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VIE DE L'AGGLO

Prendre
soin de vous

L’ouverture, le 2 novembre, du centre SOS Médecins de Beauvais est
une excellente nouvelle pour notre territoire. La Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont soutenu naturellement
l’installation de l’association, dans un bâtiment parfaitement équipé, qui va
permettre d’assurer une continuité de soins, en consultation ou en visite à
domicile, 24h/24 et 7j/7.
Le réseau SOS Médecins contribue à compenser le manque endémique de
praticiens dans notre pays, et l’association beauvaisienne va également
permettre, grâce à son interconnexion avec les dispositifs d’urgence déjà
présents (SAMU 60, SMUR), de soulager les services d’urgences de notre centre
hospitalier Simone-Veil.
Cette ouverture s’inscrit dans la dynamique du Contrat Local de Santé (CLS) du
Beauvaisis qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Dans ce cadre du CLS, nous avons instauré les Rendez-vous Santé, un cycle
de conférences-débats organisé en partenariat avec les acteurs de santé du
territoire pour vous apporter des réponses sur divers sujets de santé publique.
Le prochain rendez-vous, le 17 novembre, sera consacré au « Covid long ».
La crise sanitaire que nous avons vécue nous a d’ailleurs également privés de
nombreux moments de convivialité, aussi nous sommes heureux de pouvoir
renouer avec les traditionnels banquets de début d’année destinés aux
retraités beauvaisiens. Les inscriptions auront lieu ce mois-ci à l’hôtel de ville.
Ces temps de festivités contribuent aussi, comme toute l’offre d’animation,
de culture, de sport qui est déployée en ce mois de novembre, à construire un
territoire qui prend soin des femmes et des hommes qui y vivent.
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VIE DE L'AGGLO

En direct du conseil
communautaire
Les projets soutenus (FDC)

Lors de sa séance du 3 octobre
2022, le bureau communautaire
délibératif a approuvé les
subventions proposées dans le
cadre du programme d’intérêt
général « Bien chez en soi » et
du Fonds de Développement
Communautaire (FDC).

Plan rénovation confort
« Bien chez soi »

176 564 €
En partenariat avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH),
l’Agglo poursuit son programme « Bien chez soi » d’aide à
l’amélioration de l’habitat pour la période 2020-2024. Les
subventions peuvent concerner des travaux d’isolation /
chauffage, de sanitaires ou de mise aux normes /
amélioration du confort.
70 dossiers – concernant 65 logements - ont été étudiés
et approuvés. Le montant total des travaux est évalué à
594 522 €. Le volume global d’aides s’élève à 176 564 €. 34
des 65 logements concernés sont situés à Beauvais et 31
dans les autres communes de la CAB. En moyenne, l’aide
obtenue couvre près de 20 % du montant des travaux.

Fonds de Développement
Communautaire (FDC)

223 889,86 €
Un 2nd complément à la programmation 2022 du FDC vient
d’être adopté. Les deux premières tranches du FDC 2022
s’élevaient à 232 939,63 € et le montant de cette 3ème
tranche atteint 223 889,86 €.
Cette aide apportée aux communes rurales de l’Agglo
peut concerner la sauvegarde du patrimoine bâti ou la
construction d’équipements de services à la population
(accueil périscolaire, petite enfance, culture, loisirs, sport,
cimetière, jardins familiaux…) mais aussi l’installation de
dispositifs de vidéoprotection, des études préalables,
des parkings desservant un équipement éligible au FDC,
des achats de matériels permettant de mettre en valeur
le territoire (sites touristiques, chemins de randonnée ou
parcours sportifs) ainsi que des travaux de rénovation ou
d’amélioration de la performance énergétique pour des
écoles ou mairies déjà construites.
La commune doit prendre à sa charge au moins 25 % du
montant des travaux hors taxe. La subvention FDC est
accordée en complément de aides de l'État, de la Région
ou du Département.

