & Cie, Centre
Social d’Auneuil…) ou encore acteurs économiques
(UCAC, La terre en héritage, restaurant « Un phare dans
la tempête », Maison de l’Économie Solidaire…). La liste

JANVIER 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

29

n’est pas exhaustive et encore moins close : tous les
porteurs d’un projet pouvant s’inscrire dans le cadre du
CTE sont invités à se faire connaître.
Au total, 27 actions ont à ce jour été proposées par
21 contributeurs publics ou privés. Onze projets ont
été jugés suffisamment aboutis pour bénéficier d’une
contractualisation dès janvier. Les suivantes auront lieu
dans les prochains mois.

CULTURE
Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Une master-class avec Romain Greffe
Le compositeur Romain Greffe,
césarisé pour la bande originale
du film « Guy » d’Axel Lutz,
a animé une master-class au
conservatoire et participé à
un ciné-concert à l’ASCA en
novembre dernier.
L’idée de faire venir à Beauvais un musicien, compositeur et
arrangeur reconnu a été impulsée par Benjamin Le Maho,
dans le cadre d’un projet porté par E. Le Cann, professeur
de piano. L’idée était de réunir les classes de piano et de
musiques actuelles amplifiées pour, d’une part, faire se
rencontrer des élèves venus de différents horizons au
cours de deux auditions et, d’autre part, organiser une
double rencontre entre ces élèves et un claviériste-pianistecompositeur et enseignant récemment césarisé : Romain
Greffe.
« Le but de cette master-class était multiple et a été décliné
en plusieurs temps » explique Romain Greffe. « Un premier
rendez-vous a eu lieu en avril dernier. L'une des idées
était d'apporter des connaissances concernant l'histoire et
l'utilisation des "claviers musiques actuelles" aux élèves du
conservatoire, qu’ils soient ou non pianistes ».
Afin de compléter la formation des élèves et de parfaire
leur travail pour des auditions prévues en juin et décembre,
Romain Greffe a ensuite pu apporter une expertise sur le jeu
de chacun, en lien avec ses expériences et ses compétences.

« L'intérêt de ces master-class est d’attiser la curiosité des
jeunes musiciens, de répondre à des questions et développer
la visibilité des "claviers musiques actuelles", la sensibilité
aux diverses sonorités » précise le Normand d’adoption.
La programmation du cinéma Agnès-Varda a permis
d'organiser une diffusion du film "Guy" d'Alex Lutz – dont R.
Greffe a co-signé la BO - ainsi qu'un ciné-concert « Il était évident que je pouvais partager aussi mon expérience
personnelle et professionnelle du monde du cinéma, ainsi
que de la composition et de l’arrangement de musique de

film, avec le public de l'ASCA et du conservatoire » ajoute
Romain Greffe. « Le concert est un moyen concret d'illustrer
la diversité des sonorités liées aux claviers, de faire le lien
avec les deux temps forts de cette journée en collaboration
avec les professeurs référents du conservatoire de Beauvais,
Benjamin Le Maho et Maxime Sinet, ainsi que deux collègues
du CRR de Grand-Couronne et Petit-Couronne. Conclure une
master-class sur un moment de partage comme celui-ci est
toujours agréable. »

Médiathèque de Bresles

Une nuit pour la lecture
Cette année, la médiathèque Madeleine-Odent de Bresles se prête au jeu de la « Nuit de la
lecture ». L’évènement se déroulera samedi 18 janvier. Thème de cette 4ème édition : le partage.
À l’occasion de la Nuit de la lecture - et pour leur 1ère
participation à cette manifestation -, les bibliothécaires de
Bresles vous ont réservé une journée entière d’animations.
• À partir de 10h, empruntez une pochette surprise
composée d’un livre que les bibliothécaires auront choisi
pour vous. Il sera aussi possible de créer vos propres
pochettes surprises, une jolie façon de partager, dans
l’anonymat ou non, vos plus belles lectures.



