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Rester actifs
malgré l’épidémie !
Contraints à de nombreux points de vue par
l’épidémie de Covid-19, qui envahit notre quotidien
et bouscule nos habitudes, nous vivons une période
inédite.
Les annulations, les reports, les réorganisations d’événements sont nombreux.
Partout, les délais de mise en œuvre des projets s’allongent.
Cependant, nous devons aller de l’avant, pour les habitants de nos 53 communes,
pour les entreprises du Beauvaisis, pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent
dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs mais aussi de la santé, de
l’environnement et de la solidarité… Car la société française dans son ensemble
est profondément impactée par cette crise sanitaire.
En octobre, le conseil municipal de Beauvais et le conseil communautaire du
Beauvaisis ont enfin pu commencer à mettre en œuvre leurs projets de mandature.
Ils se sont prononcés en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et
ont rappelé leur détermination à lutter contre les violences faites aux femmes.
Ils ont prolongé leur engagement en faveur du Plan Action Cœur de Ville en
validant l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) pour le cœur de ville
beauvaisien.
Ils ont réaffirmé leur détermination à lutter contre le réchauffement climatique à
travers la 2ème étape du PCAET, sur laquelle chacun est appelé à se prononcer
d’ici le 15 novembre.
À Beauvais, nous avons inauguré l’Espace Abbé Pierre – pôle de solidarité grâce
auquel le CCAS et les associations peuvent faire vivre dans de bonnes conditions
les valeurs de solidarité et de générosité qui comptent tant en ces moments si
particuliers.
Toutes ces décisions, toutes ces manifestations illustrent notre volonté de ne pas
baisser les bras et de rester actifs au bénéfice de nos concitoyens.
Pour vous, avec vous, nous parviendrons à surmonter les difficultés induites par
la Covid-19.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

Consultation publique

Plan climat air énergie
territorial du Beauvaisis
Du 12 octobre au 15 novembre 2020, l’Agglomération du Beauvaisis
lance une consultation publique sur le Plan Climat Air Énergie Territorial.
Chaque citoyen est invité à participer à cette 2ème étape du projet.

Pourquoi un plan climat ?
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a
décidé d’élaborer son Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) en novembre 2017 pour apporter une réponse
locale aux enjeux globaux du changement climatique et de
la fracture énergétique.
• Après 3 années de travail intense, 29 pilotes et 40
partenaires mèneront 112 mesures sur les 6 années à
venir.
• 175 acteurs de terrain ont été sollicités et une dizaine de
rencontres organisées.
• 22 ateliers de concertation ont eu lieu.
Il s’agit donc bien d’un engagement de tous les acteurs
du territoire au service des habitants : les collectivités
territoriales, les associations, les organisations
professionnelles, l’État, les entreprises, les bailleurs
sociaux, etc.
Les actions envisagées
s’inscriront dans les domaines suivants :
• le bâti
• les énergies renouvelables
• les transports
• l’aménagement du sol
• l’économie circulaire

1ère étape :
la pré-consultation publique

Et après ?
À l’issue de la consultation publique, une synthèse
des contributions sera rédigée. Le projet de PCAET du
Beauvaisis, éventuellement modifié pour tenir compte des
propositions et avis, sera ensuite soumis à l’approbation
finale du conseil communautaire de la CAB à la fin de
l’année 2020.

Un 1 plan d’actions provisoire du PCAET a déjà été
présenté, dans ses grandes lignes, dans le numéro de
décembre 2019 de Beauvaisis Notre Territoire. Chaque
citoyen a été invité à donner son avis sur le projet entre
janvier et mai 2020. 475 remarques ont été formulées
et une synthèse des résultats de cette pré-consultation
publique est disponible sur le site internet de la CAB : www.
beauvaisis.fr/developpement-durable/pcaet-ou-en-est-on.
En parallèle, les instances publiques (préfet de Région,
président du Conseil régional, autorité environnementale)
ont également fait part de leurs avis sur le projet durant le
1er semestre 2020.
er

Donnez votre avis !
2nde étape : la consultation publique
L’ensemble des remarques a amené à une évolution du
1er projet de PCAET. Aussi, nous vous invitons à prendre
connaissance de la version amendée dans le cadre de la
consultation publique actuellement menée (depuis le lundi
12 octobre et jusqu’au dimanche 15 novembre inclus).
Tous les éléments sont consultables électroniquement sur
le site :
www.beauvaisis.fr/developpement-durable/pcaetconsultation-publique-du-projet
ou en version papier au siège de l’Agglomération
(sur rendez-vous au 03 44 15 68 00).

Le plan climat
viendra répondre à 5 objectifs :
1. L a baisse des émissions de gaz à effet de
serre et des polluants atmosphériques
2. L a réduction des consommations
énergétiques
3. L ’augmentation de la production locale
d’énergies renouvelables
4. L a séquestration du carbone
5. L ’adaptation du territoire
du Beauvaisis aux effets
du changement climatique
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VIE DE L'AGGLO

Pôle Métropolitain de l’Oise

Caroline Cayeux élue présidente
Le 25 septembre dernier, les membres du Pôle Métropolitain de l’Oise (PMO) se sont réunis au siège de
l’Agglo à Beauvais afin de procéder au renouvellement de leur bureau syndical et à l’élection de leurs
président et vice-présidents. Caroline Cayeux a été élue présidente pour un an, dans le cadre de la
présidence tournante instituée au sein de la structure. Elle succède à Jean-Claude Villemain, maire de
Creil, et Philippe Marini, maire de Compiègne, qui ont été élus respectivement 1er et 2ème vice-présidents.
Composé des communautés d’agglomération de Beauvais (CAB), Creil (ACSO) et
Compiègne (ARC), le PMO s’est fixé les objectifs suivants :
- Accompagner les mutations industrielles ;
- Offrir un environnement favorable aux entreprises et à leurs salariés ;
- Soutenir l’innovation et le développement de nouvelles filières ;
- Valoriser ensemble l’image de territoire d’innovation et d’industrie.

Officiellement installé le 14 février 2018 avec la volonté d’unir et d’enrichir les Agglos
de Beauvais, Creil et Compiègne (260 000 habitants et 86 communes), cette structure
a aussi l’ambition d’exister dans la région Hauts-de-France. Cela passe bien sûr par le
renforcement des pôles urbains et du rôle de ville-centre que peuvent avoir Beauvais,
Creil et Compiègne dans leurs bassins de vie respectifs. Cela passe aussi par la
recherche d’un meilleur équilibre et d’une harmonisation entre le rural et l’urbain, un
objectif essentiel aux yeux de Caroline Cayeux.

Culture

Du mouvement à la baguette
L’Orchestre Philharmonique de l’Oise
change de chef
Arrivé en 1980 de sa Normandie natale, Thierry Pélicant a été pendant 40 ans le 33ème chef
de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise. Il passe aujourd’hui la main à Florian Cousin.
Natif de Sainte-Adresse (à côté du Havre), Thierry Pélicant vient d’achever sa 40ème année de direction musicale
de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise. Très tôt passionné par la musique, il est devenu professionnel en
acceptant cette charge de chef de l’orchestre. Depuis, il n’a eu de cesse de partager son bonheur de diriger
mais aussi de composer avec « ses » musiciens .
Il cède aujourd’hui la baguette à Florian Cousin, flûte solo de l’Orchestre des Musiciens du Louvre pendant dix
ans, après ses études musicales au CNSM de Lyon et son perfectionnement à Genève.
Avec le départ de Thierry Pélicant, c’est une page d’histoire de l’Orchestre qui se tourne. En 1980, en effet,
l’orchestre de la société Philharmonique de Beauvais - qui n’a pris le nom d’« Orchestre Philharmonique de
l’Oise » qu’en 1987 - ne comptait plus beaucoup de musiciens. Grâce à l’énergie et à la passion communicative
de Thierry Pélicant mais aussi au soutien financier du Conseil général, la formation s’est progressivement
étoffée et a fait vivre intensément la musique au cœur de l’Oise au cours des quatre dernières décennies.
Nul doute que cela continuera sous la houlette de Florian Cousin. Originaire de Méru, ancien élève du
Conservatoire de Beauvais, flûtiste à l’orchestre d’harmonie et, surtout, stagiaire de l’Orchestre Philharmonique
de l’Oise pendant plusieurs années, il dit volontiers que c’est là qu’il a appris le métier de musicien d’orchestre.
Les prochains concerts de l’orchestre seront l’occasion de le découvrir dans son nouveau rôle de chef.
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Concert de musique de chambre

Samedi 21 novembre de 18h à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Duos et trios d’Elles (hommage aux femmes compositrices).

Concert symphonique

Dimanche 22 novembre de 17h à 18h30
Théâtre du Beauvaisis
Antonio Vivaldi : les Quatre Saisons, le concerto pour Flûte « La Notte » et
trois Arias.

Concert de Musique de chambre

Samedi 28 novembre de 18h à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Trios violon, cor, piano (œuvres de Duvernoy, Mozart, Poulenc, Brahms).
Rens. au 06 87 79 09 36 / le-concert2@wanadoo.fr
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Cadre de vie

Hermes a la main verte !
Depuis plusieurs mois,
Hermes fait figure de
commune pilote sur
l’aménagement de jardins
partagés au sein de son
habitat social. Ce projet
a rencontré un vif succès
auprès des habitants,
notamment à la résidence des
séniors de l’OPAC.

À Hermes, la mise en place de jardins partagés en pied
d’immeuble a permis de créer des liens de partage
intergénérationnels et de mixité mais aussi de susciter la
participation de toutes les personnes désireuses de s’investir
dans la végétalisation du bourg et de l’embellissement de
leur cadre de vie.

échanges, d’organiser des évènements culturels. Autant
de manières complémentaires d’affirmer et de faire vivre
concrètement les valeurs de liberté, de solidarité, de
citoyenneté et de convivialité !

Alors, 1 2 3 plantez !

Cette dynamique a également très vite séduit le tissu
associatif, à l’instar des Motards de l’Oise mais aussi de
Cap sur la Culture, dont les bénévoles partagent leurs
connaissances botaniques avec les écoliers de la commune.

Renseignements auprès de la mairie
en écrivant à mairie@ville-hermes.fr
ou en appelant le 03 44 07 50 06.

Si la volonté initiale est avant tout de favoriser des actions
en faveur de l’environnement, l’implantation de ces jardins
partagés est aussi un moyen de recréer du lien social, des



Auchy-la-Montagne

Un parking
au cœur
du village

Tourisme

L'Office de
tourisme à
l'heure d'hiver
Depuis le lundi 19 octobre,
l'Office de Tourisme de
Beauvais & Beauvaisis a
adopté ses horaires d'hiver.

Afin de faciliter et de sécuriser la circulation automobile au
cœur du village, la commune a créé un parking de 15 places.
Au centre d’Auchy-la-Montagne, sur un périmètre
restreint, se trouvent réunis la mairie, l'église Saint Éloi,
la salle communale, un espace vert sur lequel se déroule
une partie des manifestations communales et, enfin,
l'école avec ses 3 classes.
Dans cette zone comprenant la rue Boutillier, la rue de
l'Église et la rue Jeannot, il était jusqu’à récemment
difficile de stationner. Cette absence de places de parking
ralentissait le flux des véhicules et gênait le passage des
cars scolaires. Elle induisait également un danger pour
les piétons pendant les horaires d'entrée et de sortie des
enfants de l'école.

Le conseil municipal a donc pris la décision de sécuriser
la zone en aménageant un parking aux abords de l'église.
Les travaux ont débuté fin juin 2020 pour s’achever en
juillet.
Dès le 22 juillet le parking, doté de 15 places dont 2
réservées aux personnes à mobilité réduite, était en
service. Seul l'éclairage public reste à finaliser à ce jour.
Pour cet aménagement d’un coût de 50 000 € hors taxes,
le Conseil départemental a apporté son soutien à hauteur
de 20% et l’État, à travers la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux, à hauteur de 50%, le reste étant pris
en charge par la commune.
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Vous pouvez échanger avec les conseillers
en séjour le lundi de 14h à 18h
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Toute l'information touristique du
Beauvaisis est également accessible en
appelant le 03 44 15 30 30
et sur www.visitbeauvais.fr.
Suivez l'actualité du territoire sur la
page Facebook/VisitBeauvais
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Une nouvelle avancée
dans la revitalisation du centre-ville
Les 2 et 16 octobre 2020, le conseil municipal et le conseil communautaire ont voté un avenant à
la convention-cadre pluriannuelle "Cœur de Ville - Opération de Revitalisation de Territoire".
• L’habitat - elle permet de favoriser la réhabilitation de
l’habitat privé avec un accès prioritaire aux aides de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), une éligibilité au
dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif en faveur
de la rénovation dit « Denormandie ancien ».
• Le commerce - elle permet de faciliter ou de freiner des
implantations commerciales respectivement dans et en
dehors du périmètre de l’opération.
Le secteur d’intervention de l’ORT repose sur les boulevards
de ceinture du cœur de ville élargi au site de reconversion
de l’ancienne maison d’arrêt.

La convention d'Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) s’inscrit dans le plan Action Cœur de ville et permet
à Beauvais d'entrer dans une seconde phase dite « de
déploiement ». L’État a créé un nouvel outil au service des
collectivités, l’Opération de Revitalisation des Territoires
(ORT), dans le cadre de la loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre
2018.
L’opération permet de poursuivre la redynamisation du
centre-ville de Beauvais, en agissant sur :

Ce dispositif permet également de mieux
maîtriser le foncier grâce au droit de préemption
applicable aux locaux artisanaux. Il facilite les
projets à travers des dispositifs expérimentaux,
comme le permis d’innover. Ainsi, l'engagement
de Beauvais dans une ORT est un accélérateur
de la reconquête de l’attractivité de son centreville.

Tester sa boutique avant de se lancer
La Ville de Beauvais a lancé le dispositif "boutique test" pour accompagner les porteurs de
projet souhaitant développer un commerce en centre-ville.
Samedi 10 octobre 2020, la boutique test a été inaugurée
en présence de Charles Locquet, représentant la Ville
de Beauvais, et de réprésentants d'Initiative Oise Ouest
et du Crédit agricole, les partenaires de ce dispositif.
La boutique test, installée au 5 rue Lamartine à Beauvais,
permet aux porteurs de projets souhaitant ouvrir un
commerce à Beauvais, de tester leur activité grâce à
une « boutique incubatrice » située en centre-ville. Les
premiers commerçants retenus pour bénéficier de ce
dispositif sont Laurent Fillion et Lindsay Vandenende
qui ont ouvert la boutique "Dans La Malle aux jeux" qui
propose de la vente, de la location et des animations de
jeux de société.
La Ville de Beauvais, qui est propriétaire du local, assure
avec ses partenaires un appui technique et financier au
chef d'entreprise pour l'aider à bien démarrer son activité
grâce à un pack mensuel de 499 € comprenant :
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• un loyer modéré 30% en dessous des prix du
marché (499€/mois) ;
• une boutique aménagée et prête à l’emploi ;
• une caisse enregistreuse et un logiciel de caisse
ainsi que les terminaux de paiement ;
• une communication complète (enseigne, carte de
visites, flyers, relais sur les réseaux sociaux) ;
• des charges fixes modérées (eau, électricité,
internet…).
La Ville de Beauvais a initié ce concept pour donner
la possibilité aux porteurs de projet de se lancer
plus facilement dans une activité commerciale en
bénéficiant d'une période de test allant de 6 mois à 1
an et en minimisant les investissements de départ et les
risques. Ce dispositif vise à donner un coup de pouce
au commerce local et doit contribuer à redynamiser le
centre-ville.
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BOUTIQUE TEST
5 rue Lamartine à Beauvais
Renseignements au 03 44 15 68 33
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ÉCONOMIE

Lancement du fonds
de modernisation des entreprises
Depuis 2016, la Ville de Beauvais s’est engagée dans une
démarche volontariste en faveur du commerce de proximité et
de la redynamisation du centre-ville. Dans ce cadre, elle vient
de lancer ce nouveau fonds pour aider les commerçants à
faire des travaux et rendre leurs commerces plus attractifs.
Adopté en conseil municipal, le 2 octobre dernier, le fonds de modernisation des entreprises permet aux
commerçants de moderniser leur point de vente. Ils peuvent ainsi faire des travaux pour leur devanture,
pour rendre leur commerce accessible aux personnes à mobilité réduite et investir dans de l’équipement
numérique. Il est financé, en partie, par le FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat
et du Commerce) et s'adresse aussi bien aux nouveaux commerçants qu'à ceux déjà installés à Beauvais.