Extension du café
« Aux quatre vents » d’Auteuil
Subvention FDC : 18 680 €
(20 % du coût total des travaux)
Parcours permanent d’orientation
à Laversines
Subvention FDC : 2 764,60 €
(25 % du coût total des travaux)
Rénovation des bâtiments scolaires maternel
et élémentaire (fenêtres) à Herchies
Subvention FDC : 685,61 €
(10 % du coût total des travaux)
Achat d’un chargeur frontal pour le tracteur
de Saint-Martin-le-Nœud
Subvention FDC : 2 232,50 €
(25 % du coût total des travaux)
Construction d’une maison d’assistants
maternels à Auneuil
Subvention FDC : forfait de 60 000 €
(montant total du projet : 687 386 € HT)
Réparation de l’escalier intérieur de l’église
Notre-Dame de Velennes
Subvention FDC : 1 282,50 €
(12 % du coût total des travaux)
Travaux de reprise de concessions
et de construction d’un ossuaire
au cimetière de Velennes
Subvention FDC : 1 939,20 €
(12 % du coût total des travaux)
Changement des baies vitrées et de
l’éclairage de la vie scolaire de Velennes
Subvention FDC : 841,30 €
(12 % du coût total des travaux)
Changement du système d’éclairage
de la salle du conseil et du secrétariat
et changement des baies vitrées des archives
de la mairie de Velennes
Subvention FDC : 526,66 €
(12 % du coût total des travaux)
Travaux de marbrerie
au columbarium d’Herchies
Subvention FDC : 1 069,60 €
(25 % du coût total des travaux)
Travaux de réparation du clocher
de l’église de Fontaine-Saint-Lucien
Subvention FDC : 1 425 €
(15 % du coût total des travaux)
Travaux dans la voûte de la nef
de l’église de Juvignies
Subvention FDC : 4 066,50 €
(25 % du coût total des travaux)
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Remplacement de la chaudière fuel
par une pompe à chaleur
pour la mairie et l’école de Litz
Subvention FDC : 4 559,34 €
(25 % du coût total des travaux)
1ère tranche des travaux de restauration
de l’église de Aux Marais
Subvention FDC : forfait de 60 000 €
(montant total du projet : 277 239,72 €)
Aménagement d’un parking desservant
commerces et pôle santé à Hermes
Subvention FDC : 1 469,82 €
(25 % du coût total des travaux)
Installation d’un dispositif
de vidéoprotection à Rainvillers
Subvention FDC : 15 393,75 €
(23,6 % du coût total des travaux)
Travaux d’aménagement, d’électricité
et de plomberie à la salle des associations
de Fontaine-Saint-Lucien
Subvention FDC : 881,50 €
(50 % du coût total des travaux)
Travaux d’optimisation du chauffage
électrique de la mairie, de la salle des fêtes
et de la bibliothèque de Rotangy
Subvention FDC : 1 463,42 €
(50 % du coût total des travaux)
Remplacement du coffret électrique
de protection de l’église de Le Saulchoy
Subvention FDC : 575,60 €
(50 % du coût total des travaux)
Réfection du pignon de l’annexe de la mairie
(salle de réunions) de Herchies
Subvention FDC : 1 320,50 €
(25 % du coût total des travaux)
Transformation de la salle de motricité
en dojo à Milly-sur-Thérain
Subvention FDC : 1 100 €
(25 % du coût total des travaux)
Restauration de la toiture
de l’école de Fouquerolles
Subvention FDC : 5 532,46 €
(25 % du coût total des travaux)
Rénovation de performance énergétique
de l’école de Savignies
Subvention FDC : 20 000 € (8 % du coût total des
travaux qui s’élèvent à 248 380,47 € HT)
Remplacement de la chaudière
de la mairie et du presbytère de Savignies
Subvention FDC : 16 080 €
(13,4 % du coût total des travaux)
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VIE DE L'AGGLO