• De 10h30 à 11h15, assistez à une séance de
« Bébés lecteurs », 45 minutes de partage autour de la
découverte du livre pour les enfants de 0 à 3 ans.
• De 14h à 17h, « bookface en folie » : livres et studio
photo ! Installez-vous devant l’objectif pour mettre en
scène la couverture de votre livre.
• De 18h à 20h, assistez à un match d’improvisation
littéraire.
Rens. et inscription au 09 62 24 48 94 ou à mediatheque@bresles.fr
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Vous aurez pour mission de choisir dans la médiathèque
quelques ouvrages dont les titres seront les propositions
d’improvisation que devront suivre les acteurs.
Toutes ces animations sont gratuites mais attention, le
spectacle d’improvisation littéraire est sur réservation
obligatoirement.

ASCA cinéma Agnès Varda

#RÊVERIES, parcours d’exploration numérique

Live AV - Julien Appert

Camion Électro

Avec #RÊVERIES, l’ASCA vous invite, samedi 18 janvier
entre 14h et minuit, à un voyage immersif où le numérique
et la nature s’entrecroisent, s’observent et se répandent
dans l’ensemble du lieu. Et pour que ce soit une vraie
découverte, l’équipe vous propose d’être des aventuriersacteurs de cette expérience ! En vous déplaçant d’une
œuvre à une autre, en participant à un atelier, en goûtant,
en testant, vous pourrez ainsi profiter de ce temps de
songe où notre corps, dans un environnement numérique
et naturel, pourra trouver aussi un peu de sérénité.

Samedi 18 janvier de 14h à minuit
Tout public. Entrée libre et gratuite.
ASCA - 8, avenue de Bourgogne à Beauvais
Tout le programme de #RÊVERIES sur asca-asso.com

Bloom » de Tristan Menez

« La Brume » de Christoph Guillermet

PROGRAMME

De 16h30 à 17h : goûter

De 14h à 20h
• Parcours libre d’installations numériques
• Exposition de l’École d’Art du Beauvaisis
• « Bloom » de Tristan Menez
• « Harbinger » de Malo Lacroix
• « La Brume » de Christoph Guillermet
• « Moisissures sonores » d’Emmanuel Mailly
• « L’Effet papillon » de l’école Daudet
• Casque de réalité virtuelle
• Camion Électro

De 17h à 18h : Conférence
ArtCorps, représentation du corps au corps comme
média
À 18h30 : Live AV (audiovisuel)
École d’Art du Beauvaisis
De 19h à 20h30 :
Apéro moléculaire & DJ Set de Loxic
À 20h30 : Live AV (audiovisuel)
Épiderme de Julien Appert

De 14h à 18h : Ateliers
• Réalité augmentée sur tablette
• Vectorisation et impression 3D*
• Sophro-ASMR
• Station météo Arduino*

À 21h15 : Live AV (audiovisuel)
Harbinger de Malo Lacroix
À 22h : DJ Set de Loxic

*sur inscription par téléphone au 03 44 10 30 80.

#Des artistes à
la rencontre des
publics
L’ASCA accueille toute l’année des artistes
(musiciens, vidéastes) sur des temps de travail
appelés « résidence ».
Malo Lacroix
Deux artistes vidéastes en résidence en 2019
à l’ASCA, ont travaillé avec des élèves de l’École d’Art du Beauvaisis (EAB)
pendant 5 jours afin de préparer des créations pour #RÊVERIES.

PASSEURS D’IMAGES

Stage vidéo à l’ASCA
Du 17 au 21 février
Venez découvrir la réalisation d'un docu-fiction
en compagnie d'un intervenant spécialisé.
Au programme : écriture de scénario, prise en
main du matériel vidéo, tournage, montage et
diffusion.
Du lundi 17 au vendredi 21 février
De 10h à12h et de 13h à 16h
Pour les 12-18 ans

Malo Lacroix, artiste vidéo et performeur de Lyon, venu travailler en 2019 avec Maxime Aumon sur le projet
« Porte Nef » - un spectacle hybride accompagné de lecture et musique -, présentera le 18 janvier un autre
live audiovisuel intitulé « Harbinger ».
Avec les élèves de l’EAB, il a travaillé la création d’installations basées sur les ombres portées et les
éléments naturels. Elles seront visibles dans le studio.
Julien Appert, artiste vidéo-plasticien de Creil, est en résidence à l’ASCA pour la création sonore et visuelle
de son nouveau spectacle, « Épiderme », qu’il présentera le samedi soir. Sa démarche artistique se penche
sur la création de textures en vidéo, qu’il manipule lors des spectacles. C’est cet axe qu’il a travaillé avec
les élèves de l’EAB, lesquels présenteront et manipuleront leurs créations visuelles en direct dans la salle
Agnès-Varda.
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Sur inscription.
Tarif : 10 € + adhésion (3 €).
Tél : 03 44 10 30 80.
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Une œuvre contemporaine
en création pour Démos
L’orchestre Démos en
Beauvaisis est entré dans
sa troisième et dernière
année de travail avant que
les enfants qui le composent
ne rejoignent les cursus
classiques d’enseignement
musical.
Dispositif innovant d’apprentissage de la musique
classique, Démos propose une approche de l’histoire
musicale en abordant successivement les grandes
périodes de la composition : en 1ère année la musique
baroque (une pièce de Jean Baptiste Lully), en 2ème
année la musique romantique (un extrait d’une œuvre