Cette aide propose

3 accompagnements :
• La mise aux normes de l’accessibilité avec une aide allant de 300€
à 960€ pour une base subventionnable de 500€ a 1 500€HT
• La modernisation de la devanture avec une aide allant de 400€
à 8 000€ pour un budget travaux compris entre 1 000€ et
15 000€ HT (20 000€ en cas de nouvelle installation)
• Un investissement numérique avec une aide allant de 400€ à
1 200€ pour un investissement entre 1 000€ et 3 000€ HT.

Journée Nationale du Commerce de proximité

Les commerçants à l'honneur
Cette journée d'animations fut l'occasion de mettre un coup de projecteur sur
les commerces de proximité qui font vivre le centre-ville.
Le 10 octobre 2020, la Ville de Beauvais et l'association Beauvais Shopping organisaient la
Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP). Mise en place par l'association du
même nom, la JNCP est un évènement national destiné à valoriser les atouts des commerces
de proximité et à renforcer le lien avec les clients. De par sa participation, la Ville est en lice
pour le label national 2020 "Commerce et Artisanat dans la ville" dont les villes lauréates
seront récompensées en avril 2021.
Cette année, la Ville de Beauvais a souhaité mettre en lumière ses commerçants à travers
plusieurs actions :
• une grande exposition photographique de portraits de commerçants qui a été
dévoilée le jour de la JNCP ;
• un jeu de piste, en partenariat avec Play & Escape, intitulé "Sur les traces du voleur
beauvaisien" qui avait pour but de valoriser les commerces de proximité à travers
différentes énigmes ;
• des ateliers de pâtisserie dans le cadre du "Bar à tartes", organisés avec les Ateliers de
Marianne ;
• et la soupe des chefs, organisée par le Lions Club Helen Keller et l'association
Perspective contre le cancer.
Lors de cette journée, le maire-adjoint de la ville de Beauvais - en charge du commerce de
proximité - et Vanessa Foulon, conseillère déléguée de la ville - en charge des relations avec
les commerçants - ont inauguré le panneau d'entrée de ville "Label National Commerce et
Artisanat dans la ville". Ce label avait été décerné à la Ville à la suite de sa participation à la
JNCP le 12 octobre 2019. Tous deux ont également inauguré la "Boutique test" qui donne
l'opportunité à un commerçant de tester son projet de boutique à court terme, en bénéficiant
d'un loyer modéré et d'un accompagnement complet.
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COMMERCE

Anthony Degez,
nouveau président
de Beauvais
Shopping
Créateur d'événements locaux et cogérant de
l'établissement Au Bureau, Anthony Degez
prend les rênes de Beauvais Shopping avec
l'objectif de dynamiser le commerce.
Anthony Degez a été élu le 22 septembre 2020 lors de
l'Assemblée générale de l'association qui s'est tenue dans
les locaux de Stop&Work à Beauvais et succède à Thierry
Hoebeke. À 33 ans, il est actuellement cogérant du pub
brasserie Au Bureau depuis 2017 avec son père, Gaston
Degez, et s'est lancé dans l'organisation d'événements
comme le Barathon, la Zombie walk et la Course des
garçons de café.
"Avant de choisir la voie de l'hôtellerie restauration, j'ai
travaillé comme responsable commercial dans le secteur

du bâtiment pendant 6 ans et j'ai voyagé à travers le
monde pendant 2 ou 3 ans (au Canada et en Australie
notamment), ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. De
retour en France, je suis ensuite devenu cogérant du pub
brasserie Au Bureau à Beauvais" explique-t-il. Impliqué et
motivé pour dynamiser le commerce à Beauvais, il a de
nombreuses idées pour l'association comme l'organisation
d'évènements de plus grande ampleur et une forte
communication sur les réseaux sociaux notamment.

La nouvelle équipe de Beauvais Shopping
se compose de :

• Sylvain Desmarest (Cavavin), Vice-président
• Pauline Cheveux (Le comptoir de la lunette),
trésorière :
• Elodie Devraigne (Maestro avocats), secrétaire
• Brice Piquet (Just for dress), chargé de
communication et réseaux sociaux.

L'entreprise Coffin a fêté ses 45 ans
Lors de cette soirée d'anniversaire qui célébrait sa belle longévité, l'entreprise beauvaisienne
d'électricité générale a reçu la médaille de la ville.
Le 17 septembre 2020, c'est en présence de ses salariés, créateurs, clients, fournisseurs,
partenaires et de Charles Locquet, maire-adjoint de Beauvais, que l'entreprise Coffin a célébré
ses 45 ans d'existence. Cet événement fut l'occasion pour son dirigeant Stéphane Coffin de
retracer l'histoire de l'entreprise familiale qui a su grandir et se développer au fil du temps.
Créée en 1975 par Alain Coffin qui souhaitait se lancer dans l'artisanat, l'entreprise est
spécialisée dans le bobinage des moteurs. Installée à ses débuts rue du Moulin de Bracheux,
elle est aujourd'hui implantée dans la zone franche au 36 avenue Salvador-Allende. Au début,
Alain Coffin s'occupait de la partie technique, aidé de son épouse et de son beau-père pour la
partie financière et administrative. En 1981, l'entreprise se lance dans l’activité d’installations
électriques pour compléter son activité. En 2003, leur fils Stéphane rejoint l'entreprise comme
chargé d'affaires avant de devenir gérant en 2006 et de reprendre complètement l'entreprise
en 2017, son père ayant pris sa retraite. L'entreprise emploie aujourd'hui une vingtaine de
salariés. "C'est une aventure qu'on essaie de faire durer avec une touche affective puisqu'il
s'agit d'une transmission familiale, ce qui est rare dans le secteur du bâtiment, explique
Stéphane Coffin. Faire vivre une entreprise comme celle-ci demande un travail permanent,
surtout dans la période actuelle qui est compliquée. Notre longévité (45 ans) est probablement
due à la qualité de notre travail et aux relations saines que nous avons avec nos collaborateurs".
Lors de cette soirée d'anniversaire, Charles Locquet a remis à Stéphane Coffin la médaille de la
Ville, une distinction qui récompense la longévité et la qualité de l'entreprise Coffin.
Entreprise Coffin • 36 avenue Salvador-Allende à Beauvais
Renseignements au 03 44 02 21 43 • info@alain-coffin.fr
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#AGGLO

TRANSPORT

1000 places de stationnement
pour les vélos à Beauvais
La Ville de Beauvais et ses partenaires du Covex (Comité des experts du vélo en ville) ont mis
le grand braquet pour développer la pratique cyclable, ce qui implique aussi de développer les
possibilités de stationnement. Près de 700 places de stationnement viendront ainsi s’ajouter à
celles déjà existantes, pour un total de près de 1 000 places à l’été 2021.

Des arceaux à vélos
pour vos arrêts de courte durée
Le temps d’une course ou d’une activité, l’arceau vous
permet de stationner votre vélo facilement et de manière
sécurisée au moyen d’un antivol.
Le déploiement de ces dispositifs va se généraliser à
l’ensemble des quartiers : 366 nouveaux arceaux,
répartis en 138 stations (de 2 à 6 arceaux chacune),
seront implantés devant les équipements publics, les
écoles, les gymnases et dans les zones commerciales.
Les travaux d’installation sont lancés ; ils se dérouleront
en deux phases :
• En 2020, 93 stations (254 arceaux)
• En 2021, 45 stations (112 arceaux)

Des consignes à vélos
sécurisées pour vos arrêts de
longue durée
Pour les stationnements plus longs, par exemple
la nuit ou pendant la journée de travail, la Ville met
gratuitement à votre disposition des consignes fermées
et sécurisées ; votre vélo est à l’abri des intempéries,
attaché à un rack au moyen d’un antivol.
Pour accéder à une consigne, deux solutions :
• Si vous êtes titulaire d’une carte Beauvaisis On
Pass, Illigo ou Privilège Sénior, il suffit de passer
votre carte devant le boîtier situé à gauche de la porte
pour l’ouvrir.
À la première utilisation, il vous faudra activer votre
carte en flashant le QR Code situé au-dessus du
boîtier, puis sélectionner la rubrique correspondante
sur la page internet qui s’ouvrira, et suivre les
instructions.
• Si vous ne disposez pas de carte, vous pouvez
recevoir un code d’ouverture par SMS. Pour cela, il
vous suffit de flasher le QR Code situé au-dessus du
boîtier, puis de sélectionner la rubrique correspondante
sur la page internet qui s’ouvrira, et de suivre les
instructions.
Sur chaque consigne, un guide d’utilisation est mis à
votre disposition au-dessus du boîtier, à gauche de la
porte.

Chaque consigne sécurisée propose 36 places de
stationnement, sous forme de rack ; 4 d’entre elles sont
destinées aux vélos à assistance électrique et munies
d’une prise de recharge.
Vous y trouvez également des outils destinés aux petites
réparations et une pompe à air.

• au niveau du centre hospitalier Simone Veil
(correspondance ligne C2)
• au niveau de l’arrêt Gay-Lussac, en entrée de la zone
commerciale de Ther (correspondance ligne C2)
• au niveau du parking de covoiturage du stade Pierre
Brisson
Vous pouvez, dès à présent, stationner votre vélo dans
ces consignes, à l’exception de celle de Gay-Lussac,
dont l’ouverture est prévue à la fin du mois.

12 consignes sécurisées vont être installées, soit 430
places de stationnement. Leur implantation est définie
selon deux critères :
• F aciliter la correspondance entre le vélo et d’autres
modes de transport (bus, covoiturage, train…)
• D évelopper une offre de stationnement dans des
quartiers d’habitat collectif n’en disposant pas dans
les bâtiments

En 2021, la Ville remettra à niveau la consigne du
parking Saint-Quentin et implantera 5 consignes
supplémentaires, situées :
• dans le quartier Saint-Jean
• dans le quartier Argentine
• dans le quartier Saint-Lucien
• près de la gare SNCF
• au nord du cœur de ville, près du centre commercial
du Jeu de Paume

En 2020, la Ville remet à niveau la consigne située
devant l’Hôtel de Ville et en installe 5 nouvelles, situées :
• d ans le quartier Argentine, face au centre commercial
Berry (correspondance ligne C1)
• d ans le quartier Saint-Jean, proche de la
médiathèque (correspondance lignes C1 et C2)
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EN IMAGES

Le BRC a lancé une saison historique

Pour le lancement de la saison du Beauvais Rugby Club en Fédérale 1 – plus haut niveau que le club ait jamais
atteint -, le président Olivier Lenormant (à gauche) et ses partenaires, publics et privés, ont reçu la visite du
président de la Fédération Française de Rugby (et ancien secrétaire d’Etat aux Sports), Bernard Laporte.

La valeur du travail récompensée

Le 12 octobre, le maire Caroline Cayeux remettait à 26 Beauvaisiens une médaille du travail récompensant leur expérience de 40
années (grand or), de 35 années (or), de 30 années (vermeil) ou de 20 années (argent) « à faire rayonner [leurs] entreprises et, à
travers elles, à participer au développement de nos territoires, le Beauvaisis et l’Oise principalement ».

Journées européennes du patrimoine

Hommage aux policiers morts pour la France

Le 25 septembre, le maire de Beauvais participait, dans la cour de l’hôtel de police, à l’hommage rendu aux policiers morts en service
au cours de cette année. Caroline Cayeux témoignait ainsi sa pleine solidarité aux policiers et à l’ensemble des forces de l’ordre,
confrontés à une poussée de violences, alors qu’ils risquent leur vie, chaque jour, pour sauver d’autres vies.

Le 18 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le service archéologique
de la Ville de Beauvais donnait une conférence qui a livré les secrets des travaux de restauration
de la toiture du logis de la maladrerie Saint-Lazare. L’étude menée sur la charpente, datée par
dendrochronologie de 1270-1271, la dépose de la couverture et les observations réalisées sur les
parements extérieurs ont permis d’approfondir la connaissance de l’édifice.

Beauvais Shopping en AG

L’association des commerçants Beauvais Shopping tenait son
assemblée générale, le 22 septembre dernier. Elle a renouvelé son
bureau, élu un nouveau président, Anthony Degez (voir en page 8),
et posé les bases de l’offre événementielle qui sera mise en place
pour stimuler l’attractivité du cœur de ville.

Hommage à Christian Mauguy

Le 19 septembre, les amis et la famille de Christian Mauguy se sont retrouvés au stade d’Allonne, à l’initiative de Marc Grubski, pour jouer une partie de football
en mémoire de cette figure du Beauvaisis, engagée au service de la culture et de la solidarité, mais aussi investie dans le sport puisque Christian Mauguy fut
président du COB Football et dirigeant de l’AS Allonne.
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Caroline Cayeux,
présidente du SMABT

Lors du comité syndical programmé
le 25 septembre, Caroline Cayeux
a été réélue, à l’unanimité, à la
présidence du Syndicat mixte
de l’aéroport de Beauvais-Tillé
(SMABT). Caroline Cayeux a redit
sa détermination « à maintenir
cet élément structurant de
notre territoire sur la voie d'un
développement maîtrisé et
durable. »

L’engagement éco-citoyen
des jeunes récompensé

Le 10 octobre, à MALICE, le service Jeunesse de la Ville de
Beauvais a remis une attestation de participation à 13 jeunes qui
se sont investis, avec enthousiasme et sérieux, dans les chantiers
de bénévolat éco-citoyen organisés, pendant l'été, par le Blog 46
et la direction des Parcs et Jardins. La Ville de Beauvais est fière
de ses jeunes et des belles valeurs qui les animent.

« Flux, une société
en mouvement »
au Quadrilatère

Le 17ème festival photographique
Les Photaumnales sonde
les multiples flux (humains,
financiers, logistiques,
de données, de matières
premières…) qui irriguent
notre quotidien et leurs
conséquences sociétales
et environnementales. Une
quinzaine de projets sont à
découvrir gratuitement au
Quadrilatère jusqu’à la fin de
l’année.

Hommage aux harkis et aux membres des formations supplétives

Le 25 septembre, les représentants des autorités civiles et militaires et les associations patriotiques se sont réunis
au monument aux Morts de l’esplanade de Verdun, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux harkis et
aux membres des formations supplétives. Pour ne pas oublier les hommes qui se sont battus pour défendre les
valeurs républicaines de la France.

Octobre rose pour
le dépistage du
cancer du sein

Une forte mobilisation
s’est encore opérée à
Beauvais, tout au long
du mois d’octobre,
pour porter le message
de l’importance du
dépistage du cancer
du sein. Un ruban rose
avait notamment été
posé sur la statue de
Jeanne Hachette, héroïne
de Beauvais, figure de
la femme combative
et déterminée dans
l’adversité.

Rénovation urbaine
d’Argentine

Les élus de Beauvais
ont visité le chantier de
rénovation du Clos SaintAntoine qui a été engagé
avec la SA HLM de l’Oise.
14 logements démolis, 19
logements restructurés, 147
logements réhabilités et
résidentialisés, les espaces
extérieurs réaménagés…
le projet apportera plus de
confort et de sécurité aux
locataires.
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Inauguration de JB Agencement

En septembre, Loïc Barbaras, vice-président de l’Agglo du Beauvaisis en charge du développement
économique, participait à l’inauguration des nouveaux locaux de la société créée par Jean-Baptiste
Fourcroy. Installés dans la zone des Larris, les 10 salariés de JB Agencement disposent d’un show-room
pour mettre en valeur les cuisines et les salles de bain de fabrication française qu’ils installent.

Remerciements à Guy d’Hardivillers

Président, pendant près de 20 ans, du Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis, Guy d’Hardivillers a passé le relais
à Valérie Bulard. Cet homme passionné aura œuvré avec force pour rendre la culture accessible à tous les publics ; il se
retire après avoir grandement contribué au projet de construction du nouveau Théâtre du Beauvais et à sa labellisation
« Scène Nationale ».