Découvrez les chantiers d’insertion
Le service Insertion gère le fonctionnement de trois
chantiers d’insertion : un chantier Bâtiment Nature
depuis 2004 et un chantier Espaces Naturels depuis
2008 portés par la CAB ainsi que le chantier Ecospace
porté par la Ville de Beauvais depuis 2004 également.
Depuis la création des chantiers, une cinquantaine de
personnes sont embauchées chaque année soit 800
personnes environ en 18 ans.
Le chantier d’insertion est un dispositif qui permet à
des personnes très éloignées de l’emploi de reprendre
un rythme de travail adapté (24 à 26 h/semaine), de
renouer des liens sociaux, d’apprendre des gestes
professionnels - même si l’activité du chantier ne
correspond pas à leur projet –, d'être aidées dans leurs
démarches administratives et de s'ouvrir au monde
extérieur en participant à des ateliers de tout ordre
(visite d’entreprises, visites culturelles…).
Les deux chantiers d’insertion de l’Agglo sont itinérants
et peuvent intervenir sur toutes les communes du
territoire. Le chantier d’insertion Écospace est implanté
sur l’ancienne ferme de la Mie au Roy.
Le chantier d’insertion Bâtiment Nature peut assurer
des travaux de rejointoiement de murs de briques,
de peinture (salles de classes, volets d’une mairie…),
de ravalement (façade de mairie ou de bâtiment…),
d’aménagement de local ou de salle (isolation, pose de
plaques, de faux-plafonds…) ou encore de rénovation de
calvaire…

Une exposition restitue la vie des
chantiers d’insertion portés par
la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) et la Ville de
Beauvais depuis 2004. Installée
au siège de l’Agglo jusqu’au
3 novembre, elle sera ensuite
itinérante.

Les activités du chantier d’insertion Espaces naturels
sont des travaux de débroussaillage, d’élagage d’arbres,
de tailles de haies ou d’arbustes voire d’entretien de
chemins de tour de ville ou de sentiers pédestres.
Une Conseillère d’Insertion Professionnelle reçoit
régulièrement les salariés. Son objectif est de réaliser
un taux de sorties positives à hauteur de 60 % (CDD
de plus ou moins 6 mois, CDI, contrat aidé, entrée
en formation, droits à la retraite, voire création
d’entreprise). Elle est chargée de positionner, tout le
long de la période travaillée, les salariés sur différents
ateliers qui peuvent leur apporter des solutions. Le
réseau avec les partenaires sociaux permet d’apporter
une grande partie des solutions.
Les chantiers d’insertion sont financés par
conventionnement avec l’Etat via la DDETS, avec le
Conseil départemental de l’Oise pour les bénéficiaires
du RSA et le Fonds Social Européen (FSE).
Depuis 2018, un conventionnement a été passé avec
l’association Recherches Emploi Bury (REB). Il permet
de répondre plus largement aux besoins des communes
du territoire.
L’exposition présentant les chantiers d’insertion est
installée dans le hall d’accueil de l'Agglo (48, rue
Desgroux, Beauvais) jusqu’au 3 novembre. Elle sera
ensuite itinérante.

Tourisme

Novembre est arrivé et ses deux jours fériés sont
l’occasion d’en profiter pour s’offrir un petit week-end
pas très loin, juste là, dans le Beauvaisis !
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Petit week-end à
deux ou en famille
Pour cela rien de plus simple : prenez rendez-vous sur
weekend-esprithautsdefrance.com. Ici on se fait plaisir et on
partage des moments uniques. Que vous soyez à deux ou en
famille, trouvez l’expérience qui vous plaît et profitez pour
(re)découvrir le territoire sous un autre angle.
À deux, on vous promet des séjours ultra romantiques dans
des hébergements de charme : suite avec balnéo au château
d’Auteuil, décor de théâtre avec SPA chez AU2 à Muidorge,
loft romantique et gourmand à La Salamandre de Beauvais
ou encore séance de réflexologie plantaire aux Glycines de
Saint-Sulpice.
Et quoi de mieux pour les familles qu’un hébergement
insolite au camping de la Trye de Bresles avec une multitude
d’activités pour occuper tout ce joli monde…
Faites-vous plaisir en un clic et réservez votre séjour en ligne !
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TRANSPORTS

à la Demande, c’est quoi ?
Corolis à la Demande
est un service
de transport à la
demande qui offre
aux habitants de
chaque commune
du territoire la
possibilité de
se déplacer, sur
réservation, vers
le pôle de services
et de commerces
le plus proche :
Crèvecœur-le-Grand,
Auneuil, Bailleul-surThérain, Bresles et
Beauvais.