de Berlioz) et en 3ème année une pièce contemporaine
commandée spécifiquement pour l’orchestre Démos,
qui la créera en juin 2020 sur la scène du théâtre du
Beauvaisis tout juste inauguré.
C’est à Fabien Cali (né à Reims en 1983) que le chef
d’orchestre Florent Didier et la Philharmonie de Paris
ont souhaité confier ce travail de composition pour
l’orchestre Démos en Beauvaisis. Guitariste autodidacte,
naviguant à l’adolescence entre rock, pop et musiques
électroniques, Fabien Cali s’oriente assez tardivement
vers des études musicales et obtient pas moins de sept
prix au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris.
Depuis sa première pièce pour grand orchestre Anxiopolis
(2014) jusqu’à son récent quatuor à cordes Heavy Metal
Machine (2019), il a reçu diverses commandes de Radio

Fabien Cali

France, de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, du
ministère de la Culture, du Festival Musique Action, de la
Philharmonie de Paris… et travaille avec de nombreux
solistes et ensembles de musique de chambre.
Par ailleurs compositeur pour le cinéma, il signe la
musique du long-métrage Terre des Ours de Guillaume
Vincent, raconté par Marion Cotillard et produit en
collaboration avec James Cameron (Cameron Pace
Group). Sa partition a été récompensée d’un Jerry
Goldsmith Award.
Fabien Cali est compositeur lauréat du prix de
composition des Fondations Roux & Tronchet de
l’Académie des Beaux Arts, de la Fondation Banque
Populaire et a reçu, le 2 décembre dernier, à la salle
Pleyel, le Grand Prix SACEM de la musique classique
contemporaine, catégorie jeune compositeur.

Vous aimez la musique metal ?

Mélomane amateur, fan enragé ou musicien, partagez votre passion !
Du 11 mars au 2 mai, la médiathèque du centre-ville propose une exposition en mode participatif : chacun peut devenir contributeur de l’exposition en prêtant un ou
plusieurs objets, représentatifs de cet univers musical ou de sa passion.
Il peut s’agir de tickets, d’instruments, de disques, de T-shirt, de souvenirs de concert, de photos de tatouages, de posters… comme d’objets plus surprenants !
Les propositions les plus extravagantes sont les bienvenues pour cette exposition au ton forcément décalé.
Autour de cet événement, une programmation déclinera la musique metal en variant les genres et les styles, avec le soutien de partenaires locaux.
Pour proposer vos objets ou pour plus de renseignements, contactez la médiathèque : 03 44 15 67 02 / mediatheques@beauvaisis
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CULTURE

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-Claquettes
Chantons sous la pluie

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Le soleil vert

cinéma
/// Bailleul-surThérain
Hors Normes

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
La nuit du chasseur

ence/
conférite
vis
/// Beauvais
"Une heure avec..."
spécial Vivaldi

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

Jeudi 9 janvier à 20h15
Auditorium Rostropovitch
Conférence autour d’Antonio
Vivaldi.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Ciné-Claquettes
Chantons sous la pluie

Mercredi 8 janvier à 14h30
Film de Stanley Donen suivi d’un
atelier de claquettes dès 12 ans.
Tarif unique : 2,50 €

Soleil vert

Mercredi 22 janvier à 18h
Film de Richard Fleischer.
Dans le cadre des « Conférences
et projections » de l’École d’Art
du Beauvaisis.
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

La nuit du chasseur

Mercredi 29 janvier à 14h30
Film de Charles Laughton suivi
d’un atelier sur les émotions.
Dès 9 ans - Tarif unique : 2,50 €