Le boncoin lance
Le Bon_Pour Ma Ville
dans les
Hauts-de-France

Beauvais a été retenue,
avec la ville de Béthune,
pour expérimenter, pendant
9 mois, un nouveau
programme initié par
le groupe le boncoin. Ce
partenariat, financé par le
boncoin avec le soutien de
la Banque des Territoires, a
l’objectif de dynamiser
l’animation du centre-ville
et de renforcer la relation
entre les Beauvaisiens
et leurs commerçants de
proximité.

Tara de Mets, Miss Picardie 2020

Après le titre de Miss Oise obtenu un mois plus tôt, celui de Miss Picardie 2020 conquis à l’issue du gala
organisé à l’Elispace dimanche 11 octobre ! La Clermontoise de 21 ans, qui fut lycéenne au Saint-Esprit à
Beauvais, et désormais étudiante de 4ème année de médecine à Amiens, représentera la Picardie à la finale
nationale de Miss France qui aura lieu au Puy du Fou en décembre prochain.
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Une dictée pour sensibiliser à la lutte contre les leucodystrophies

Compte tenu du contexte sanitaire, les élèves ne se sont pas réunis à l’hôtel de ville cette année, mais les élus de Beauvais sont
allés dans les écoles.
8 classes d’élémentaire participaient, le 12 octobre, à la dictée de l’association ELA, un événement national de sensibilisation aux
maladies génétiques dégénératives du cerveau. Ici, Anne-Françoise Lebreton, adjointe en charge des affaires scolaires, à l’école
Jean Macé.
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VIE MUNICIPALE

La Ville et l’Agglo

s’engagent en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes
Inscrite à l’ordre du jour des
derniers conseils municipal et
communautaire, la signature
de la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale
s’insère dans un plan d’action
à l’échelle du territoire.
La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale a été rédigée en 2006 par le
Conseil des communes et régions d’Europe.
Composée de 30 articles, elle pose un cadre général
sur l’égalité entre les femmes et les hommes à
adopter au sein des collectivités territoriales autour
de 6 principes fondamentaux :
• L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un
droit fondamental,
•
Les discriminations multiples doivent être prises en
compte si l’on veut assurer l’égalité femmes – hommes,
• La participation équilibrée des femmes et des hommes
à la prise de décision est un préalable de la société
démocratique,
• L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable
pour l’instauration de l’égalité entre les femmes et les
hommes,
• Il faut intégrer la dimension du genre dans toutes les
activités des collectivités et des régions pour faire
avancer cette égalité,
• Des plans d’action et des programmes adéquatement
financés sont des outils nécessaires pour faire avancer
l’égalité des femmes et des hommes.
Cette Charte est destinée aux collectivités locales et
régionales d’Europe. Ces dernières sont invitées à la signer,
à prendre publiquement position sur le principe de l’égalité
des femmes et des hommes et à mettre en œuvre, sur leur
territoire, les engagements définis dans la Charte.
Pour y parvenir, chaque signataire doit ensuite rédiger un
plan d’action pour l’égalité fixant les priorités, les projets et
les ressources nécessaires à leur réalisation.
Le plan d'action pour l'égalité à Beauvais et dans le
Beauvaisis est en cours d'élaboration et sera présenté aux

conseils municipal et communautaire avant le 31 décembre
2020.

• Sensibiliser & former pour préparer chacun à devenir
acteur du changement ;
• Prévenir, agir et alerter contre les inégalités de genre,
les comportements et violences sexistes, dans la sphère
privée, publique comme professionnelle ;
• Faire de l’égalité professionnelle femmes – hommes une
priorité dans la gestion des ressources humaines.

Un groupe de travail, composé de 27 agents
volontaires des services de la Ville et de l’Agglo
est chargé de ce projet. Il a définit 4 domaines
d'intervention recouvrant l'ensemble des politiques
publiques menées par la Ville et l'Agglo :
• Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes ;
• Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux
différents emplois de la fonction publique territoriale, aux
promotions et aux avancements de grade ;
•
Prévenir et traiter les discriminations, les actes de
violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les
agissements sexistes ;
• Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle et familiale.

Après la signature de la Charte européenne, la
Ville et l’Agglo seront formellement intégrées à
l'Atlas des signataires, un outil de recensement des
signataires, de leurs plans d'action et de bonnes
pratiques. Cela leur permettra de renforcer leur
visibilité à l'échelle européenne, de diffuser et de
promouvoir leurs actions en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes. Elles pourront
également s’inspirer des bonnes pratiques de nos
voisins européens car cet outil facilite les échanges
entre les signataires et favorise le développement
de projets de coopération et de jumelages dans le
domaine de l'égalité femmes-hommes.

Quatre orientations
stratégiques ont été arrêtées :
• Diagnostiquer pour identifier les freins à l’égalité ;

NOVEMBRE 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

13

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
Dispositif « Permis citoyen »

La mobilité conduit
à l'emploi
Depuis 2016, la Ville de Beauvais propose
une aide financière aux 18-25 ans beauvaisiens
qui souhaitent passer le permis B.
Parce que la mobilité est primordiale dans la recherche d’un emploi et qu’il est coûteux de financer la formation à
l’examen du permis de conduire, la Ville de Beauvais peut apporter une aide de 500 à 750 €, en contrepartie de
l’engagement du bénéficiaire à rendre de 70 à 105 heures de services à la collectivité.
Le Blog 46, porteur du dispositif, a accompagné plus de 142 personnes en 4 ans. Chaque bénéficiaire fait l’objet d’un
suivi personnalisé tout au long de l’année au cours de laquelle il est tenu d’obtenir son code ; les animateurs du Blog
46 veillent auprès de l’auto-école à ce que le bénéficiaire fasse preuve d’assiduité et à ce qu’il soit bien intégré au
sein du service municipal dans lequel il réalise sa mission.
Ce suivi porte ses fruits puisque 75 % des participants au dispositif ont obtenu leur examen du code de la route (alors
que la moyenne départementale se situe autour de 67 % - chiffre 2017 du ministère de l’Intérieur).



Pour toute demande d’informations et de pièces à fournir :
BLOG 46 • 46, rue Jules-Ferry - 60000 Beauvais • Tél : 03 44 45 20 07 • Site web : http://blog46.beauvais.fr

Pour prétendre
à cette aide, il faut :
• résider à Beauvais depuis plus d'un
an, être âgé(e) de 18 à 25 ans, ne pas
être titulaire du code de la route, être
lycéen(ne), étudiant(e), en formation
professionnelle, demandeur d'emploi ou
en contrat de moins de 20h / semaine.
• Renseigner un dossier de candidature
auprès du Blog 46.
• Être en capacité de régler les frais
d'inscription en auto-école.

« Des Cabanes » ludiques et pédagogiques

pour les 0-3 ans et leurs parents
Chaque semaine, les centres sociaux de Beauvais accueillent
« Les Cabanes » du Tcho Café. Cet espace dédié aux 0-3 ans renforce
la relation enfant-parent, stimule la socialisation de l’enfant et favorise les
échanges entre parents. L’accueil y est libre et gratuit.
« Les Cabanes » sont pleines de jeux, de jouets, d’éléments de motricité,
d’activités d’éveil, de livres, de coussins et de tapis. Autant de supports invitant
librement les tout-petits à la rencontre, à l’échange, à l’apprentissage et aux plaisirs
partagés avec leurs parents et/ou avec d’autres enfants.
Imaginé par le Tcho Café - café culturel et ludique des enfants et de leur famille,
créé par l’association beauvaisienne Ricochets –, cet espace est agréé « LAEP - lieu
d’accueil enfant-parent » par la CAF de l’Oise.
Les enfants et leurs parents y sont reçus par des accueillants, professionnels de la
petite-enfance formés à la méthode de l’écoute active, qui préparent notamment les
moments de séparation (l’entrée à la crèche, à l’école…).
« Les Cabanes » sont aussi un lieu qui donne aux adultes l’opportunité de partager
librement leurs expériences et leurs interrogations de jeunes parents. Par ce nouveau
partenariat avec le Tcho Café, les centres sociaux affirment leur volonté de mobiliser
les acteurs des quartiers de Beauvais au service des habitants.

14

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � NOVEMBRE 2020

« Les Cabanes » sont itinérantes
et se déplacent dans les trois quartiers
prioritaires de Beauvais :
• le mercredi de 10h à 12h à MALICE à
Saint Lucien (rue du Docteur Magnier)
• le vendredi de 10h à 12h au Tcho Café à
Saint-Jean (1, square Clairefontaine)
• le samedi de 9h à 12h à MAJI à
Argentine (28, rue de Gascogne)



POUR TOUTE QUESTION :
Association Ricochets  07 81 83 54 27
MJA Sain-Jean 
03 44 79 39 70
MALICE Saint-Lucien  03 44 79 38 90
MAJI Argentine 
03 44 79 40 62



Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)

Bol d’air automnal
Le plan d’eau du Canada s’est paré de ses plus belles couleurs d’automne et continuera
de vous accueillir, en novembre, pour des moments de sport et de détente en plein air.
Depuis le 26 octobre, et jusqu’à la fin de l’année 2020, le site est accessible de 8h à
18h.
Attention, les portails intérieurs ferment 15 minutes avant l’heure de fermeture du
portail principal (rue de la Mie-au-Roy).

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire de la Covid-19

Rencontrez

vos policiers

La Ville de Beauvais vous invite à échanger librement avec des agents des polices
municipale et nationale sur toutes les questions de sécurité.
Votre « Café des policiers » en novembre
Samedi 14 novembre, de 10h à 12h, sur le marché du centre-ville (places des Halles)
Lundi 23 novembre, de 10h à 12h, sur le marché du quartier Argentine

Lionel CHISS :
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 12 novembre
Mamadou LY :
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences jeudis 5 et 26 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois à 17h.
Exceptionnellement annulée

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 21 novembre
Sandra PLOMION :
Le 1er lundi du mois à 17h. Prochaines
permanences lundi 2 novembre
Victor DEBIL-CAUX :
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 16 novembre
Ludovic CASTANIÉ :
le 1er samedi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence samedi 7 novembre
Catherine THIÉBLIN :
le 1er mardi du mois de 17h à 18h. Prochaine
permanence mardi 3 novembre
Monette VASSEUR :
le 1er mercredi du mois de 16h à 18h. Prochaine
permanence mercredi 4 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET
(17, rue du Pré-Martinet)
Vanessa FOULON, Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine
permanence samedi 7 novembre

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET, Cédric MARTIN,
Frédéric BONAL :
le 2ème mercredi du mois (exceptionnellement
annulée) et le 4ème mercredi du mois de 17h30
à 19h. Prochaine permanence mercredi 25
novembre
Mamadou LY :
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 19 novembre

Les travaux
ARGENTINE

NOTRE-DAME-DU-THIL

Avenue Jean-Moulin - réfection des enrobés
de la trémie

Rues des Capucines et des Lilas – réfection de
la chaussée et des trottoirs

CENTRE-VILLE

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Fin du réaménagement du parking Chevallier
(abords du futur Théâtre du Beauvaisis)
Rue des Arbalétriers – réfection de la chaussée
Boulevard Aristide-Briand – aménagement
d’une coulée verte (entre le parking du pont de
Paris et le passage à niveau)

Rue de la Trépinière – réfection
de la chaussée et des trottoirs

VOISINLIEU
Rue Henri-Brispot – requalification de la rue

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Guylaine CAPGRAS :
le 2ème mardi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence mardi 10 novembre
Isabelle SOULA :
le 1er vendredi du mois de 18h à 20h. Prochaine
permanence vendredi 6 novembre
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 7 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
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Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine
permanence vendredi 6 novembre
Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINCSIGINIR, Farida TIMMERMAN, Mamadou
BATHILY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 7 novembre
Ali SAHNOUN :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 2ème
mercredi du mois de 14h à 16h. Prochaines
permanences samedi 7 et mercredi 18 novembre
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
Patricia HIBERTY :
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine
permanence mardi 3 novembre
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 novembre
Mamadou LY :
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 12 novembre

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine
permanence mercredi 4 novembre
Jacqueline MÉNOUBÉ :
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et le
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines
permanences jeudi 5 et samedi 28 novembre
Charlotte COLIGNON
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Halima KHARROUBI, Loïc BARBARAS :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence samedi 28 novembre
Jérôme LIEVAIN :
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine
permanence jeudi 5 novembre
Charles LOCQUET :
Prochaine permanence jeudi 5 novembre à 17h

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Élus de Voisinlieu :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème
vendredi du mois de 15h à 16h. Prochaines
permanences samedi 7 et vendredi 20 novembre
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

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

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Un nouveau pôle solidarité
pour un meilleur accompagnement
"L'Espace Abbé Pierre,
pôle solidarité beauvaisien",
inauguré le 5 octobre 2020,
offre de meilleures conditions
d'accueil aux bénéficiaires et
s'attache à leur proposer un
accompagnement optimal.
Il a été inauguré en présence de Caroline Cayeux, Maire
de Beauvais, Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil
Départemental de l’Oise, Chanez Herbanne conseillère
régionale des Hauts-de-France, Jean-Pierre Roda,
Président de l’association départementale des Restos du
Cœur de l’Oise, Jean-François Fouassier, Président de
l’association Emmaüs de Beauvais et Bruno Carpentier,
Président du Secours Populaire Français – Fédération
de l’Oise.
Installé au 10 rue Emmaüs à Beauvais, il accueille
deux associations, les Restos du Cœur et le Secours
Populaire Français, et une structure publique de la Ville,
l’épicerie sociale du Centre communal d’action sociale.
Ces nouveaux locaux symbolisent la concrétisation d'un
beau projet mis au service du lien social, de l’entraide,
de la convivialité et de la solidarité.
La Ville de Beauvais a souhaité installer l’épicerie sociale
du CCAS à côté de ces 2 associations pour regrouper
en un même lieu les acteurs de la solidarité dont les
actions sont complémentaires. L'objectif est de parvenir
à une plus grande efficience des services rendus à la
population, notamment les familles et les personnes les
plus vulnérables, afin de renforcer l’inclusion sociale et
de développer une réelle harmonie sociale.

Hommages à des figures
incontournables de la solidarité
En baptisant ce lieu "Espace Abbé Pierre, pôle solidarité
beauvaisien", la Ville a souhaité rendre hommage à cet
homme devenu un symbole de la lutte contre la pauvreté
et les injustices et insuffler un esprit d'entraide et de
solidarité au sein de ce nouveau lieu. L'Abbé Pierre a
dédié sa vie à lutter contre la pauvreté et à militer pour
une société plus juste et plus solidaire.
Une salle commune baptisée "Espace André Pasquier"
a également été inaugurée pour rendre hommage à
cet homme qui s'est fortement impliqué dans la vie
beauvaisienne. André Pasquier est décédé en 2018,
laissant le souvenir d'un homme au parcours exemplaire,
mettant son temps libre au service des autres.

Des lieux adaptés
aux besoins des bénéficiaires
Après un an de travaux, le nouveau pôle solidarité a vu le
jour. Ses locaux sont fonctionnels, aisément accessibles
et optimisés pour l’accueil des personnes qui ont besoin
d’être entourées, soutenues, aidées et aiguillées vers
des dispositifs efficaces de solidarité. Propriétaire d’un
terrain de 5 000 m2, rue Emmaüs, situé à proximité
du siège d’Emmaüs Beauvais, la Ville avait décidé d’y
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construire un bâtiment répondant à ses exigences et aux
besoins exprimés par la population du territoire. Le pôle
solidarité s’étend sur plus de 1 100 m2 et comprend un
espace d'accueil, un espace détente, 3 bureaux, une
salle de distribution, un espace de stockage et une
tisanerie. Il favorise les espaces mutualisés et renforce
les opportunités d’échanges afin que les personnes qui y
viennent s’y sentent bien accueillies et bénéficient d’une
prise en charge optimale.