Zone

Communes desservies

Zone Centre (509)

Allonne • Bonlier • Fontaine-Saint-Lucien • Fouquenies Beauvais
• Frocourt • Goincourt • Guignecourt • Herchies •
Juvignies • Lafraye • Maisoncelle-Saint-Pierre • Aux
Marais • Milly-sur-Thérain • Le Mont-Saint-Adrien •
Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • Rochy-Condé
• Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Martin-le-Nœud •
Saint-Paul • Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux
• Velennes • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis

Depuis le
1 er septembre,
le service
Corolis à la
Demande
est accessible
avec un Ticket
BUT.

Auneuil • Auteuil • Berneuil-en-Bray • Rainvillers •
Saint-Léger-en-Bray

Auneuil

Zone Est (529)

Bailleul-sur-Thérain • Bresles • Fouquerolles •
Haudivillers • Hermes • La Neuville-en-Hez • La RueSaint-Pierre • Laversines • Le Fay-Saint-Quentin • Litz
• Rémérangles

Bresles ou Bailleul-surThérain

Le service fonctionne du lundi au samedi (sauf
jours fériés). Des horaires fixes d’arrivée dans les
communes d’Auneuil, Bailleul-sur-Thérain, Beauvais,
Bresles et Crèvecœur-le-Grand sont prévus ainsi
que des horaires de départ depuis ces mêmes
communes.
Le service Corolis à la Demande fonctionne
également le dimanche (sauf jours fériés) pour
vous amener sur les marchés.

> J'habite à La Neuville-en-Hez et je
souhaite rejoindre Beauvais avec la
ligne régulière n°521. Je réserve le
service Corolis à la demande qui viendra
me chercher à l’horaire prévu à l'arrêt
"Général Leclerc" à La Neuville-en-Hez et
me conduira à Bailleul-sur-Thérain à 7h06
pour emprunter la ligne régulière n°521
sans changer de véhicule pour arriver à
Beauvais à 7h58.
> J’habite à Milly-sur-Thérain et je travaille
à Beauvais : je peux réserver à l’avance mes
trajets quotidiens domicile-travail.
> J’habite à Auteuil et je souhaite
me rendre sur le marché d’Auneuil le
dimanche : je réserve ma course à l’avance.

Comment réserver ?

Vous ne faites pas partie de la
Zone Centre et vous souhaitez
vous rendre à Beauvais ?

1 Contactez la centrale de réservation
Oise Mobilité au

Le service Corolis à la Demande des zones Nord,
Sud et Est vous permet également de poursuivre
votre trajet vers Beauvais sur l’une des 3 lignes
régulières 511, 521 ou 531 sans changer de
véhicule.
Retrouvez les informations et les horaires des
lignes sur corolis.fr
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pour toute
la journée

> J’habite à Le Saulchoy et je souhaite me
rendre à Crèvecoeur-le-Grand pour des
achats : je réserve ma course à l’avance.

Auchy-la-Montagne • Crèvecœur-le-Grand • Francastel Crèvecoeur-le-Grand
• Lachaussée-du-Bois-d’Écu • Le Saulchoy • Luchy •
Maulers • Muidorge • Rotangy

Corolis à la Demande,
comment ça fonctionne ?

3,50

Quelques exemples
de réservations

Où puis-je me rendre ?

Zone Sud (519)

Zone Nord (539)

UN TARIF
EN BAISSE !

2 Indiquez votre commune de résidence, nous
viendrons vous chercher à l’arrêt le plus proche
de chez vous
3 Indiquez l’horaire auquel vous souhaitez vous
rendre sur la commune Centre de votre zone
4 Un véhicule vient vous chercher à l’arrêt et à
l’horaire prévu.
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AMÉNAGEMENT

Le gymnase
Jean-Moulin
sera entièrement
rénové
Ce sera finalement une réhabilitation plutôt qu’une
reconstruction qui aurait doublé la durée du chantier et
réduit les efforts de sobriété énergétique portés dans
le projet.
La rénovation du gymnase Jean-Moulin vise ainsi
l’objectif de réduire de près de 50 % la consommation
énergétique, grâce notamment à l’isolation par
l’extérieur du bâtiment. Une nouvelle entrée sera créée
sur la rue du Maine, avec un hall d’accueil qui améliorera
la visibilité de l’équipement, et les abords seront
également requalifiés en 2023.