Lieux artistiques et
organisation collective

Mercredi 15 janvier
de 18h à 20h
CAUE
Conférence par Laura Aufrère,
doctorante travaillant sur les
dynamiques d’économie sociale
et solidaire.
Le programme complet
« Ecosystèmes » est à
disposition à l’EAB.
Rens. auprès de l’École d'Art
du Beauvaisis au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Du palais épiscopal
au musée

Vendredi 17 janvier
de 15h à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée à la découverte
de l’histoire et de l’architecture
de l’ancien palais épiscopal et
de l’histoire des collections du
musée départemental.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

/// Crèvecœurle-Grand
La Reine des Neiges 2
Joyeuse retraite

2020

janvier

Mardi 28 janvier à partir de 18h
Salle de fêtes
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

/// Haudivillers
Joyeuse Retraite

Samedi 4 janvier à 20h

La Belle Époque

Samedi 25 janvier à 20h
Salle Monique de l’Odéon
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de B. Clerget
au 06 51 73 80 23.

/// Beauvais
Nouveau !
Sophr’o MUDO

Trésors céramiques
de l’Oise

Dimanche 19 janvier
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Découvrez l’exposition avec une
guide-conférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Rendez-vous du midi
Visite exclusive des caves
du palais épiscopal

Vendredi 31 janvier
de 12h30 à 13h
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit sur réservation (jauge
limitée à 25 personnes).
Rens. et inscription
au 03 44 10 40 50
ou sur contact.mudo@mudo.oise.fr

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

divers
/// Auneuil

Les poussettes en
vadrouille

Vendredis 10 et 24 janvier
Centre Social Rural La Canopée
Thématiques : « Parcours
motricité » et « Spectacle ».
Que vous soyez maman, papa,
grand-parent, venez profiter d’un
moment privilégié avec votre
jeune enfant.
Rens. ou inscriptions
au 03 44 84 46 83.

Veillées et sorties ados

Vendredis 10 et 24 janvier
Centre Social Rural La Canopée
Soirée Nouvel An bis (20h-2h)
5 € et veillée karaoké 2 €.
Rens. ou inscriptions
au 03 44 84 46 83.

Mon assiette a la bougeotte
Samedi 25 janvier
de 10h15 à 11h45
Centre Social Rural La Canopée
Thématique : « Verrines exquises
sucrées/salées»
Atelier cuisine proposé une fois
par mois.
Tarif à l’année : commune
adhérente 35 € /
non adhérente 59 €
Tarif à la séance : commune
adhérente 6 € / non adhérente 8 €
Rens. et inscription
au 03 44 84 46 83.

/// Beauvais
NOUVEAU !
Sophr’o MUDO

Soirée jeux

Samedi 25 janvier
à partir de 18h
Centre Desmarquest (rue de la
Longue-Haie)
Plusieurs jeux disponibles
sur place (jeux de cartes, de
stratégie, de société). N'hésitez
pas à apporter les vôtres pour
nous les faire découvrir.
Soirée gratuite et ouverte à tous.
Rens. auprès de Voisinlieu
Pour Tous au 09 54 66 25 82
- voisinlieupourtous@gmail.com voisinlieupourtous60@free.fr

L'Écume
du Jour

Resto, bistro
associatif
5, rue du Fg-St-Jacques
03 44 02 07 37

La transition
énergétique

Mercredi 8, 15 et 29 janvier
à 19h.
Conférences-débats sur
la transition énergétique
articulées avec les
questions climatiques et
sociales.

Sophrologie et
Rirologie

Samedi 18 janvier de
14h30 à 15h30
Nombre de places limité.

Territoires Zero Waste

Lundi 13 janvier
de 18h15 à 19h30
MUDO - Musée de l’Oise
Aurélie Legoix, sophrologue,
vous accompagne pour une
séance collective avec une
médiatrice du musée.
Tarif : 10 €/pers. Sur réservation
(jauge limitée à 8 personnes).
Rens. et inscription
au 03 44 10 40 50
ou sur contact.mudo@mudo.oise.fr

Mercredi 22 janvier à 19h
Zéro Déchet Beauvais invite
Thibault Turchet, co-auteur
du livre « Territoires Zero
Waste » et chargé d'affaires
juridiques à ZeroWaste
France.