Le financement
du pôle solidarité
D'un coût total de 1,92 million d’euros HT, il a
pu être réalisé grâce à plusieurs partenaires
publics comme suit :
le Conseil départemental (accord
20% par
de subvention de 384 000 €).
HT (768 000 €)
40% duparcoût
le fonds européen FEDER
HT (768 000 €)
40% duparcoût
la Ville de Beauvais

# B E A U VA I S

SOLIDARITÉ

Enfance, bien-être
et parentalité à La Bulle
Petit tour d'horizon des
missions de la Bulle, structure
d'aide à la parentalité, de
son fonctionnement et des
activités qu'elle propose.
D’après une enquête nationale TNS-SOFRES de 2011,
pour 56% des personnes sondées*, la parentalité est
vécue comme un rôle difficile à jouer.
La Bulle - Maison des Familles constitue une réponse
au besoin d’accompagnement des parents et propose, à
ce titre, des activités variées, adaptées à tous les âges
et destinées à toutes les familles beauvaisiennes. Les
thèmes abordés vont de la santé au sport, en passant par
la culture. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !
L'objectif est de partager et de passer des moments en
famille favorisant le bien-être et l’épanouissement de
chacun des membres.
La Bulle accueille également de nombreuses associations
en lien avec la famille : le CIDFF, l'UDAF, l'UNAPEI 60, Etoile
de soi, APEDYS, Réseau Bulle 60, TSA et Compagnie y
tiennent des permanences régulières pour vous informer et
vous orienter ou animent des groupes de discussion pour
vous accompagner.
L'accompagnement des enfants qui rencontrent une
difficulté passagère, proposé dans le cadre du dispositif
de Réussite Éducative sur l'ensemble des quartiers
de Beauvais, fait partie des missions de La Bulle. Des
parcours d’accompagnement personnalisés sont proposés
aux familles et, selon les situations, des ateliers de
développement et/ou un accompagnement psychologique
peuvent être conseillés et mis à disposition.

Des ateliers pour découvrir
et s'épanouir
Un atelier où chacun apporte sa pierre
à l'édifice avec Kapla Centre
Le 30 septembre dernier, la Bulle organisait avec Kapla Centre des défis interfamiliaux autour du kapla,
place de France à Beauvais. Chacun a pu trouver sa place et apporter sa pierre à l'édifice dans le schéma
familial lors de cet atelier qui favorisait le renforcement de l’estime de soi. Par ailleurs, les émotions
agréables ressenties à ce moment facilitaient la mémorisation et les pensées positives.
Découvrez les réactions des participants à cet atelier :
• « Une belle journée conviviale et familiale partagée avec mes filles », réaction de Jennifer, maman d’Ëma,
Sarah et Mia (7 ans, 4 ans et 18 mois)
• « Un moment de partage en famille où chacun a apporté sa contribution à l’œuvre collective », réaction
de Rachel, maman de Shainez, Shahin et Shadene (18, 8 et 4 ans)
• « Être guidés pour faire des merveilles avec Abel à l’aide de planchettes de bois alors que son
comportement juste avant m’avait presque motivée à annuler ! Merci ! » Cécile et Abel (8 ans)


Renseignements :
La Bulle - Maison des Familles
7 avenue Jean-Moulin à Beauvais
03 44 79 39 69

Apprendre à tisser des liens avec un animal
L'atelier cheval et poney du 23 septembre dernier organisé à La Bulle a permis aux enfants de tisser des
liens avec ces animaux. Une fois la crainte dissipée, petits et grands ont pris confiance en l'animal. Chacun
a gagné peu à peu en assurance et a fait appel à sa capacité d’auto-évaluation pour découvrir un univers
différent avec des codes, des règles et un langage spécifiques.

*Échantillon de 800 parents d’enfants âgés de 0 à 18 ans.
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"Noël pour Tous" 2020
Compte tenu de la situation sanitaire, le
CCAS de Beauvais est contraint d'annuler
"Noël pour Tous". Mais, pour entretenir la
magie, il offrira une "Surprise de Noël" aux
enfants concernés par cette opération.
À partir du 2 novembre
Les familles inscrites à "Noël pour Tous 2019" recevront un courrier
précisant leur inscription automatique et les modalités de retrait d'un
cadeau pour les enfants beauvaisiens âgés de moins de 12 ans.

Rappel
Les familles nouvellement arrivées à Beauvais ou ne s'étant pas inscrites
à "Noël pour Tous 2019" pourront prendre rendez-vous pour inscrire
leurs enfants âgés de moins de 12 ans*.

Prendre rendez-vous :

Documents à fournir

- Par téléphone au 03 44 79 40 97
(du lundi au vendredi,
9h-12h / 13h30-17h)
- Par mail à npt2020@beauvais.fr

Livret de famille, attestation de domicile
de moins de 3 mois, attestation CAF ou
MSA de moins de 3 mois et dernier avis
d’imposition

Renseignements au 03 44 79 41 08 (service Solidarité du CCAS)

*Selon critères ressources

Profitez des activités de la Bulle
dans le respect des règles sanitaires
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, la Bulle est l'occasion de rencontres,
d'activités, de découvertes, d'informations et de temps d’échanges en famille !
Les conditions d’accueil sont adaptées au contexte. Les
créneaux sont doublés si le nombre d’inscriptions est
supérieur à 8 (parents et enfants). Le respect strict des
horaires est demandé.

Conférence le 20 novembre à 20h30
espace Galilée :

Vie de familles, scènes de vie et compagnie... (sous
réserve d’annulation liée au contexte sanitaire)

Les ateliers Enfants/Parents
(sur inscription)

Pour partager un moment privilégié et de complicité avec
votre enfant, jouer, créer manipuler...

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

Rendez-vous de 9h à 11h45*
 Mardi 3 : Massage pour bébés (pas) sages
 Jeudi 5 : Psychomotricité pour petits aventuriers
 Jeudi 12 : S’éveiller en musique
 Jeudi 19 : Communication gestuelle à thème
 Jeudi 26 : La pâtisserie des tout-petits

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

Rendez-vous de 13h45 à 16h15*
 Mercredi 4 : Respirez..., vous êtes en famille ! (les
bienfaits du yoga)
 Mercredi 25 : J-1 mois, fabriquez un produit de
beauté....

Les ateliers Parents (sur inscription)

Selon la programmation
du lundi au vendredi de 13h45 à 16h15*
 Vendredi 6 : Apprendre à communiquer avec
bienveillance
 Mardi 10 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
 Mardi 17 : Un moment pour soi, conseil en image
 Jeudi 19 : Préparer le calendrier de l’Avent en
couture (II)
 Vendredi 20 : Dans le cadre de la journée
anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant, penchons-nous sur l’article 29
(«...favoriser l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant... ») en CNV
 Mardi 24 : Méthode Feldenkrais, gymnastique
adaptée

* la durée précisée tient compte de la mise en place de 2 créneaux (1h15 chacun)
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 Vendredi 27 : Prévenir et guérir les maux d’Hiver
(professionnel de santé)

Extras «animaliers»
Tout âge (sur inscription)

 M
 ercredi 18 (10h30-11h30) : Cheval et poney, en
prendre soin et les monter

Café papotage

 Chaque lundi de 9h à 12h (accès libre-8 personnes
maximum). Moment d’échanges et de convivialité
autour d’un café. Un temps de discussion libre et
respectueux de chacun, ouvert à tous.

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



# B E A U VA I S

DOSSIER - PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Lancement de
l’observatoire beauvaisien
des violences faites aux
femmes et de l’égalité
Cet outil d'information, d'analyse de prévention et de coordination, accessible à toutes et
tous, est destiné à soutenir et orienter les victimes tout en étant un support d'informations
et de mise en réseau pour les acteurs locaux. Il sera en ligne le mercredi 25 novembre.
La Ville de Beauvais va mettre en place cet outil sur le
nouveau site internet de la Ville de Beauvais dédié à la
Prévention-sécurité qui sera accessible le 25 novembre
2020, jour symbolique de la lutte contre les violences
faites aux femmes.

Pourquoi un Observatoire ?

•
Pour poursuivre et renforcer la lutte contre les
violences faites aux femmes menée par la collectivité
depuis de nombreuses années, et ainsi renforcer
l'aide et le soutien aux victimes, à leur entourage ainsi
qu'aux acteurs locaux ;
• Pour amplifier la prévention des violences de genre
dès le plus jeune âge ;

• Pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge
des victimes ;
•
Pour offrir des outils concrets, notamment en
développant une offre d'information accessible
centralisée et simple ;
• Pour permettre aux victimes, à leur entourage et aux
professionnels de trouver soutien et orientation.

•
Expérimenter et mettre en place des dispositifs
innovants ;
• Mettre en réseau des professionnels dans le but de
créer une culture partagée et partenariale ;
• Coordonner et organiser des actions de communication
et de sensibilisation auprès du grand public et des
professionnels.

À quoi servira-t-il?

Vous y trouverez une offre d’informations, accessible et
simple, sur les violences faites aux femmes avec une
cartographie en ligne des acteurs du territoire pouvant
vous venir en aide, des fiches pratiques et de nombreux
autres outils que vous découvrirez sur le site.

• Recenser et diffuser les ressources disponibles sur le
territoire ;
• Améliorer les connaissances et les besoins spécifiques
du territoire ;
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Violences faites aux femmes
J'ai besoin d’aide, qui contacter ?
Le service Prévention de la délinquance de la Ville de Beauvais a réalisé une
liste de contacts utiles et gratuits.

SOUTIEN SOCIAL,
PSYCHOLOGIQUE ET JURIDIQUE
Au commissariat de police

Deux professionnels vous accueillent à l’hôtel de police, aide aux victimes, accompagnement
social et soutien psychologique • 135, rue des Déportés à Beauvais

03 44 89 80 00
> Intervenant social au commissariat
vschaeffer@beauvais.fr

03 44 89 80 21 - 06 61 87 85 37
> Psychologue clinicienne
sur rendez-vous

03 44 89 81 13

CIDFF de l’Oise

Information, accès aux droits et accompagnement des
victimes de violences.
Accueil possible sur différents lieux de permanence
Antenne de Beauvais 35, rue du Maréchal Leclerc à
Beauvais

> Chargée d’information juridique
mail : juriste-beauvais@cidff60.com

06 95 97 97 14

> Psychologue clinicienne

Sur RDV tous les mardis au siège de l'association
de 9h30 à 15h.
psychologue@cidff60.com.

06 51 53 76 54

France victimes 60
(Entraide)

ENTR’ELLES

(Samu social de
l’Oise)

Aide aux victimes d’infractions pénales
Information juridique et/ou soutien
psychologique
Accueil possible sur différents lieux de
permanence à Beauvais
Antenne de Beauvais : Palais de justice,
porte 14, Boulevard St Jean à Beauvais francevictimes60@orange.fr

ACCUEIL DE JOUR pour les
femmes victimes de violences
et leurs enfants - Accueil sans
rdv les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 16h30
Espace Argentine , 11 rue du
Morvan à Beauvais

03 44 06 78 78

09 83 94 91 44
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LFSM (Ligue française
pour la santé mentale)

Soutien psychologique pour les
victimes, enfants et auteurs de
violence, 2 psychologues cliniciennes.
Accueil sur rdv : 11 rue du Morvan à
l'Espace Argentine à Beauvais

03 44 02 91 44
06 84 10 82 53
06 87 84 98 79

En signe de soutien et de
solidarité, vous pouvez
afficher ce document à vos
fenêtres symbole de lutte
contre les violences faites
aux femmes à l’approche du
25 novembre.

LES NUMEROS D’URGENCE
Police nationale et gendarmerie 17
Police municipale de Beauvais 0 800 850 850
Numéro d’appel d’urgence 114
pour les sourds et malentendants à l’origine, qui a été élargi depuis
le 1er avril 2020 à toutes les victimes de violences conjugales, il permet
d’alerter discrètement. Ce numéro unique, national et gratuit est accessible par
visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24 et 7J/7. Des agents de régulation gèrent
votre appel et contactent le service d’urgence le plus proche : Samu (15), PoliceGendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18)

CONTACTER UN NUMERO D’ECOUTE
NATIONAL,D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Violences Femmes Infos

numéro d’écoute gratuit destiné aux femmes
victimes de violences, à leur entourage et aux
professionnels concernés.

39 19

08 Victimes

Plateforme téléphonique qui s’adresse à toutes
les victimes d’infractions, quelle que soit la forme
de l’agression ou le préjudice subi.

08 842 846 37

SOS viols

numéro gratuit destiné aux femmes victimes de viol ou
d’agressions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels
concernés.

Maisons
Départementales
de la Solidarité (MDS)

0800 05 95 95

Accompagnement social, éducatif,
accès aux droits, protection maternelle
et infantile (PMI)

Ligne d’écoute destinée
aux auteurs de violences

MDS Argentine

pour prévenir et éviter les violences.
Préservez votre famille, votre entourage
des violences :
faites-vous accompagner

18 av. de Flandres Dunkerque à Beauvais

03 44 10 77 00
MDS Brulet

28 rue Brulet à Beauvais

03 44 10 81 00
MDS Saint-Jean

32 rue Jean-Rebour à Beauvais

03 44 10 75 50

HEBERGEMENT
PROVISOIRE

08 019 019 11

Pour une mise à l’abri

les victimes peuvent solliciter un
hébergement, contacter le

115
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Beauvais mobilisée
contre les violences faites
aux femmes et pour l’égalité
La ville de Beauvais a fait de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes et
pour l’égalité une priorité, depuis plusieurs années. Petite rétrospective d'actions menées depuis
2006 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25
novembre.
Impliquée dans l’accompagnement
des femmes victimes de violences, elle
met en place des actions de prévention
et participe aux dispositifs visant à
promouvoir l’égalité femmes-hommes
et la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Le lancement de l’observatoire
beauvaisien des violences faites aux
femmes et de l’égalité marque une
nouvelle étape dans l’engagement
de la ville. À l'occasion de la journée
internationale, le service Préventionsécurité a retracé l'historique des actions
menées et mis en lumière quelques
avancées clés et actions emblématiques.
Le combat pour cette cause continue et
la mobilisation de chacun est importante.
Rendez-vous le 25 novembre sur le site
Beauvais.fr pour suivre l’agenda et les
actualités de l’observatoire.

2006
• Signature du protocole
d’accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales porté
par l’association France Victimes 60 et
la délégation départementale aux droits
des femmes.

2008
• Création du poste d’intervenant social
au commissariat de Beauvais. Les
victimes bénéficient d’un premier
accompagnement au sein même du
commissariat.

2014
• Création d’une délégation « Droits des
femmes » au sein du conseil municipal.

2015
CiNé-DéBaT

À l’occasion de la « journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes »

priorisation des demandes de logement
émanant des victimes de violences
conjugales.
• Élaboration d'un livret pratique
d’information à l’usage des
professionnels sur le thème des
violences conjugales

MERCREDI 25 NOVEMBRE à 14h
Cinéma Agnès Varda à l’ASCA - 8 Avenue de Bourgogne à BEAUVAIS

ENTRÉE
LIBRE

GRATUIT

2017

T’es

pas
un peu
blonde ?

Allez
fais pas
e !
ta timid

Elle
a cou
chE
pour
rEussi
r !

CIDFF de l’Oise, le foyer des jeunes
travailleuses, le centre maternel
de Beauvais, et la classe relais du
collège Michelet, des ateliers de
sensibilisation ont été proposés aux
jeunes participants. Après ces ateliers
pédagogiques, par groupe, ces jeunes
ont été amenés à réfléchir sur cette
grande cause nationale et à s’exprimer
dessus, par le biais de productions
artistiques.

2019

« CHRONIQUE D’UNE VIOLENCE ORDINAIRE »
harcèlement de rue, clichés sexistes, blagues dévalorisantes, sexting...
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

• « Chronique d’une violence ordinaire »,
un ciné-débat pour sensibiliser le
grand public et plus particulièrement
les adolescents au harcèlement
de rue, clichés sexistes, blagues
dévalorisantes, sexting…

2016

• Journée thématique "Métiers
en tous genres - Osez la mixité
professionnelle".