Dans la dynamique engagée par
le nouveau programme national
de renouvellement urbain
(NPNRU) de Beauvais, le gymnase
Jean-Moulin va faire l’objet d’une
rénovation lourde. Les travaux
démarrent en novembre 2022
pour une livraison programmée
en septembre 2023.

A l’intérieur, le sol en dur du plateau sportif sera régénéré
pour que le gymnase puisse continuer d’accueillir des
sports roulants (roller, cycles, draisiennes, skateboard).
La nouveauté réside dans l'installation de cibles pour
la pratique du tir à l'arc en intérieur. Les espaces
seront remis aux normes, avec l'amélioration de la
performance énergétique et l'accessibilité PMR, remis
à neuf, rééquipés et réorganisés ; la réduction de la
surface de vestiaires, actuellement surdimensionnés,
permettra notamment de créer de nouveaux espaces
de rangement dédiés aux clubs. Ces aménagements ont
pour but d'apporter plus de fonctionnalité et de confort
pour les usagers.
Pendant la durée des travaux, les usagers de JeanMoulin pourront être accueillis dans d’autres gymnases
du territoire, grâce à la solidarité qui s’exprime entre les
clubs dans ces cas de réhabilitation lourde. Le coût total
prévisionnel de l’investissement s’élève à 2 millions
d’euros TTC.

Vous pouvez suivre la progression des chantiers sur Facebook / Argentine Demain
ou auprès de la Maison du projet Argentine - MAJI – 28, rue de Gascogne (03 44 79 40 62)

L’avenue de FlandreDunkerque 40 requalifiée
Les travaux de requalification de l’avenue de Flandre-Dunkerque 40
ont démarré le 24 octobre ; ils vont permettre de créer une zone de
circulation apaisée autour du nouveau parc Joséphine-Baker.
Il concerne la partie située entre la rue du Poitou et
l’avenue Jean-Moulin, c’est-à-dire aux abords du parc
Joséphine-Baker.
D’un coût prévisionnel de 780 000 € TTC, l’opération
bénéficie du soutien financier de l’Agence nationale
de rénovation urbaine (ANRU). Le chantier devrait
se terminer dans 4 mois (sous réserve de conditions
météorologiques favorables). Pendant la durée des
travaux, le stationnement sera interdit au droit du
chantier et l’accès piéton aux entrées des résidences
sera maintenu.

Dans le prolongement de la requalification de la rue
du Poitou, achevée en août, un tronçon de l’avenue de
Flandre-Dunkerque 40 sera, lui aussi, traité dans le cadre
du nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) de Beauvais.
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A l’image de ce qui a été réalisé dans la rue du Poitou, le
projet vise à créer un espace qualitatif et apaisé, partagé
par les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
Les trottoirs et la chaussée seront réalisés en béton
micro-désactivé, et les 40 places de stationnement
(longitudinal) seront créées en matériau infiltrant. Sur
ce volet environnemental, il est également prévu de
diriger les eaux pluviales de voirie vers la zone humide
du parc Joséphine-Baker.
A l’issue du chantier, le tronçon requalifié sera mis en
sens unique de circulation, depuis la rue du Poitou vers
l'avenue Jean-Moulin.

La rénovation d’Argentine
et de Saint-Lucien à découvrir en maquette
Des maquettes
physiques ont été
créées pour exposer
une vision d’ensemble
des transformations
qui vont être opérées
dans le cadre du
nouveau programme
national de
renouvellement urbain
(NPNRU) de Beauvais.
Le NPNRU de Beauvais comprend plus de 80 opérations
qui vont améliorer le cadre de vie, les infrastructures,
les conditions de logement, l’offre de services de
proximité dans les quartiers Argentine et Saint-Lucien.
Pour offrir une lecture à la fois esthétique et
concrète des transformations à venir, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a mandaté la société
New-Tone pour la réalisation de maquettes physiques
représentant chacun des deux quartiers.
Avec le soutien financier de l'Agence nationale de
la rénovation urbaine et de la Caisse des dépôts et
consignations, ces maquettes ont été fabriquées à des

échelles 1/1250 pour le quartier Argentine et 1/800 pour
le quartier Saint-Lucien. Elles sont visibles, en accès
libre, au sein des Maisons du projet, à la MAJI pour
Argentine et à MALICE pour Saint-Lucien.
Pour rappel, ces Maisons du projet sont des lieux
d'information et de concertation avec les habitants ;
elles centralisent l'ensemble des informations sur les
projets de rénovation urbaine (maquettes, plans...).
Des bornes tactiles y seront également installées
prochainement pour un accès au site web du NPNRU de
Beauvais.