Photo-Walk / Balade
photographique

Bœuf musicall

Quartier de Voisinlieu
Samedi 18 janvier de 9h à 12h
Rendez-vous au centre Georges
Desmarquest à 8h45
Laurent Govaert vous invite
à découvrir l'architecture
du quartier et apprendre à
composer une photographie de
paysage.
Rens. auprès de Voisinlieu
Pour Tous au 09 54 66 25 82
- voisinlieupourtous@gmail.com voisinlieupourtous60@free.fr
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Café Philo

Jeudi 23 janvier à 18h
Sur inscription.
Vendredi 24 janvier à
18h30
Scène ouverte, musiciens
en herbe, amateurs ou bien
professionnels.

Atelier Do It Yourself

Samedi 25 janvier à 14h30
Lutter contre le rhume.

Atelier d’écriture

Jeudi 30 janvier à 18h

/// Beauvais
Monstro - Collectif Sous le Manteau
/// Troissereux
Tournoi de poker

/// Bresles

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 31 janvier
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent –
Place du Linciau
Produits locaux et de saison.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

///Goincourt
Repas des Aînés

Samedi 25 janvier à 12h
Salle polyvalente
Organisé par la Mairie. Rens. au 03
44 45 14 87.

Loto

Dimanche 26 janvier à 14h
(ouverture des portes dès 13h)
Salle polyvalente
Nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur
place.
Organisée par l'APE - ape.
goincourt60@gmail.com

/// Troissereux
Tournoi de poker

Samedi 25 janvier
Organisé par le Comité des Fêtes
de Troissereux.
Rens. au 03 44 79 19 81
(M. Demay).

/// Verderel-lèsSauqueuse
Banquet du centre de
première intervention
Samedi 25 janvier
à partir de 19h30
Salle polyvalente

/// Warluis
Thé dansant

Mardi 7 janvier
Rens. au 06 13 43 56 67.

exposition

/// Beauvais
Light painting

Du mar. 7 au sam. 25 janvier
Centre Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Laurent Govaert illustre la
technique du light painting
avec une cinquantaine de
photographies.
Rens. auprès de Voisinlieu
Pour Tous au 09 54 66 25 82
- voisinlieupourtous@gmail.com voisinlieupourtous60@free.fr

/// Beauvais
Trésors céramiques,
Collection du MUDO

Abstraction

Du samedi 11 janvier
au 1er février
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Exposition des œuvres de
Bernadette Wiener (sculptrice
en céramique), Pascale
Convert (laqueuse), Emmanuel
Rémia, Manoé et Claudine
Bickert (peintres) proposée par
l’association Hors Cadre.
Vernissage
samedi 11 janvier à 18h
Tous les mercredis, vendredis et
samedis.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Exposition céramique Estella Alliaud

Du 24 janvier au 11 avril
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Rencontre avec l’artiste jeudi 23
janvier de 15h à 17h
Vernissage jeudi 23 janvier à 18h
Mardi, jeudi et vendredi 13h45 à
18h15 ; mercredi et samedi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Trésors céramiques,
Collection du MUDO
Du 9ème siècle à nos jours

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Exposition prolongée jusque fin
juin 2020.
Une sélection de 300 œuvres
créées dans l’Oise depuis l’an
800 jusqu’à 1998 et présentée
dans la magnifique salle souscharpente du XVIème siècle.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi.
Gratuit. Rens. 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

lecture

Lewis Caroll, autour
d’Alice...

Jeudi 30 janvier à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Cycle de lectures confié à Patrice
Juiff, auteur et comédien, avec
un accompagnement musical.
Ces rencontres font écho à la
programmation et permettent
de prolonger les plaisirs des
spectacles.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

cirque
/// Beauvais

Transit - Cie Flip Fabrique

Mercredi 15 janvier
Départ de la Salle J.-Brel à 19h
Escale de cirque à Chambly.
Spectacle de cirque explosif.
Rens. auprès de La Batoude
au 03 44 14 41 48
(nombre de places limité).

Monstro
Collectif Sous le Manteau

Mardi 28 janvier à 19h30 suivi d'un Bord de scène
Mercredi 29 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
En partenariat avec La Batoude
Renseignements et réservations :
Théâtre du Beauvaisis
au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
ou La Batoude au 03 44 14 41 48.

du

danse
/// Beauvais

jeunesse
/// Beauvais

Alice - Compagnie De Stilte

Mercredi 8 janvier à 9h45
Samedi 11 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Jeune public à partir de 6 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
ANiMA - Florence Goguel

l’Agenda

Beauvaisis

YO !