2018

LIVRET D’INFORMATION À L’USAGE DES PROFESSIONNELS

Violences
conjugales

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

• Elaboration de la "charte de prise
en charge des victimes de violences
conjugales en matière de logement
social" entre la Ville de Beauvais,
les bailleurs sociaux et le conseil
départemental permettant la
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• Une marche solidaire en musique «
POUR ELLES, ne restons pas silencieux
» afin de sensibiliser et de mobiliser
les citoyens dans la lutte contre les
violences faites aux femmes.
• Création d’un poste de chargée de
mission "Droits des femmes et des
familles"

2020
• « Pour elles les jeunes s’engagent »,
rencontre artistique avec la jeunesse
beauvaisienne en partenariat avec le
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• Lancement de l’observatoire
Beauvaisien des violences faites aux
femmes et de l’égalité

# B E A U VA I S

SANTÉ

Un vaccin contre la grippe
existe, profitons-en !
Chaque hiver, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes
en France et peut entrainer des complications graves, voire mortelles,
pour les personnes à risques. Alors que la nouvelle campagne nationale
de vaccination a été lancée à la mi-octobre, la Haute Autorité Sanitaire
(HAS) insiste sur l’importance pour ces personnes à risques de se faire
vacciner, surtout dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.
Lors de la dernière saison 2019-2020, seules 48% des
personnes éligibles à la vaccination grippale se sont fait
vacciner ! Pourtant, au cours des trois dernières saisons,
entre 8 000 et 14 500 personnes par an ont succombé
des suites de cette infection virale, principalement des
personnes à risque de complications.
Aussi, la HAS recommande la vaccination pour les
personnes suivantes :
• les personnes de 65 ans et plus ;
• les personnes atteintes de maladies chroniques ;
• les femmes enceintes ;
• les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur
à 40 kg/m2) ;
• l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois (qui ne
peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées.
Pour ces personnes, le vaccin est gratuit.

> L’Assurance Maladie vous adresse un bon de prise
en charge pour retirer votre vaccin à la pharmacie et
vous faire vacciner par le professionnel de santé de
votre choix : médecin, infirmier, sage-femme (pour les
femmes enceintes et l’entourage des nourrissons à
risque de grippe grave) et pharmacien volontaire (pour
les personnes majeures).
> Si vous n’avez pas reçu votre bon de prise en charge,
parlez-en à un professionnel de santé (médecin, sagefemme, infirmier, pharmacien) qui pourra vous le
remettre.
Selon la HAS, la vaccination est d’autant plus nécessaire
que l’infection grippale crée une charge supplémentaire
pour notre système de soins, déjà mis à rude épreuve par la
pandémie de la Covid-19, et qu’il est primordial de limiter
la co-circulation de la grippe et de la Covid-19 dans les
établissements de santé.
Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres !

Grippe et vaccination, les effets
Lors de la saison 2018/2019, 83% des cas graves de
grippe présentaient au moins un facteur de risque de
complications.
La HAS note que la vaccination contre la grippe est
associée à un faible taux d'effets indésirables –
fièvre, nausée… Ces effets sont d’intensité légère et
incomparables avec les symptômes de la grippe,
laquelle augmente aussi fortement les risques d’AVC
(accidents vasculaires cérébraux) et d’infarctus du
myocarde.
La HAS recommande aux personnes identifiées comme
contacts possibles d’un cas de COVID-19 et éligibles à la
vaccination contre la grippe saisonnière de reporter cette
vaccination à l’issue de la quarantaine recommandée en
l’absence d’apparition de symptômes.

Loue appartement pour
professionnels de santé
Dans l’annexe du pôle santé Clémenceau, la Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) ont aménagé
un appartement qui sera loué à des professionnels de santé.
L’inauguration du logement aura lieu le 6 novembre prochain.
Créé en 2014, le pôle santé Clémenceau a permis
d’étoffer l’offre de soins de proximité dans le
centre-ville de Beauvais, en favorisant l’installation
de professionnels de santé. L’équipement
affiche aujourd’hui complet.
Toujours dans le cadre du contrat local de santé du
Beauvaisis, la Ville de Beauvais et la CAB ont refait
à neuf un appartement, situé dans l’annexe du Pôle
Santé, avec le soutien financier de l'Etat. Ce logement

tout équipé sera mis en location de courte durée à
destination des professionnels de santé.
Dans une conjoncture nationale de pénurie de
praticiens, cet aménagement sera un atout
supplémentaire pour pallier les difficultés des
professionnels de santé à se faire remplacer pendant
leurs congés et pour attirer, dans le Beauvaisis, de
nouveaux praticiens médicaux et paramédicaux.
Pour toutes les infos sur cet appartement : sante@beauvaisis.fr ou 06 61 94 86 17
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ÉDUCATION

Le ventre
plein
pour une
pleine
éducation
Depuis le 29 septembre 2020,
la Ville de Beauvais participe
au nouveau dispositif « Petitsdéjeuners gratuits » instauré
par le ministère de l’Éducation
nationale dans les écoles
volontaires des réseaux
d’éducation prioritaire (REP et
REP+). Le dispositif concerne
315 enfants beauvaisiens,
avec l’accord de leurs
parents, dans 6 écoles.

Tous les mardis et vendredis, les enfants commencent
son action contre les inégalités et réaffirme son soutien
leur journée d’école en se nourrissant de lait, d’un fruit et
à la stratégie gouvernementale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
de pain frais tartiné de miel ou de confiture. Les aliments
Géré par le service Vie éducative de la Ville de Beauvais,
de ces petits-déjeuners sont intégralement « bio »,
conformément à la décision de la Ville
en collaboration étroite avec les
Selon le ministère de
enseignants volontaires et les
de Beauvais d’accroitre la part des
conseillers de circonscription de
produits issus de l’agriculture locale
l’Éducation nationale, 13%
et/ou biologique dans ses menus des enfants scolarisés en REP l’Éducation nationale, le dispositif
constitue aussi un moment de partage
scolaires.
et REP+ arrivent le matin à
entre les écoliers ; il a également
Avec ce dispositif « Petits-déjeuners
l’école sans avoir mangé.
vocation à sensibiliser les enfants et
gratuits », cofinancé par l’Etat, la Ville
leurs parents sur l’importance de ce
de Beauvais veut mettre les écoliers
repas pour bien commencer la journée.
dans de bonnes conditions pour aborder la journée ;
Au-delà de ce dispositif, les équipes enseignantes
les enfants recevront ainsi les apports énergétiques
travaillent à la mise en place d'un projet pédagogique
indispensables pour être concentrés tout au long de la
pour transmettre une éducation alimentaire à chaque
matinée et favoriser leurs apprentissages.
enfant.
Avec cette nouvelle mesure, la Ville de Beauvais renforce

Ils savent planter des choux
Dans deux Accueils de Loisirs de Beauvais, Le Nautilus et Cœur de Mômes, les enfants ont
cultivé des choux qu’ils ont ensuite cuisinés avec l’aide d’étudiants d’UniLaSalle Beauvais.
Ce n’est certainement pas l’aliment que les enfants préfèrent, mais Cécile a relevé le défi de le leur faire
apprécier ! Depuis plusieurs années, cette animatrice d’H2O – espace municipal dédié à la sensibilisation
santé/environnement – mène des projets de jardinage avec les Accueils de Loisirs de Beauvais, et elle a
choisi, cette fois, de mettre les choux à l’honneur.
En juin, les enfants ont semé des choux romanesco, des choux cabus, des choux de Milan, des choux
verts et d'autres encore dans les jardins des Accueils de Loisirs Le Nautilus et Cœur de Mômes ; ils les
ont aidés à pousser avec soin, puis les ont cueillis pendant les vacances de la Toussaint.
Avec ce projet « Bout d'choux », les enfants ont pu approfondir leur découverte du monde végétal, depuis
la graine jusqu’à l’assiette.
Une trentaine d’enfants, âgés de 8 à 13 ans, étaient donc invités dans les cuisines de l’établissement
d’enseignement supérieur beauvaisien UniLaSalle, les 27, 28 et 29 octobre, aux côtés d’élèvesingénieurs de la filière Alimentation & Santé, pour apprendre à cuisiner le fruit de leur récolte. Et ces plats
de choux n’étaient finalement pas si mauvais !
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Le bienêtre des
enfants
mis à VIF
En s’inscrivant, depuis 2009,
dans le programme national
« VIF / Vivons en Forme », la Ville
de Beauvais dispose d’outils multiples pour encourager les comportements bénéfiques pour la forme et
la santé. À ce titre, une nouvelle formation, programmée le 10 novembre, donnera aux animateurs des
Accueils de Loisirs des recettes pour cultiver le bien-être des enfants.
Porté par l’association FLVS / Fédérons Les Villes
pour la Santé, le programme VIF accompagne les
collectivités sur le champ de la santé en proposant des
formations, des campagnes de prévention, de supports
pédagogiques… La prochaine formation, théorique et
pratique, sera destinée aux équipes d’animation des
Accueils de Loisirs de Beauvais ; une professionnelle
de FLVS leur transmettra des techniques pour aider
les enfants à gérer leurs émotions, à prendre du recul

bonnes habitudes alimentaires et les bienfaits de
l'activité physique.
• Un forum autour du sommeil destiné aux professionnels
(enseignants et animateurs) et aux parents d'élèves.
• Une distribution de flyers de prévention aux familles,
aux acteurs locaux et aux enseignants sur les thèmes
"la prévention visuelle" et "les écrans".

sur des situations conflictuelles et à communiquer
avec les autres. Les animateurs pourront appliquer ces
techniques pédagogiques au cours des diverses activités
proposées aux enfants dont ils ont la responsabilité sur
les temps périscolaires et extrascolaires.
Karine Hertoux, chargée de projet VIF pour la Ville de
Beauvais, prévoit encore d’autres rendez-vous en 2021 :
• Une autre formation destinée aux animateurs des
Accueils de Loisirs, intitulée "PLAYdagogie", sur les

Première symphonie
en cacophonie mineure !
À l’EAJE Les P’tits Malicieux, les tout-petits vont grandir
en tendant l’oreille à toute la vie qui les entoure.

L’équipe des P’tits Malicieux a construit son projet
éducatif 2020/2021 avec l’envie de permettre aux
enfants (0-3 ans) de développer leur créativité et leur
imaginaire, d’exprimer leurs émotions, de verbaliser
ce qu’ils voient et ressentent, en choisissant comme
fil conducteur le thème « Première symphonie des
P’tits Malicieux en cacophonie mineure ».
L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
de Saint-Lucien va ainsi créer une joyeuse

« cacophonie » de bruits, de chansons et de
musiques, saupoudrée de couleurs, de danses,
de peinture, d’histoires, de goûts, menant à une
symphonie de calme et de détente…
Les enfants iront à la découverte des courant
musicaux (opéra, classique, jazz…) et vivront
toutes sortes d’expériences sensitives (spectacles,
comptines en espagnol, découverte d’une planche
musicale, histoires mimées, siestes musicales…) ;
ils multiplieront aussi les activités explorant toutes
leurs capacités motrices et sensorielles pour
s’éveiller au monde qui les entoure.
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Les parents sont encore associés à la vie de
l’établissement ; ils seront notamment invités
à animer un atelier autour de la musique et
sensibilisés aux risques liés au bruit.
Quant aux professionnels de l’EAJE, ils bénéficieront
de nouvelles formations sur la façon de poser leur
voix pour exprimer leur bienveillance à l’égard des
enfants, et ils ont constitué une chorale, un bon
moyen également de renforcer la cohésion de
l’équipe au service des enfants. « Chut, j’entends
du bruit ! »
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SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Une bouffée d’oxygène

Sous réserve
de l'évolution
de la crise
sanitaire

Après des mois de restrictions visant à contenir la propagation de la Covid-19, vos trois piscines
du pôle aquatique vous offrent une bouffée d’oxygène bienvenue. Pour des moments de sport ou
de détente revigorants.
Mais les règles suivantes doivent être respectées
scrupuleusement pour le bien de tous :
• Port du masque obligatoire pour toute personne âgée
de 11 ans et +, depuis l’entrée de la piscine jusqu’aux
vestiaires ;
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée
pour la désinfection de vos mains ;

• Douche savonnée obligatoire, y compris pour le petit
matériel que vous pourriez apporter (planche, pull boy,
brassards) ;
• Port du bonnet de bain obligatoire pour tous ;
• Réservation téléphonique obligatoire pour l’espace
détente/balnéo (limité à 20 personnes en même
temps) de l’Aquaspace.

JOURS FÉRIÉS
• Le 1er novembre, l’Aquaspace sera ouvert aux
horaires habituels mais les piscines Trubert et
Bellier seront fermées.
• Le 11 novembre, les 3 établissements seront
fermés.

Aquaspace
COURS D’AQUAFORM POUR ADULTES
Vous pouvez encore vous inscrire pour des activités d’aquaform, en formule open ou en abonnement à la séance, selon
les places encore disponibles.
À vous de choisir selon l’intensité que vous recherchez (code couleur du vert au noir)
Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Aquasanté

-

10h00

-

-

-

-

-

Aquadouce

-

11h15

-

11h30

11h15

-

-

NATATION ENFANTS

12h30
15h00

-

-

Il reste quelques places dans les groupes « école de
natation » (après les vacances de Noël) et « pirates ».
Renseignements à l’accueil ou au 03 44 15 68 91.

12h30
18h00

12h30

19h45

16h30
19h00
19h45

-

19h00

-

12h30

-

9h00

-

-

18h00
19h00

12h15
13h15

18h00
19h00

-

-

-

Aquatraining

19h00

-

19h00

-

16h00

-

-

Aquabiking

16h20

19h00

12h30

12h30

18h30

11h45

9h10

-

-

-

-

19h15

-

-

Aquagym
Aquafitness
Pilates

Circuit Cardi’eau

VOS HORAIRES À L’AQUASPACE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Piscine
12h-13h45 • 16h30-19h45
7h30-8h45 • 12h-13h45 • 16h30-20h45
10h-19h45
7h30-8h45 • 12h-13h45 • 16h30-19h45
12h-19h45
09h-18h
09h-18h

Balnéo
13h30 à 16h • 17h à 19h30
12h à 14h30 • 15h à 17h30 • 18h à 20h30
13h à 15h30 • 16h à 18h30
13h30 à 16h • 17h à 19h30
13h30 à 16h • 17h à 19h30
9h à 11h30 • 12h à 14h30 • 15h à 17h30
9h à 11h30 • 12h à 14h30 • 15h à 17h30

Les horaires affichés correspondent à la sortie de l’eau.
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la remontée des bassins.
Le bassin ludique est fermé, en période scolaire, le samedi matin de 9h à 10h45.
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

PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

TOUTES LES INFOS SUR LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR AQUASPACE.FR
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Piscine Jacques Trubert

VOS HORAIRES DE PISCINE EN PÉRIODE
SCOLAIRE
Lundi 
12h-13h30 16h30-19h30
Mardi 
12h-13h30 17h30-19h30
Mercredi 
16h30-19h30
Jeudi 
12h-13h30 17h30-19h30
Vendredi 
16h30-17h30 18h30-20h
Samedi 
15h-18h30
Dimanche 
8h30-10h* 10h-12h30
Les jours fériés
Fermé
* Uniquement le grand bassin

Piscine Aldebert Bellier
VOS HORAIRES DE PISCINE EN PÉRIODE
SCOLAIRE
Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Les mardis et jeudis 

16h30-19h
14h-18h30
12h30-13h30 16h30-18h30
14h30-18h
10h-13h
Fermé

Beauvais, centre
de préparation
aux JO 2024 !
Quatre équipements sportifs de la Ville de Beauvais ont été
labellisés « Centres de Préparation aux Jeux ». Ils pourront ainsi
accueillir des délégations internationales dans le cadre des Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.
Paris 2024 a retenu les quatre équipements suivants :
• l’Elispace pour le basketball, le basketball fauteuil, le
handball, le volleyball et le volleyball assis,
• le stade Pierre Brisson pour le football et le rugby à 7,
• la salle d’armes Jean-Baptiste Wiart pour l’escrime et
l’escrime fauteuil,
• la base de loisirs du plan d’eau du Canada pour le triathlon
olympique et paralympique.
Les quatre sites figureront dans le catalogue mis à la
disposition de l'ensemble des délégations internationales, que
ce soit pour accueillir des stages de préparation dès l’année
prochaine ou pour servir de base arrière pendant les Jeux.
Cette labellisation « Centre de Préparation aux Jeux »
permettra aussi à la Ville de recevoir des aides financières
spécifiques pour des opérations nécessaires à l'accueil
de délégations (acquisition de matériel sportif, rénovation,
aménagement...).

La Ville de Beauvais avait candidaté à l’appel à projets
de Paris 2024 pour promouvoir trois axes forts de l’action
municipale : l’animation locale (manifestations en lien avec les
JOP), le développement économique (promotion du tourisme
local et des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) et
l’épanouissement du sport pour tous (animations sportives
dans les écoles, promotion du sport-santé...).