Maison du Projet Argentine
MAJI – 28, rue de Gascogne • 03 44 79 40 62
Maison du projet Saint-Lucien
MALICE – rue du Docteur-Magnier • 03 44 79 38 90



Une conciergerie solidaire
a ouvert au Clos Saint-Antoine
au partenariat que la SA HLM de l’Oise a noué avec
la Conciergerie Solidaire de l’Oise, une entreprise
d’insertion.
Pressing, repassage, dépôt de colis, assistance
administrative, accès à une connexion internet… la
liste n’est pas exhaustive ; l’offre est riche, variée et
amenée à évoluer au gré des besoins des usagers et
des prestations locales existantes.
Les résidents ont accès aux services à prix coûtant,
grâce à la participation financière des partenaires,
notamment dans le cadre du Contrat de ville de
Beauvais, au titre de la Gestion urbaine de proximité.
L’expérimentation d’un tel dispositif en pied d’immeuble
participe de la démarche d’innovation sociale dans
laquelle la SA HLM de l’Oise veut s’inscrire, en « mettant
l’humain au cœur de ses actions ».

La Conciergerie Solidaire de l’Oise
a ouvert, avant l’été, une nouvelle
antenne au cœur du Clos SaintAntoine, résidence de la SA HLM
de l’Oise qui a été requalifiée dans
le cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU) de Beauvais.
Après 2 ans de travaux, le Clos Saint-Antoine a été
profondément transformé. Située dans le quartier
Argentine, cette résidence de la SA HLM de l’Oise
comprend 4 bâtiments et 147 logements. Les locataires
ont vu s’améliorer leurs conditions de logement
et leur environnement, et ils disposent également
d’une nouvelle offre de services de proximité, grâce
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I#Start Agency,
révélateur de succès
L’incubateur & pépinière d’entreprises de
l’Agglomération Beauvaisis, Start lab, intègre
l’agence I#Start, spécialisée dans le conseil
aux entreprises (stratégie, management…), la
formation et le digital.
A 38 ans, Malek Siab réalise son rêve : « J’ai toujours
voulu créer mon entreprise à Beauvais, et je me suis
dit que si je ne le faisais pas maintenant je ne le ferais
jamais. » L’entrepreneur est resté très attaché à sa
ville de naissance bien que son brillant parcours
professionnel l’ait très vite propulsé dans les hautes
sphères du géant français de l’habillement, Kiabi.
Directeur de magasin à 23 ans, directeur régional de
l’enseigne 5 ans plus tard, Malek Siab devient, en 2019,
sponsor de la transformation digitale de Kiabi France ;
il travaille alors avec le comité de direction France et
des acteurs importants tels que Google et Microsoft, au

bénéfice des milliers de collaborateurs de l’entreprise.
Homme de défi, le Beauvaisien décide, en 2021, de
relever le challenge de l’entrepreneuriat en créant
I#Start Agency, « avec une mission simple : révéler le
succès des entreprises et des individus. »
L’agence développe trois activités :
• Le conseil en stratégie - « Les entreprises ont tendance
à attendre d’être en difficultés pour changer, analyse-til. Alors qu’il faut avoir des visions sur 5 ans, 10 ans…,
écrire le projet avec les collaborateurs pour créer
l’adhésion, l’engouement, puis maintenir une veille
permanente. »

• La création digitale - La stratégie inclut notamment la
transformation digitale, « un cap qu’il est indispensable
de franchir ». L’agence propose un accompagnement
complet : création de sites web et applications 3.0,
réalisation de vidéos, gestion des réseaux sociaux,
organisation d’événements digitaux et phygitaux.
• La formation - Certifiée Qualiopi (pour les financements
CPF et OPCO), I#Start Agency réalise des bilans de
compétences et aide les hommes et les femmes à
créer leur entreprise (business plan…) ou encore à
développer leurs compétences de manager.
Toutes les infos sur istartagency.fr



Innocress, jeune pousse
survitaminée
Comment est née Innocress ?