Mercredi 14 janvier à 18h15
L'Ouvre-Boîte
One-man-conférence par
Sapritch. À partir de 12 ans.
Tarif unique : 2,50 €
Rens. au 03 44 10 30 80
asca-asso.com

ANiMA - Florence Goguel

Samedi 25 janvier 10h et 16h
Théâtre du Beauvaisis
Jeune public à partir de 6 mois.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Les médiathèques
du Beauvaisis
/// Bailleul-surThérain
Nuit de la Lecture

Lectures en balade
Samedi 18 janvier à 19h
Médiathèque
Parce que « chacune de nos
lectures laisse une graine
qui germe » (Jules Renard),
une farandole de textes lus,
interprétés par des comédiens
pour fêter la Nuit de la lecture.
Réservation au 03 44 15 67 51.

/// Bresles

Rens. et inscription
au 09 62 24 48 94 ou
mediatheque@bresles.fr

Éveil musical

Samedi 11 janvier
de 10h30 à 11h15
Médiathèque MadeleineOdent
Pour les 0 - 5 ans, parent
accompagnateur obligatoire.

Bébés lecteurs

Jeudi 16 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Samedi 18 janvier
à partir de 20h
Centre Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Soirée consacrée à la lecture,
aux livres et à l'écriture.
Rens. auprès de Voisinlieu
Pour Tous au 09 54 66 25 82
- voisinlieupourtous@gmail.com voisinlieupourtous60@free.fr
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Twenty-Seven perspectives
- Maud Le Pladec

/// Beauvais
Nuit des lecteurs

sortir
janvier

/// Beauvais - YO !

Samedi 18 janvier de 10h30
à 11h15
Médiathèque MadeleineOdent
Pour les 0 - 3 ans, parent
accompagnateur obligatoire.

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier
de 10h à 20h
Médiathèque MadeleineOdent
Pochette surprise,
bookface en folie, match
d’improvisation littéraire…
Attention match d’improvisation
sur réservation.

/// Beauvais

L’heure des histoires

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

Médiathèque du centre-ville
Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire
Pour les 0 - 6 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

La petite fabrique du
numérique

Coloriage 3D
Samedi 4 janvier à 10h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 5 - 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02

#RÊVERIES

Samedi 18 janvier
de 14h à 20h
Médiathèque Argentine - Asca
La médiathèque Argentine
participe à la journée
#RÊVERIES à l'ASCA avec
un parcours d'exploration
numérique sur la
thématique du corps et de
l'environnement.
À 14h et à 16h45 : atelier de
construction de station météo
Arduino*
De 14h à 20h : exposition
« Moisissures sonores » par
Emmanuel Mailly.
Réservations au 03 44 15 67 30.
Programme complet page 31.

/// Milly-surThérain
Faites vos jeux !

Mercredi 22 janvier
de 14h à 16h
Médiathèque
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

Bébés lecteurs

Jeudi 23 janvier à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais - L’Ouvre-Boîte -Les Wampas

AMORISSIMO 2020
/// Beauvais
Club de lecture
Présentation des auteurs
invités au festival
Jeudi 16 janvier à 18h
Médiathèque du centre-ville
Réservation au 03 44 15 67 02.

Table ronde

Jeudi 23 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Autour de l’amour fraternel,
Serge Cabrol, de la revue
Encres vagabondes, donnera
la parole à Nina Bataille,
Valentine Goby et Alexandre
Seurat.
Réservation au 03 44 15 67 02.

/// Laversines
P.S. : Je t’aime !