Sous réserve de l’évolution de la
crise sanitaire du Covid-19

ASBO

National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – GFC Ajaccio
Mercredi 11 novembre à 18h
Beauvais – Haguenau
Samedi 28 novembre à 18h
Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Dainville
Dimanche 15 novembre à 12h30

Chambly

Ligue 2
Stade Pierre Brisson
Chambly – Toulouse
Samedi 21 novembre à 19h
Horaires à confirmer en fonction des
retransmissions télévisées

BRC XV

Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Floirac
Dimanche 8 novembre à 15h
Beauvais – Marmande
Dimanche 22 novembre à 15h

BOUC Volley

Complexe sportif Pierre de
Coubertin
Elite masculine
Beauvais – Paris UC
Samedi 7 novembre à 20h
Beauvais – Harnes
Samedi 28 novembre à 20h

Beauvais de
tous les sports

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Saint-Quentin
Samedi 28 novembre à 20h
Prénationale masculine
Beauvais – Hersin-Coupigny
Samedi 7 novembre à 19h
Beauvais – Salouël
Samedi 21 novembre à 20h30

La Ville de Beauvais poursuit son engagement aux côtés de ses clubs pour promouvoir le sport pour tous, en
considérant toutes les pratiques, par exemple en soutenant les sportifs de haut niveau ou en accompagnant le
développement du handisport. Le conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions sur projet :
• au Beauvais Oise Tennis pour l’organisation de son 4ème tournoi national de tennis fauteuil
• à l’American Gym pour la participation de deux de ses athlètes aux championnats d’Europe de force
athlétique.
Angeline Berva et Claude Ngoma sont d’ailleurs revenus de cette épreuve, qui avait lieu en Slovaquie début
septembre, avec respectivement la médaille de bronze en – de 82,5 kg (avec un soulevé de terre record à
185 kg !) et la 4ème place en – de 100 kg.
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L'agenda
sport

BBCO

Gymnase Robert Porte
Prénationale masculine
Beauvais – Tergnier
Samedi 14 novembre à 20h30
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ENVIRONNEMENT

Dépôts sauvages

Nos espaces
naturels ne sont pas
une décharge !
La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance
pour l’environnement et porte atteinte à la qualité des paysages. Ces dépôts peuvent représenter
une menace (incendie, blessures, pollution ou intoxication) et provoquent des nuisances visuelles
et olfactives. L’Agglo se mobilise pour lutter contre ce phénomène.
Face à la recrudescence des dépôts sauvages de déchets
dans les espaces naturels du territoire, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) et les élus locaux
ont décidé d’accentuer leurs missions de veille et de
renforcer les procédures pour essayer d’enrayer le
phénomène. En effet, pas un seul des sites Natura 2000
situés en Beauvaisis (Cuesta du Bray, Massif forestier
de Hez-Froidmont et Mont César, Réseau des côteaux
crayeux du bassin de l’Oise aval, Massif forestier du
Haut Bray de l'Oise, Cavité de Larris Millet à SaintMartin-le-Nœud) n’est épargné par ce fléau. Or, ces
sites sont classés au niveau de l’Union Européenne pour
leur richesse en termes d’habitats naturels, de flore et
de faune remarquables. L’animatrice « Natura 2000 »
recrutée par la CAB a pu constater de visu l’incivilité de
certaines personnes qui dépasse parfois l’entendement !
Chaque jour révèle en effet son nouveau lot de surprises :
il est désormais fréquent d’apercevoir des meubles, des
bidons d’huile, des sièges de voiture, des plastiques en
tous genres et autres pièces mécaniques abandonnés
dans nos campagnes. Cette réalité doit nous amener
à une prise de conscience et à nous questionner sur

le monde que nous souhaitons laisser aux générations
futures.
En France, on estime à environ 21 kg par an et par
habitant le volume des dépôts sauvages (tous types de
déchets confondus).

Quelles sont les actions mises
en place pour lutter contre ce
phénomène ?
Dans les lieux les plus récurrents ou les plus favorables
aux dépôts, à défaut de témoins, des pièges vidéo ou
photographiques sont progressivement installés. Bien
camouflés, ils sont difficiles à détecter et permettent
de saisir les auteurs des dépôts ou leur véhicule ! Les
images d'une plaque d’immatriculation ou d'un visage
permettent ensuite de rechercher les responsables. Les
personnes ou services compétents (le maire, les services
de police, la Direction Départementale des Territoires
de l’Oise ou l’Office Français de la Biodiversité) sont
habilités à leur demander la remise en état immédiate,
à dresser une contravention ou une mise en demeure.
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Que prévoit la loi pour lutter
contre cette « épidémie » en milieu
naturel ?
Les auteurs de ces dépôts illégaux encourent une
contravention de 150 € à 75 000 € d’amende et 2 ans
d’emprisonnement, selon la gravité du dépôt (Code
pénal et Code de l’Environnement).
Un montant élevé au regard de la possibilité offerte par
l’Agglo d’utiliser les services de collecte des déchets
ménagers et recyclables ou d’accéder aux déchetteries,
dont les services sont gratuits pour les particuliers.

Pour toutes informations complémentaires sur les
dépôts sauvages en zone naturelle
SERVICE PATRIMOINE NATUREL
m.delporte@beauvaisis.fr – 03 44 15 67 55



Calendrier des animations
Marché bio

Dimanche 1er novembre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Tous aux jardins

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

Sites de compostage
de quartier
Les ateliers d’écoconstruction
ESPACE INFO>ÉNERGIE
des Ateliers de la
Bergerette

Ateliers pratiques d’initiation et de
découverte, encadrés par des professionnels
pour faire les bons choix et apprendre les
savoir-faire.
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22 eie2@ateliers-bergerette.org - http://
www.ateliers-bergerette.org

Vous pouvez participer à fabriquer du
compost grâce à vos déchets de cuisine
(épluchures, marc de café, coquille d'œuf,
reste de repas végétaux) ou des déchets
de feuilles (à déposer dans le bac prévu à
cet effet).
À St-Jean :
Jardin Harmonie, allée Honoré-de-Balzac
À Argentine :
Jardin de la Tour (2, rue de Touraine centre
commercial des Champs Dolent)
À St-Lucien :
square Bellot
Sur inscription pour bénéficier d'une
formation et d'un bio seau.

Initiation au tadelakt
(enduit à la chaux marocaine)

Écospace
de la Mie-au-Roy

Les Ateliers de la
Bergerette - Ressourcerie

Ateliers de confection
"Recyclez vos textiles"

Ouvertures spéciales
« Jouets & fêtes »

136, rue de la Mie-au-Roy
Collembole & Cie
De 9h30 à 12h30
Matériaux et mercerie issus du réemploi
fournis
Tarif : 12 € la séance.
Inscription :
colaspompom@gmail.com O6 51 72 34 78

Fabriquer un pantalon
Dimanche 8 novembre

Atelier sur 2 séances (2ème séance le 6
décembre) nécessitant des bases en
couture.

8, rue de la Bergerette à
Beauvais

Dimanches 8 novembre
et 13 décembre de 14h à 18h

Des Ateliers sortiront les jouets, beaux
vêtements, décos et cadeaux potentiels.
Car (s') offrir de chouettes objets issus
de la réutilisation à l'occasion des fêtes,
c'est choisir de préserver les ressources
naturelles de notre chère planète ! Et pour
des emballages réutilisables, pensez à l'art
du furoshiki...

Protège-slip et serviette
hygiénique lavables

Samedi 21 novembre de 9h à 17h45

Puiseux-en-Bray
Tarif : 70 € / pers.

Dimanche 29 novembre

Semaine Européenne
de Réduction des Déchets

L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des
Ateliers de la Bergerette, sera également
ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de
Savignies.

Oisux

Ecospace
de la Mie-au-Roy

Stop aux déchets

Dimanche 22 novembre de 9h15 à 13h

Écospace
Ateliers, démonstration, dégustation, trucs et astuces.
Organisé par plusieurs associations du collectif Beauvais en transition
Programme et inscription https://beauvais-en-transition.info/ -contact@
beauvais-en-transition.info

Goûter compost

Lundi 23 novembre à 16h

Site de compostage St-Lucien (square Bellot)
Dégustation de la soupe au potiron poussé sur place.
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87 - contact@collembole.fr

Chantier paillage au jardin

Promotion des logiciels libres,
découverte & partage de
connaissances
Tous les mercredis de 18h à 20h

Plus d’infos sur www.oisux.org
ou 06 79 58 15 54.
Cet atelier est également proposé à Millysur-Thérain (salle de la mairie) vendredi 6
novembre de 17h à 19h.

Les litsées citronnées

Atelier « Savons de Noël »

Vendredi 27 novembre de 17h à 19h

Jardin de la Tour- centre commercial des Champs Dolent
Chantier collectif suivi d'une soupe des hortillons.
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87 - contact@collembole.fr

Rens. au 03 44 48 26 74 ou contact@
ateliers-bergerette.org - www.
ateliers-bergerette.org

Samedi 7 novembre

Tarif : 30 €.
Inscription au 07 82 99 49 80 www.
leslitseescitronnees.com sur sur la
page Facebook de l’association.
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Mesures liées au
Covid-19
• des changements sont
susceptibles d’avoir lieu dans le
calendrier d’ouvertures. Avant de
vous déplacer, consultez la page
d’accueil du site www.ateliersbergerette.org
• port du masque obligatoire,
distribution de gel hydroalcoolique, limitation du nombre
de personnes sur site…

CADRE VIE - DÉCHETS

Dans les coulisses

de vos déchetteries
Du 21 au 29 novembre, pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vous donne rendez-vous dans les déchetteries de
Beauvais et de Crèvecœur-le-Grand pour une visite, une exposition et une vente exceptionnelle.

Déchetterie de Beauvais

Déchetterie-recyclerie de Crèvecœur-le-Grand

Suivez le guide !

Ces déchets ont repris vie

Le service Cadre de vie Déchets proposera des visites
guidées gratuites (sur inscription uniquement) de la
nouvelle déchetterie de Beauvais les lundi 23 et vendredi
27 novembre, de 11h à 12h, et le mercredi 25 novembre,
de 15h à 16h.
Un parcours pédagogique et ludique vous apportera
également des solutions pour réduire, trier ou valoriser vos
déchets. À découvrir à tout âge, dès 7 ans.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à
m.lebled@beauvaisis.fr en précisant le ou les jour(s)
souhaité(s) et le nombre de participants.

La déchetterie-recyclerie de Crèvecœur-le-Grand
met à l’honneur des usagers qui ont relooké,
customisé ou détourné de leur fonction d’origine
toutes sortes d’objets de la vie courante.
Meuble rajeuni, horloge régénérée, guitare
transformée en nichoir et plein d’autres créations….
Découvrez des trésors d’ingéniosité qui ont permis
d’offrir une 2nde vie à des objets qui étaient voués à
l’enfouissement.
Vous pourrez visiter cette exposition temporaire le
jeudi 26 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
dans la salle d’animation de la déchetterie-recyclerie.

Jeudi 17 

9h à 12h et 14h à 17h

Joyeux Noël

Donnez de nouvelles couleurs à vos fêtes de Noël !
Le magasin « Ch’tout pour rien » de la déchetterierecyclerie de Crèvecœur-le-Grand vous invite à une
vente exceptionnelle de décorations de Noël le jeudi
26 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

C’est « Ch’tout pour rien » le jeudi

Si vous souhaitez acheter des objets de seconde
main et ainsi contribuer à la préservation de notre
environnement, le magasin « Ch’tout pour rien » de
la déchetterie-recyclerie de Crèvecœur-le-Grand
vous ouvre ses portes les jeudis suivants :
Novembre
Jeudi 5 
9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi 12 
9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi 26 
9h à 12h et 14h à 17h

Dispositif sanitaire Covid-19 :

• Port du masque obligatoire
• Visites limitées à 10 personnes
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Déchetterie de Beauvais
6, rue Marius-Doffoy - Beauvais



Décembre
Jeudi 3 
Jeudi 10 

9h à 12h et 14h à 17h
9h à 12h et 14h à 17h

Les associations du collectif Beauvais en Transition sont également mobilisées, aux côtés de la Communauté d'Agglomération
du Beauvais, durant cette Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Retrouvez le programme de leurs actions en p. 29.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service cadre de vie – déchets
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Dispositif sanitaire Covid-19 :
• Port du masque obligatoire
• Limitation de l’accueil à 10 personnes en
même temps sur le site
• Limitation du temps de visite
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique


Déchetterie-recyclerie
de Crèvecœur-le-Grand
Rue des Alouettes - Crèvecœur-le-Grand
Tel : 03 44 13 23 48

CULTURE
Expositions

Vestigo
Delphine
Renault

Accueillie pendant trois mois en résidence terre/céramique au
sein de l’École d’Art du Beauvaisis, Delphine Renault réalise des
installations in situ à l’échelle du corps en lien avec l’architecture
et la perception de l’espace. Dans la salle basse de l’auditorium
Rostropovitch, elle présente jusqu’au 19 décembre Vestigo.
Le travail de Delphine Renault repose sur une réflexion
autour du point de vue et de la ligne d’horizon. Ses
installations se parcourent comme des paysages, rythmés
par des temps de contemplation et de déambulation, où
le visiteur prend les rôles de repère spatial et d’activateur
de décor.
Née en 1984 à Paris, l’artiste vit et travaille entre Pantin et
Genève où elle est représentée par la galerie Joy de Rouvre.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon (2006), de l’École Supérieure d’Art de Rennes
(2008) et de la Haute École d’Art et de Design de Genève
en 2010, elle a été en résidence à la Villa Belleville à Paris
en 2018.
Suite à sa résidence au sein de l’EAB, entre mars et
juillet 2020, Delphine Renault présente, dans la crypte
de l’auditorium Rostropovitch, Vestigo, deux ensembles
de pièces produites en céramique spécifiquement pour le
lieu. On y découvre dans un premier temps trois répliques
d'objets archéologiques trouvés à Beauvais - pour
cela, l'artiste a travaillé en collaboration avec le Service

Archéologique Municipal – puis, dans la grande salle, une
installation au sol de 720 carreaux qui composent un socle
pour les colonnes du lieu. S'inspirant du patrimoine local
pour cette exposition, l'artiste met en scène des objets en
céramique à usage domestique qui questionnent leur statut,
entre objet fonctionnel et artistique.
Le travail de Delphine Renault était également visible au
Festival international des jardins et des hortillonnages à
Amiens jusqu'au 18 octobre dernier. Elle est auparavant
intervenue sur des sites historiques comme le château
de St-Jean-de-Buèges (Hérault) dans le cadre de la
manifestation IN SITU en 2019, l’église de Heux (Gers) lors
des Chemins d’art en Armagnac en 2016. Elle a exposé
au 104, à Villa Belleville et à la galerie Glassbox à Paris ;
à Halle Nord, Zabriskie Point et au Palais de l’Athénée à
Genève ainsi qu’au Centre d’art contemporain d’Yverdonles-Bains. Ses réalisations pérennes Zig-Zag et Paravent
sont à parcourir sur le lac des Vernes à Meyrin en Suisse
depuis 2017.

EN PRATIQUE

Vestigo - Delphine Renault

Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch
Jusqu’au 19 décembre 2020
Entrée libre.
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h ;
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h. Fermé dimanche, lundi et jours fériés.
Rens. et réservation
au 03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
www.delphinerenault.com

Nature Insoumise
L’homme contemporain cultive un rapport ambivalent avec la
nature, vénérée et crainte à la fois, sujette à fantasmes aussi.
Il cherche à la maîtriser, voire à la transformer par peur d’être
dépassé.
Les élèves adultes de l’atelier « dessin, peinture » et les
adolescents de l’« option art » ont été amenés à travailler sur
le rapport complexe que l’homme entretient avec cette nature
insoumise, en perpétuel renouvellement.
Organisée par l’École d’Art du Beauvaisis, l’exposition
« Nature insoumise » présente une sélection de travaux issus
de ces deux ateliers encadrés par Valérie Colombel.
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Nature Insoumise

Salle Boris Vian
Du 5 novembre au 2 décembre
Entrée libre.
Ouvert les mercredis 18 novembre, 25 novembre
& 2 décembre de 13h à 18h et les samedis 7,
14, 21 & 28 novembre de 14h à 18h
Rens. au 03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
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CULTURE

La Nuit du Cirque de la Batoude
Impulsée par Territoires de Cirque, la Nuit du Cirque a pour objectif
d’associer tous les réseaux de diffusion en imaginant une journée,
une soirée, une nuit, où le cirque de création est à l’honneur. C’est
l’association volontaire d’opérateurs et de partenaires qui souhaitent
montrer la vitalité du cirque de création, exigeant et populaire, sur
l’ensemble du territoire national et en Europe.