Il y a une quinzaine d’années, nous avons acheté un
moulin, à Moyenneville, dans l’Oise. A côté, se trouvait une
cressonnière. Nous nous sommes intéressés au produit ;
des camions venaient d’Allemagne pour chercher du
cresson ! Nous sommes allés voir l’institut UniLaSalle
Beauvais et avons commencé à travailler avec eux ; il
nous est apparu que le cresson est le meilleur des fruits
et légumes en termes de densité nutritionnelle. Son
défaut : il se conserve mal. Nous avons alors eu l’idée de
le sécher de façon innovante, à basse température et à
basse pression. Notre poudre de cresson conserve ainsi
le goût, la couleur et tous les nutriments de la plante
fraîche, qu’elle concentre 15 fois ! Cela permet d’offrir
un nouveau débouché à la filière cresson. Manger
du cresson frais ou utiliser Supercress 5, c’est vous
apporter vitalité, énergie et immunité.

Irène Inchauspé et Olivier
Robert de Massy ont créé, en
2019, la société Innocress avec
l’ambition de rafraîchir l’image du
cresson. L’entreprise, installée à
Bresles, produit le Supercress 5,
complément alimentaire 100 %
cresson, 100 % naturel, 100 %
fabriqué en France.

rejoint Innocress et en sont devenues actionnaires. Elles
sont essentielles pour le développement de l’entreprise.
En février 2022, Innocress a été retenue dans le plan
de relance pour l’industrie, et nous sommes aussi
accompagnés par l’incubateur & accélérateur territorial
iTerra et par l’Agglomération du Beauvaisis dans notre
démarche de développement.

Quelle est la suite pour Innocress ?

Nous avons lancé, en septembre, une levée de fonds, via
la plate-forme Sowefund de financement participatif,
ouvert à tous, qui se terminera en décembre. Cela va
permettre de renforcer notre équipe sur le e-commerce
et la prospection commerciale.
Nous poursuivons aussi la R&D avec UniLaSalle, nous
mettons au point un nouveau produit valorisant une
molécule spécifique au cresson. Nous pourrons vous en
dire plus dans deux ans…

Quels sont les partenaires
qui vous entourent ?

Nous continuons de travailler avec UniLaSalle Beauvais,
dont deux ingénieures, Aline Lesage et Aurélie Joly, ont
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31ème Fête du cidre à Milly-sur-Thérain
Les 2 et 3 octobre, le comité des fêtes de Milly-sur-Thérain organisait son salon
gastronomique et artisanal, réunissant une quarantaine d’exposants. L’événement
est soutenu par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, représentée à
l’inauguration par son vice-président en charge de l’animation du territoire (et maire
de Aux Marais), Christophe Tabary, au côté du maire de Milly-sur-Thérain, Christophe
de l’Hamaide.

Grand nettoyage au quartier Saint-Jean
1 200 scolaires se sont mobilisés, jeudi 22 septembre, pour une grande action de nettoyage du quartier Saint-Jean. Sur le pont de cette belle action, les élèves du collège mais
aussi ceux du lycée Truffaut, les associations de quartier et de parents d’élèves ainsi que les écoles primaires du secteur. Une belle opération citoyenne dont tous les participants
peuvent être fiers !

Inauguration de la Résidence
« Les Allées d’Agel »
Vendredi 23 septembre, la nouvelle résidence « Les
Allées d'Agel » a été inaugurée dans le quartier SaintJean. Ce programme comprend 19 maisons individuelles
en accession à la propriété et 15 logements collectifs
qui ont été livrés à l’été 2022. Une seconde tranche,
labelisée « Logement Santé », inclut un habitat qui
prend en compte la santé. Cette réalisation est portée
par Laessa, le nouveau nom de la SA HLM du Beauvaisis,
dont la nouvelle identité a été dévoilée à l’occasion de
l’inauguration.