Mercredi 29 janvier à 14h30
Médiathèque
Un atelier de mail art pour
dire à ceux qu’on aime qu’on
les aime !
À partir de 7 ans.
Réservation au 03 44 15 67 51.
Amorissimo continue en
février…

musique

/// Beauvais

Scène slam ouverte
"Quand dire c'est faire"

Samedi 4 janvier à partir de 20h
L'Alternative Bar (1, rue du 27-juin)
Le principe de scène slam QDCF
est très simple, à chaque soirée
une association est mise en valeur,
chaque texte dit lui rapporte 2 € et
une boite à dons est disponible.
Association Rimes Croisées :
rimescroisees@gmail.com
facebook rimescroisees   

Concert-lecture
Misia et autres musiciennes

Vendredi 17 janvier à 20h30
Grange de la Maladrerie
Avec Julie Depardieu, Juliette
Hurel, Hélène Couvert.
En partenariat avec la Maladrerie
Saint-Lazare.
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

L'amour du poète Schumann

Mardi 21 janvier à 20h
Auditorium Rostropovitch
Récital piano-voix autour des
œuvres de Schumann et Fauré
avec Guillaume Palissy (baryton) et
Arézou Fougeras (piano).
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

Audition de cuivres

Jeudi 23 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

Broken Back +
1ère partie Okala

Vendredi 24 janvier à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Électro pop.
Rens. au 03 44 10 30 80 asca-asso.com

Les Wampas +
1ère partie Rock Is Dead

Samedi 25 janvier à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Rock.
Rens. au 03 44 10 30 80 asca-asso.com

Audition de musique ancienne
Lundi 27 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

En scène !

Mardi 28 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition d’élèves transversales
entre le différentes classes,
esthétiques ou disciplines.
Rens. auprès du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
au 03 44 15 67 04.

Chris Garneau (USA) + 1ère
partie Samana
Samedi 30 janvier à 20h
L’Ouvre-Boîte
Pop folk (piano solo).
Rens. au 03 44 10 30 80 asca-asso.com

Meilleurs

Vœux

Cérémonies de vœux
dans les communes
de l'Agglo
/// Allonne

Mercredi 8 janvier à 19h
Salle polyvalente

/// Auneuil

Vendredi 24 janvier à 19h
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Rens. au 03 44 47 70 23.

/// Auteuil

/// Crèvecœur-le-Grand
Vendredi 10 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Fouquenies

Un Instant

Jeudi 23 janvier à 19h30 suivi
d'un Bord de scène
Théâtre du Beauvaisis
Vendredi 24 janvier à 20h30
Marcel Proust - Jean Bellorini.
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Itinérance en pays de l'Oise
Le syndrome du banc de
touche - Léa Girardet

Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com
LAVERSINES
Mercredi 8 janvier à 20h
Salle des fêtes
MILLY-SUR-THÉRAIN
Jeudi 9 janvier à 20h
Petite salle des fêtes
HERMES
Vendredi 10 janvier à 20h
Salle des fêtes

Dimanche 5 janvier
Salle des fêtes
Vœux du maire suivi d'un pot de
l'amitié.

/// Goincourt

Mercredi 8 janvier à 19h
Salle polyvalente
Organisés par la Mairie, rens. au 03 44
45 14 87.

/// Haudivillers

Jeudi 16 janvier à 18h30
Salle Monique de l'Odéon.

/// Herchies

Vendredi 10 janvier à 18h30
Salle pluriscolaire
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/// Maisoncelle-Saint-Pierre
Vendredi 17 janvier à 18h
Salle communale
Samedi 11 janvier à 11h
Grande salle des fêtes

Vendredi 17 janvier à 19h

/// Beauvais

Samedi 18 janvier à 11h
Centre périscolaire
Contact pour les rens. et/ou les
inscriptions : mairie au 03.44.07.50.06

/// Milly-sur-Thérain

Vendredi 10 à 19h
Salle des fêtes

/// Bresles

théâtre

/// Hermes
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/// Saint-Germain-la-Poterie
Samedi 25 janvier à 18h
Salle multifonction (8, rue de l’Église)
Rens. au 03 44 82 28 20.

/// Saint-Léger-en-Bray

Samedi 18 janvier à 18h
Salle multifonction (28, Grande Rue derrière la mairie)
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Saint-Martin-le-Nœud
Vendredi 10 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Saint-Paul

Samedi 11 janvier à 12h
Salle festive de l’Espace Loisir du
Becquet

/// Therdonne

Samedi 18 janvier à 16h
Salle des fêtes

/// Verderel-lès-Sauqueuse
Samedi 18 janvier à 11h
Salle polyvalente

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

France Alzheimer Oise

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

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

N°Bleu

0800 850 850

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

03 44 48 61 30

CAF

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Préfecture
Place
de la Préfecture