Au programme
1
1

Knot - Cie NIKKI & JD

2

Vendredi 13 novembre à 20h30
C’est le début d’une histoire simple qui va se
corser ! Derrière les trompeuses apparences
se cache un secret qui risque de faire valser
cette illusion fragile.
À la fois drôle et touchant, Knot est une
histoire de cœur où le duo acrobatique se
raconte à travers le main à main, la capoeira
et la danse contemporaine.
Portés et équilibres impressionnants
naviguent dans cette étonnante histoire avec
beaucoup d’humour et une grande finesse.

2

Split - Cie SCRATCH

Samedi 14 novembre à 16h (gratuit)
Split est un spectacle de jonglerie burlesque qui questionne la notion des
frontières, réelles ou imaginaires avec humour absurde. C’est l’histoire
d’un mur qui sépare, qui protège, qui dérange, et donc d’un public divisé.
Choisissez votre camp… D’un côté, vous pourrez voir 6 jongleurs, des
balles et du scratch. Mais de l’autre, des espions, des bodyguards et une
fête d’anniversaire…

Cirque en tandem

Dimanche 15 novembre à 10h à 12h
La Nuit du Cirque se prolonge en atelier… Alors venez essayer les arts
du cirque à La Batoude et partagez de nouvelles sensations en famille ou
entre amis.

Rens. au 03 44 14 41 48 ou sur www.labatoude.fr



Rencontres au cinéma Agnès Varda
Soirée science-fiction

Ciné-rencontre

Jeudi 19 novembre à partir de 18h

Le feu sacré d’Éric Guéret

Mardi 17 novembre à 20h30
Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les 300
salariés ont une année pour trouver un repreneur. Dans la chaleur
des fours, sur les barrages routiers et jusqu'aux couloirs de Bercy, les
ouvriers, la direction et les responsables syndicaux refusent de se laisser
submerger par cette violence mondialisée. L’usine est neuve, rentable et
parfaitement convertible dans une économie de développement durable.
Ce sont les vies de ces hommes et femmes et de leurs familles qui sont
en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force.
Un film qui fait écho à l’actualité et autour duquel vous pourrez échanger
avec le réalisateur Éric Guéret et Dominique Guibert, ancien secrétaire
général de la Ligue des Droits de l’Homme.

À 18h : Trumbull Land de Grégory Wallet
À l’issue de la projection, vous pourrez échanger avec le réalisateur qui a réalisé ce
documentaire consacré au génie des effets spéciaux Douglas Trumbull.
À 20h30 : Blade Runner de Ridley Scott dont les effets spéciaux ont été réalisés par
D. Trumbull.
Dans les dernières années du XXème siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à
la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une
nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer
de l'être humain.
Los Angeles, 2019. Après avoir massacré
un équipage et pris le contrôle d'un
vaisseau, les répliquants sont désormais
déclarés "hors la loi". Quatre d'entre eux
parviennent cependant à s'échapper
et à s'introduire dans la ville. Un agent
d'une unité spéciale, un blade-runner, est
chargé de les éliminer.
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €
Plus d’informations au 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
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/// Beauvais
Ciné-rencontre - Le feu sacré

Sous réserve
de l'évolution
de la crise
sanitaire

/// Beauvais
Ciné-classic - Cléo de 5 à 7

/// Beauvais
La Canopée
Anglais pour les enfants

cinéma
/// Auneuil

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 17 novembre
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil au
03 44 47 70 23.

Cinéma Agnès Varda

Tarifs : 4 € - 6,20 €
Plus d’infos au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Ciné-rencontre Le feu sacré

Mardi 17 novembre à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Échanges avec le réalisateur Éric
Guéret qui a suivi la fermeture de
l’aciérie Ascoval.

Ciné-classic - Cléo de 5 à 7
Mercredi 18 novembre à 9h30
Cinéma Agnès Varda
Échanges avec le réalisateur
Dominique Choisy autour du film
d’Agnès Varda.
Café offert.

Soirée science-fiction

Jeudi 19 novembre à 18h30
Cinéma Agnès-Varda
À 18h30 : projection d’un
documentaire sur le génie des
effets spéciaux, Douglas Trumbull.
Échanges avec le réalisateur Grégory
Wallet.
À 20h30 : projection de « Blade
Runner » de Ridley Scott

Ciné-rencontre The Last Hillbilly

Date à venir
Cinéma Agnès-Varda
Échanges avec les réalisateurs T.
Jenkoe et DS Bouzgarrou.
Un très beau film pour cinéphiles !

/// Haudivillers
Antoinette dans les
Cévennes

Samedi 28 novembre à 20h
Salle Monique de l'Odéon
En partenariat avec le Ciné Rural 60.

2020

ence/
conférite
vis
/// Beauvais
MUDO – Musée
de l’Oise
Gratuit, sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Rendez-vous du midi /
Philo au MUDO

/// Beauvais

novembre

/// Beauvais
Rencontres autour
des Photaumnales

/// Beauvais
Rencontre Philo
De quoi le clown est-il le nom ?

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de M. Clerget au
06 51 73 80 23.

/// Savignies

Projection d'un film grand
public et récent

Mercredi 18 novembre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné Rural 60.

Vendredi 27 novembre de
12h15 à 13h30
Un autre regard sur
l’exposition Passages /
Dans le tourbillon de la vie,
proposée dans le cadre du
festival des Photaumnales
2020.

Passages / Dans le
tourbillon de la vie

Vendredi 20 novembre de
15h à 16h
Dimanche 29 novembre de
15h30 à 16h30
Découvrez l’exposition avec
une médiatrice du musée.

Rencontres autour
des Photaumnales

Samedi 14 novembre
Le Quadrilatère (22, rue Saint-Pierre)
À 15h - Rencontre avec les
photographes de la commande
photographique nationale, Flux, une
société en mouvement.
À 16h30 – Rencontre avec Pascal
Beausse, responsable de la collection
photographie, Centre national des
arts plastiques.
Vendredi 27 novembre
À 13h – Conférence de la Saif sur la
reproduction des œuvres sur internet.
À 17h – Présentation par PixTrakk
des logiciels de référencement.
Proposées par Diaphane, dans le
cadre des Photaumnales.
Rens. au 03 44 15 67 00
reservations-quadrilatère@beauvais.fr

La victime dans
le processus pénal

Vendredi 6 novembre à 18h
Centre Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Conférence d'Élisa Fumagalli,
avocate au barreau de Beauvais.
Ouverte à toutes & à tous
(inscription obligatoire).
Proposée par Voisinlieu Pour Tous.

Rens. et inscription au 09 54 66 25 82
wordpress.voisinlieu@gmail.com

Rencontre Philo
De quoi le clown
est-il le nom ?

Lundi 16 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Traditionnellement, le clown est un
personnage comique dans l’univers
du cirque. Mais de quoi, de qui
rit-on lorsque le clown nous fait
rire ? Comme le fou du roi, le clown
contemporain peut-il prendre une
dimension métaphysique ?
Entrée libre.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Grands entretiens
Réacclimatations scéniques
Samedi 28 novembre à 17h
Le Quadrilatère (auditorium)
Par Vincent Roumagnac, metteur en
scène et chercheur.
Entrée libre.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Le mégalithisme, une affaire
exclusivement bretonne ?
Lundi 30 novembre à 17h30
Maison Gréber (63, rue de Calais)
Recherches récentes par Pierre
Croisé.
Entrée libre et gratuite
(port du masque obligatoire).
Organisé par le Gemob.
Rens. auprès de Pierrette BonnetLaborderie au 03 44 48 14 15 gemob60@wanadoo.fr

divers
/// Auneuil

Exposition
Le monde de Mario Ramos
Du 31 octobre au 21 novembre
Bibliothèque Auneuil & Salle socioculturelle
Exposition, projection de courtsmétrages « Loups tendres et
loufoques », ateliers créatifs
(confection de livre accordéon
d’après un conte populaire et
ateliers papier mâché autour des
personnages des albums de Mario
Ramos), spectacle « Rosa Lou » par
la conteuse Sophie Verdier.
Animations gratuites sur réservation
obligatoire.
Bibliothèque d’Auneuil (87, rue
des Céramistes) 03 44 47 78 10
– bibliotheque@auneuil.fr - http://
bibauneuil60.eklablog.com

Commémoration
du 11 novembre

Mercredi 11 novembre à 10h30
Défilé protocolaire jusqu’au cimetière
Rens. aurpès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.
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15ème Run & Bike
et 9ème Marche au profit
du Téléthon

Dimanche 22 novembre
À 9h pour la marche (de 10 km) et à
10h pour le départ du Run & bike (2
parcours de 10 et 16 km)
Rendez-vous au Foyer rural, rue des
Fontaines, à partir de 8h30.
Tarifs : 3 € la marche / 10 € par équipe
pour la course
Rens. et inscription au 06 81 11 53 13
(Catherine Hersent).

Centre Social Rural
La Canopée
318, rue des Aulnes – Rens. et
inscription au 03 44 84 46 83.

Art floral

Mardi 3 novembre de 14h à
16h30 ou de 18h30 à 21h

Anglais pour les enfants

Mercredi 4 novembre, matin ou
après-midi
Apprentissage ludique.

Dessin pour les enfants

Samedi 7 novembre de 9h30 à
11h ou de 11h05 à 12h35
Découvertes de différentes
techniques de dessin

Mon assiette a la
bougeotte

Samedi 7 novembre de 9h30
à 12h
Pour une cuisine goûteuse mais
soucieuse de votre santé.

Goûter-info « Logement »
Jeudi 19 novembre de 14h30
à 16h30
Information sur les travaux,
subventions, aides fiscales de
votre logement…
Animé par l’ADIL. Gratuit.

/// Beauvais
Les Cabanes
Lieu d’Accueil Enfant Parent
Proposé par l’association
Ricochets.
Rens. et inscriptions (obligatoires) :
contact@tcho-cafe.com
07 81 83 54 27.

Pour les tout-petits
accompagnés de leurs
parents. Espace motricité,
coin lecture, espace
sensoriel, activités d’éveil…
en accès libre.
• Au Tcho Café (1, Square
Clairefontaine)
Les 4, 6, 13, 20 & 27 novembre
de 9h à 12h
• À MAJI (28, rue de Gascogne)
Les 7, 14, 21 & 28 novembre de
10h à 12h
• À MALICE (rue du Dr-Magnier)
Les 11, 18 & 25 novembre de
de 9h à 12h

/// Beauvais
Soirée jeux

/// Beauvais
Atelier Massage bébé

/// Beauvais
Les Hauts de France et Charles De Gaulle
La France au cœur

sortir
novembre

2020

l’Agenda

Juin 19 64 .
Bain de f oule au
cours de sa tourn ée
en Picardie.

© Ke y sto ne -Fra nce / Ga mma Ra p ho

/// Laversines
Cours de danse hip hop

/// Beauvais
Les Photaumnales

UNE EXPOSITION PHOTO INÉDITE CONÇUE PAR PARIS MATCH,
POUR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE GAULLE, HAUTS-DE-FRANCE 2020

du

Beauvaisis

ht t p ://d e g au lle 2 02 0 . h au t s d e f r an c e . f r.

/// Beauvais

L’Écume
du jour

5, rue du Faubourg-Saint-Jacques
Rens. et inscriptions au
03 44 02 07 37 / 07 85 63 49 11 contact@ecumedujour.org
Tous les ateliers sont gratuits
sur adhésion, réservation
recommandée.n.

After School

Mardis 3 et 17 novembre de
17h30 à 19h30
Nouveau projet à destination des
ados.
Fin d'après midi en partenariat
avec la LudoPlanète.

Atelier massage

Samedi 7 novembre
de 9h45 à 12h
Échange de techniques et de
pratique de massage.

Cours de danse hip hop

Tcho Café

Proposé par l’association Ricochets.
Rens. et inscriptions (obligatoires) :
contact@tcho-cafe.com /
07 81 83 54 27.
1, Square Clairefontaine

Tcho Drive : location de jeux
et matériel pédagogique
Mercredi 4 de 10h à 12h
Location de jeux de société,
matériel d’éveil, matériel
Montessori, jeux pédagogiques
pour les 0 - 11 ans.
Entrée libre.

Atelier Massage bébé

Atelier sensoriel autour des
senteurs
Mercredi 18 à 10h30
Pour les 3 - 6 ans.

Vendredi 13 novembre
de 18h à 23h
Super affaires, mais à quel coût ?
Planchette à disposition sur
réservation 10 €.

Atelier rigologie/
sophrologie

Samedi 14 novembre
de 14h30 à 15h30

Atelier philo

Jeudi 19 novembre
de 18h à 20h
Groupe de parole thématique.

Atelier psycho

Jeudi 29 novembre
de 19h30 à 21h30
Atelier d’échange en groupe sur
le thème : « Le bonheur ».

Soirée jeux dans le cadre
de la SERD

Vendredi 30 novembre
de 18h à 22h
Venez découvrir en famille ou
entre amis des jeux de société en
partenariat avec la Ludo Planète.

Commémoration du 11
novembre 1918
Mercredi 11 novembre

Rens. auprès de la Mairie au
03 44 82 29 74.

Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et diversifié.

Samedi 21 à 10h30
Avec Ibrahim de Démo Percu
pour les 0 - 3 ans.

/// Therdonne

Atelier percussions

Vendredi 20 novembre
de 16h30 à 19h
Place Amédée-Langlet
Marché de producteurs et d'artisans
locaux.

Rens. auprès de la mairie de Therdonne
au 03 44 07 73 19.

événement

Mercredi 25 à 19h
Avec Béatrice Duprez,
psychologue.

/// Beauvais

Fête des lanternes

Samedi 28 de 16h à 19h
Pour les enfants à partir de 4 ans.

/// Bresles

Marché des saveurs

Vendredi 27 nov. de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du Linciau
Produits locaux : fruits et légumes
de saison, produits laitiers, volailles,
œufs, viande, cidre, miel, cresson de
Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-leGrand
Mon piano imaginaire

Mardi 3 novembre de 17h à 19h
Pavillon Larochefoucault
Présentation du piano et de
l’orgue par le pianiste, organiste et
professeur Alexandre Théodoulides.
À 18h, mini-concert sur un piano de
1917.

/// Laversines
Ludothèque
Tournoi de Kems

Vendredi 6 nov. de 17h à 18h30
Médiathèque
Jeu de cartes par équipe de 2. Tous
publics

Rens. et inscriptions auprès de la mairie
au 03 44 07 71 13.
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Samedi 31 octobre
En centre-ville
• Façade de de l’hôtel de ville et
parvis seront décorés aux couleurs
d’Halloween
• Le Jazz band BCB animera le
centre-ville en mode « horreur »
matin et après midi
• De 15h à 18h
Attention !! Le Lougarock est parmi
nous
Tout droit sorti d’une féérie à la
Cocteau, il s’exhibe en chair et en
os pour le plus grand ravissement
de tous.
Par le Théâtre du Vertige.
Distribution de bonbons aux enfants
À vous de trouver les costumés !
Sous réserve des conditions
météorologiques et
dans le respect
des gestes
barrière.

Marché des 4 saisons

Samedi 21 à 15h
Avec Ibrahim de Démo Percu, à
partir de 6 ans.

Groupe de parole entre
parents

Conférence Black Friday

/// Savignies

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

Atelier d’éveil musical

Mercredi 25 à 10h
Pour les 3 - 6 ans.

Samedi 7 novembre
de 14h à 17h
Atelier ludique pour relier les
causes et les conséquences
du changement climatique et
échanger pour savoir comment
faire bouger les choses.

Rens. en écrivant à
associationhype@outlook.fr

/// Saint-Paul

Samedi 7 à 10h30
Avec Karine pour les 0 - 1 an.