03 44 06 24 80

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

03 44 06 12 34

PROCH’EMPLOI
0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

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

Start Lab

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

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

3949

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

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

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

COROLIS

Pour les demandeurs
d'emploi : 

Pôle Emploi Delie

Pôle Emploi MYKONOS

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

ADIL 60

36, rue Racine

Poste

03 44 06 60 60

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

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

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

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

03 44 15 67 60

Vous pourrez donner votre sang

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

À Beauvais

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

Vendredi 10 janvier de 14h à 18h
Samedi 11 janvier de 8h30 à 12h30

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

À Auneuil

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

Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

Mardi 7 janvier de 14h30 à 19h

À Bresles

Salle polyvalente Robert-Gourdain

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Rendez-vous avec
le Bus pour l’emploi

Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi »
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.
Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants :

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.

Mercredi 8 janvier
de 9h15 à 12h30

Jeudi 16 janvier
de 14h à 16h45

Mercredi 8 janvier
de 14h à 16h45

Mercredi 22 janvier
de 9h15 à 12h30

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.

Jeudi 9 janvier
de 14h à 16h45

Mercredi 22 janvier
de 14h à 16h45

Prochain rendez-vous à Beauvais

à Warluis

à Allonne

à Pierrefitte-enBeauvaisis

à Auneuil

à Beauvais (centre-ville)

Samedi 4 janvier
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

à Fouquenies

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)

EMPLOI, INSERTION, FORMATION

La MEF vous accueille et vous
accompagne

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.

La Cité des Métiers - Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis propose des actions en lien
avec l’emploi, l’insertion et la formation.
Située 13 rue Jean-Monnet à Beauvais, elle organise des
événements dans ses locaux de Beauvais et de son centre
associé de Grandvilliers mais aussi chez des partenaires.
Ainsi, lors de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), deux journées ont été organisées, les 19 et 21 novembre dernier, à Beauvais et Grandvilliers.
145 personnes ont été accueillies et 30 partenaires de
l’orientation, de l’emploi, de la formation et du handicap
étaient présents pour informer et conseiller les publics
dans les différentes étapes de leurs parcours jusqu’à l’accès à l’emploi. En complément des stands, des animations
ont été proposées pour outiller son projet professionnel et
sa recherche d’emploi, notamment un Café Débat « Emploi
et Handicap : comment trouver sa place ? » et un Espace
Numérique pour passer un test d’orientation et/ou découvrir
un outil en ligne gratuit d’aide et de conseil pour la recherche
d’emploi « HANDIMOOC ».
Autre événement marquant, le Numéri’DAY, proposé à Beauvais, dans les locaux de l’ASCA (8, avenue de Bourgogne) le
19 novembre.
Au total, 475 personnes ont pu découvrir le numérique grâce
à des ateliers, des démonstrations, des témoignages, des
vidéos, etc.
De nombreuses thématiques ont été abordées lors de cette
journée pendant laquelle des scolaires, des adultes en reconversion et des demandeurs d’emploi ont pu obtenir de
précieux conseils et toucher du doigt des métiers afin de mûrir leurs réflexions d’orientation et de projets professionnels.

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

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.

Cité des Métiers – MEF
13, rue Jean-Monnet à Beauvais • Tel : 03 60 56 60 60
Horaires d’ouverture • Lundi : 13h30 – 17h30
Du mardi au jeudi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 16h

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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PENSEZ À VOUS
INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Pour pouvoir participer aux élections municipales,
les dimanche 15 et 22 mars prochains, les
nouveaux habitants et les jeunes majeurs doivent
s'inscrire avant le 7 février 2020.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du service
Élections de la mairie.
Cette date peut être repoussée dans certaines situations
seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle...).
Sont automatiquement inscrits les Français qui atteignent l’âge
de 18 ans s’ils ont bien accompli les formalités de recensement
à 16 ans, tout comme les Français obtenant la nationalité
française à partir de 2019.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription.
Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce
d’identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport) et
d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires en vue des élections municipales au plus tard
le 7 février 2020.
Le service Élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h puis de 13h30 à 17h.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne
sur service-public.fr

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LITZ

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

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

Madame le Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis,
le Conseil municipal de Beauvais
et le Conseil communautaire du Beauvaisis

vous adressent leurs
meilleurs vœux
pour cette
nouvelle année