Atelier jeux de construction

Atelier fresque du climat

Dimanche 8 novembre
Maison intercommunale de l'enfance
Avec l'association Hype
Public adulte.

# DeGau lle 2 02 0

Halloween
2020AU 9 NOVEMBRE 2020
BEAUVAIS
I DU 13 OCTOBRE

Festival HauteFréquence

En raison du contexte sanitaire
actuel, le masque est obligatoire
dans les lieux clos et pendant
toute manifestation.

Druids of the gué Charette
+ You said Strange + Scrtch
Samedi 7 novembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée psyché rock garage !

Tarifs : 5 € / 10 €
Plus d’infos : 03 44 10 30 80 – www.
asca-asso.com

Bachar Mar Khalifé en trio
1ère partie : Okala

Samedi 14 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
On Off, 5ème album de Bachar
Mar-Khalifé, a été enregistré au
Liban en décembre 2019.
Tarif : 12 € / 8 €
Plus d’infos : 03 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

Schubert in love
1ère partie : Louis Aguilar

Vendredi 27 novembre à
20h30
Théâtre du Beauvaisis
L’Ensemble Contraste et la
chanteuse Rosemary Standley
mettent Schubert à l’honneur.

Tarifs : 5 € / 10 €
Plus d’infos : 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

exposition
/// Beauvais

Les Hauts de France
et Charles De Gaulle
La France au cœur

Jusqu’au 9 novembre
Parvis de l’hôtel de ville
Exposition photo conçue par Paris
Match dans le cadre de l’Année De
Gaulle.
Plus d’infos sur degaulle2020.
hautsdefrance.fr

Flux

Du 2 au 28 novembre
Centre Desmarquest (rue de la
Longue-Haie)
Exposition du Photo-club
beauvaisien, dans le cadre des
Photaumnales.
Proposée par Voisinlieu Pour Tous

Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.
voisinlieu@gmail.com   

Exposition photographique

Du 31 octobre au 21 novembre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Alain Grandjean, Sophie Gouilleux,
Nadja La Ganza, Delphine
Dewaechter, Roseline Bigi et Frédéric
Poisson.
Venez masqués !
Rens.en écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

La galerie de peintures
XVIe-XXe siècles

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Traversée de cinq siècles de peinture
(XVIe - XXe siècles) dans le pavillon
La Rochefoucauld (aile Saint-Pierre).
Tous les jours de 11h à 18h sauf le
mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 - mudo.oise.fr
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Passages / Dans le
tourbillon de la vie

Jusqu’au 3 janvier 2021
MUDO – Musée de l’Oise
Dans le cadre du festival des
Photaumnales 2020.
Dialogue entre une sélection
d’œuvres appartenant aux collections
départementales et un choix
de photographies anciennes et
contemporaines.
Tous les jours de 11h à 18h sauf le
mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 - mudo.oise.fr

Les Photaumnales

Jusqu’au 3 janvier 2021
Le Quadrilatère (22, rue Saint-Pierre)
Festival Photographique à Beauvais
et en Hauts-de-France, organisé par
Diaphane.

Entrée gratuite. Rens. au 03 44 15 67 00.

Dans les
médiathèques
du Beauvaisis
Contes
d’automne

Le Festival Contes d’automne,
proposé par la Médiathèque
Départementale de l’Oise (MDO),
invite les spectateurs à découvrir
des contes de tous horizons.
Programme complet sur le site de
la MDO :
https://mdo.oise.fr/a-ne-pasmanquer/contes-d-automne

Bresles

Les dits d’Ali

Mardi 17 novembre à 20h
Salle polyvalente RobertGourdain
Par le conteur Ali Mergache.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription.
Rens. au 03 44 07 53 89 /
mediatheque@bresles.
fr / Facebook : @
mediathequemadeleineodent

Laversines

Lectures scénarisées

La soupe aux étoiles
Mardi 17 novembre de 17h30
à 18h30
Médiathèque
Public : enfant-famille (places
limitées)
Réservation au 03 44 07 71 13.

Milly-sur-Thérain

Petit Minus et Minuscule

Samedi 21 novembre à 18h30
Grande salle des fêtes
Par le conteur Ali Mergache.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur
réservation au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Tournoi sur consoles

/// Beauvais
Une forme brève

/// Allonne
Sajeeta
La petite fille qui voulait un tambour

/// Allonne

Sajeeta – La petite fille qui
voulait un tambour

Samedi 28 novembre à 15h
Salle des fêtes
Théâtre musical inspiré d’un conte
indien par le Théâtre de l’Autre côté.
À partir de 3 ans.
Gratuit sur réservation
au 03 44 15 67 51.

/// Beauvais
La Cité Buvard

Mercredi 4 novembre à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Par la Compagnie Tandem à plumes.

À partir de 5 ans.
Gratuit sur réservation au 03 44 15 67 31

/// Crèvecœur-leGrand
Les Fables de La Fontaine
Mercredi 4 novembre à 16h
Pavillon La Rochefoucauld
Par la Troupe Solilès.

À partir de 6 ans. Gratuit sur réservation
au 03 44 15 67 51.

/// Laversines

Exposition
À la découverte du monde
des sorcières

Du 16 novembre au 14 décembre
Médiathèque
Aux horaires d'ouverture.
À partir de 6 ans.

/// Beauvais
Exposition
Une de ces personnes est
en situation de handicap
physique… ET ALORS !

Du 17 novembre au 4 décembre
Médiathèque du centre-ville
Illustrateurs professionnels et
amateurs sensibilisent le grand public
au handicap et à sa perception.
Tout public.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Tournoi sur consoles

Samedi 21 novembre à 14h
Médiathèque du centre-ville
L'occasion de découvrir ou de rejouer
à tous les jeux qui ont bercé votre
enfance, que vous ayez 20, 30 ou
40 ans.
À partir de 7 ans.
Gratuit sur réservation au 03 44 15 67 02

Club de lecture

Regards sur le handicap
Jeudi 26 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville

Prélude pour un poisson
rouge - Cie Sans gravité
Mardi 10 novembre à 18h30
Salle J.-Brel La Batoude
Spectacle de jonglerie et magie.
Tout public à partir de 4 ans.
Tarifs : 8 € / 6 €
Rens et résa au 03 44 14 41 48 labatoude@labatoude.fr

La Nuit du Cirque
de la Batoude
Salle J.-Brel

Knot - Cie Nikki & JD

Vendredi 13 novembre à 20h30

Split - Cie Scratch

Samedi 14 novembre à 16h (gratuit)

Cirque en tandem

Dimanche 15 nov. de 10h à 12h

danse
/// Beauvais

/// Bresles

Tarifs : de 4 à 14 €.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tournoi de jeu vidéo –
Overcooked ! 2

Mercredi 18 novembre de 16h à 18h
À partir de 8 ans. Gratuit, sur
inscription.

L’atelier de Ludivine Calendrier de l’Avent

Mercredi 25 novembre de 15h à 17h
À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Mardi 24 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de Rémy Héritier.

jeune public

/// Beauvais

Autour d'Eugène Ionesco et
Le Roi se meurt

Tarif unique : 5 €.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

musique

/// Beauvais

Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Concerts et auditions

Auditorium Rostropovitch
Sous réserve des décisions
préfectorales liées à l’épidémie
de Covid-19.
Rens. et inscriptions
en appelant 03 44 15 67 04 /
viescolairecrd@beauvaisis.fr

Une heure avec...

Vendredi 13 novembre à 18h30
Les « En scène ! » sont des
auditions d’élèves transversales
entre les différentes classes,
esthétiques ou disciplines.

Concert
Les sonates de Beethoven
Audition de musique
ancienne

Mardi 17 novembre à 18h30

Audition de piano

Jeudi 19 novembre à 18h30

Audition de musique de
chambre
Lundi 23 novembre à 18h30

En scène !
Spécial Sainte Cécile

Mardi 24 novembre à 18h30

/// Beauvais
Désirer tant

Audition de guitare

Jeudi 26 nov. à 18h30
Vendredi 27 novembre à 18h30

Rose + Pur Sang

Vendredi 20 novembre à 20h30
Cinéma Agnès-Varda
Chanson. COMPLET
Rens. au 03 44 10 30 80 –
www.asca-asso.com

Concert de musique de
chambre

Samedi 21 nov. de 18h à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Duos et trios d’Elles (Hommage aux
femmes compositrices)
Avec F. Visconte (violon), A.-L.
Branquet (violoncelle) et N. Oulès
(piano).
À partir de 7 ans. Tarif : 15 €.
Rens. sur www.philharmonique-oise.fr
06 87 79 09 36
le-concert2@wanadoo.fr

Les Quatre Saisons Antonio Vivaldi

Dimanche 22 nov. de 17h à 18h30
Théâtre du Beauvaisis
Ensemble à cordes de l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise, Véronique
Chevallier (soprano), Florian Cousin
(flûte).
Avec la participation exceptionnelle
de Fanny Clamagirand, soliste
internationale (violon).
À partir de 7 ans. Tarif : 20 €.
Rens. sur www.philharmonique-oise.fr
£06 87 79 09 36
le-concert2@wanadoo.fr

Tim Dup + 1ère partie

Jeudi 26 novembre à 20h
Cinéma Agnès-Varda
Chanson.
Tarifs : 5 € et 10 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Concert de musique de
chambre

Samedi 28 nov. de 18h à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Trio violon, cor, piano (œuvres de
Duvernoy, Mozart, Poulenc, Brahms)
Avec F. Visconte (violon), É. Brisse
(cor) et P. Taborini (piano).
À partir de 7 ans. Tarif : 15 €.
Rens. sur www.philharmonique-oise.fr
06 87 79 09 36
le-concert2@wanadoo.fr

théâtre

Vendredi 13 novembre à 20h30

Spécial cuivres
Vendredi 20 novembre à 18h30

Mardi 10 novembre à 18h15
L’Ouvre-Boîte
Chanson.
Dès 5 ans. Tarif : 2,50 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

lecture

En scène !

/// Beauvais

Aux Antipodes - Alain
Schneider

Dès 3 mois. Durée : 30 mn.
Tarifs de 0 à 5 €.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

En scène !
Hommage à Beethoven

Une forme brève

Rens. au 03 44 07 53 89 /
mediatheque@bresles.fr / Facebook : @
mediathequemadeleineodent

• Samedi 21 novembre à 10h
MALICE (rue du Dr-Magnier)
• Samedi 21 novembre à 16h
MAJI (28, rue de Gascogne)
Mise en scène de Florence Goguel et
Florian Allaire.

Hommage à Beethoven
Jeudi 12 novembre à 19h30

Public adulte & adolescent.
Gratuit sur réservation au
03 44 15 67 02.

Médiathèque
Madeleine-Odent

Aminima

Mardi 10 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Lecture d’une adaptation
monologuée de la pièce avec le
comédien Patrice Juiff, accompagné
de Jérôme Jasmin à la musique.

cirque

/// Beauvais
Aminima

/// Beauvais

Feu la mère de Madame Georges Feydeau

Jeudi 5 novembre à 14h et 20h30
Vendredi 6 & samedi 7 novembre
à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Précédée par « Par la fenêtre », 1ère
pièce de Feydeau.
Tarifs : 6 € / 10 € / 15 €
Réservation indispensable
au 03 44 02 50 79.
Rens. sur www.orage.fr
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Désirer tant

Mercredi 4 novembre à 19h30
Jeudi 5 & vendredi 6 novembre
à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène : Charlotte Lagrange.
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Peut-être Nadia

Mardi 17 novembre à 19h30
Mercredi 18 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Une biographie imaginaire et rêvée
de la jeune gymnaste roumaine Nadia
Comãneci mise en scène de Pascal
Reverte.
Tarifs : de 4 à 23 €
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tout Dostoïevski

Lundi 30 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Une incroyable traversée de l’œuvre
de Dostoïevski.
Tarifs : de 4 à 23 €
Rens. et résa au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Savignies
Les Frères Bricolo

Mardi 3 novembre à 18h
Salle des trois villages
En partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Réservation auprès de la mairie de
Savignies au 03 44 82 29 74.

Sois un homme - Vincent
Ecrepont

Mercredi 25 novembre à 20h30
Salle des trois villages
Tarifs : 5 € / 7 €.
La pièce interroge particulièrement le
temps de l’adolescence.

LECTURE

Pierre Pissareff potier.
Un destin hors du
commun

Le GRECB (Groupe de
Recherches et d’Études de la
Céramique du Beauvaisis) vient
d’éditer « Pierre Pissareff potier.
Un destin hors du commun »,
conçu par Jean Cartier et Francis
Dubuc. Il s’agit du n°2 d’une
collection appelée « Mémoires
céramiques »
Cette brochure de 60 pages,
richement illustrées, met à
l’honneur Pierre Pissareff,
illustre artiste potier qui vécut
à Armentières (commune de
Lachapelle-aux-Pots) de 1931
à 1981. Elle retrace fidèlement
sa vie et son œuvre à l’aide de
documents inédits.
Disponible au prix de 10 €, le
mardi matin à la Maison Gréber
(63, rue de Calais à Beauvais).

Rens. en écrivant à grecb.beauvais@
orange.fr ou sur grecb.fr

LIBRE EXPRESSION
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OSONS L'AVENIR
AVEC ROXANE LUNDY

BEAUVAIS,
NOTRE AMBITION

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise

Retrouvez toutes les informations sur

Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient
une permanence sur rendez-vous au
35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

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

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais
Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville
03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-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

1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi Delie

Poste

03 44 06 24 80

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

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

3949

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 : 

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

Pôle Emploi MYKONOS

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

ADIL 60

36, rue Racine

Conseil Départemental

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

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

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.

03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Auneuil

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

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 3 novembre de 14h30 à 19h

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

À Beauvais

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

Vendredi 13 novembre de 14h à 18h
Samedi 14 novembre de 8h30 à 12h30

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07

NOVEMBRE 2020 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

37

invitation

Sclérose en plaques,

Concernés par le diabète,
vous êtes tous les bienvenus.

ne restez pas isolés,
parlons-en !

Mise en place des mesures
sanitaires

Soutien
Échanges

ils

se
Con

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)
propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise
et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés
par un psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par
cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également
les bienvenus.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous
Samedi 7 novembre de 14h à 16h
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Entrée libre

Café-Diabète

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60

Informer - Accompagner - Défendre

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.

Lundi 16 novembre 2020, 14h à 16h
Animé par l’AFD

Salle des fêtes de Marissel
6 rue Jean Jaurès
Beauvais 60.000
contact.afd60@gmail.com
06 41 03 65 92

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

Partenaires :

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à
interrompre votre abonnement téléphonique alors qu'il arrive à son terme
légal, une société de recouvrement vous harcèle pour le remboursement
d'un prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du
Gal-Leclerc à Beauvais.
• 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
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VIE ASSOCIATIVE

Des formations pour les bénévoles
Le service Vie associative de la Ville de Beauvais organise des
formations gratuites à destination des bénévoles associatifs.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire, par mail ou par téléphone.
ATTENTION le nombre de places est limité.
Renseignements et inscriptions : vieassociative@beauvais.fr – 03 44 79 42 38 ou 03 44 79 40 78.

Prochaines formations
Comprendre le RGPD

(règlement général sur la protection des données)
Mercredi 13 janvier 2021 de 18h à 20h
Salle du Pré Martinet
Vous collectez ou traitez des données personnelles ? Adoptez les
bons réflexes !
Organisé par la Ville de Beauvais et l’URACEN.
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La prise de parole en public
Mercredi 10 février 2021 de 18h à
20h
Salle du Pré Martinet
Organisé par la Ville de Beauvais et
l’URACEN.

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

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

BRESLES

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

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

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

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

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

LAFRAYE

GOINCOURT

LAVERSINES

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

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

GUIGNECOURT

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

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

HAUDIVILLERS

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

HERCHIES

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

HERMES

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

8, rue de l’École
60112 Pierrefitte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Lu : 17h à 19h
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
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
2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

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

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

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

WARLUIS

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

Salon 27 30
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MALADRERIE SAINT-LAZARE
203, rue de Paris - 60000 BEAUVAIS

PRÉSENCE D’EXPERTS

ENTRÉE : 4 e - GRATUITÉ pour les étudiants