19èmes Photaumnales en plein air
Le festival « Les Photaumnales » est de retour et prend ses quartiers en extérieur.
A l’occasion du vernissage, samedi 24 septembre, plusieurs expositions ont été
dévoilées : promenade de la gare, Tour Boileau et Square Fernand Watteeuw. Des
expositions sont également présentées à l’église Saint-Etienne et à l’Ecume du jour
ainsi que dans les communes d'Aux-Marais, la Neuville-en-Hez, Nivillers, Savignies
et Bailleul-sur-Thérain.

35èmes Rencontres Beauvénitiennes
Comme un air de Venise flottait sur Beauvais le week-end des 24 et 25 septembre. Les Rencontres
Beauvénitiennes étaient de retour pour nous enchanter avec de magnifiques masques, atours et chapeaux. A
cette occasion, plus de 70 costumés ont déambulé du quartier épiscopal au centre-ville pour offrir de beaux
moments de magie et de rêve aux nombreux amateurs et aux passants.

Hommage aux Harkis

Vis ma vie de bibliothécaire

Centenaire de Marguerite Delmotte

Dimanche 25 septembre, une cérémonie dans le cadre de la Journée d’hommage
aux Harkis et aux forces supplétives s’est déroulée au monument aux Morts en
présence des porte-drapeaux, des membres du Conseil de la Vie Patriotique, des
élus de Beauvais et des autorités civiles et militaires. A cette occasion, la Ville de
Beauvais a témoigné de son extrême reconnaissance envers ceux qui ont combattu
pour la France.

Une dizaine d’enfants ont participé à une matinée de découverte du métier de
bibliothécaire, samedi 24 septembre, en immersion aux côtés des équipes du
Réseau des médiathèques du Beauvaisis. A l’issue de cette expérience, les jeunes
bibliothécaires ont été récompensés par un diplôme, devant leurs parents très fiers
d’eux.

Marguerite Delmotte a célébré son centième anniversaire, lundi 26 septembre, au
Pavillon Auguste Joly au pôle de gérontologie du Centre hospitalier Simone-Veil. Bien
entourée par sa fille, les soignants et les résidents, elle a également reçu la visite de
Franck Pia, maire de Beauvais, et de Jacqueline Ménoubé, adjointe en charge de la
famille et de la politique intergénérationnelle, qui lui ont remis la médaille de la ville.
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Inauguration de la résidence Domitys

Boutique FAIRE Autrement

Rendez-vous santé rose

La nouvelle résidence sénior Domitys « Les Tisserands », comprenant une
centaine de logements, a été inaugurée vendredi 28 septembre dans le quartier
Saint-Quentin. Avec des équipements de qualité, un personnel très disponible et
un programme d’activités riche et varié, comportant notamment des rencontres
intergénérationnelles, tout est mis en œuvre pour y vivre une retraite épanouissante.

Au 33 de la place Jeanne-Hachette, "FAIRE Autrement" est un nouveau commerce
inauguré le mardi 20 septembre. Cette boutique-atelier propose des créations
uniques upcyclées, fabriquées sur place dans l'atelier attenant par des personnes
en voie de réinsertion. Leur commercialisation alimente un cercle vertueux basé sur
l'économie sociale et solidaire, dans un esprit durable et de proximité.

Le 3ème Rendez-vous santé, organisé par la Ville de Beauvais en partenariat avec
le Centre hospitalier Simone-Veil, la clinique du Parc Saint-Lazare et l’association
Perspectives contre le cancer, s’est déroulé jeudi 6 octobre à l’Espace du PréMartinet. Cette conférence, en présence de professionnels de santé, était consacrée
à la prévention et au dépistage du cancer du sein.

Présentation
de Miss Picardie

Marche d’octobre rose
Beauvais a pris les couleurs d’Octobre rose avec un grand lancement au plan d’eau
du Canada avec une marche organisée par Perspectives contre le cancer et sa
présidente Isabelle Soula, également adjointe en charge de santé. Dans la joie, de
nombreux participants ont marqué leur solidarité en direction des malades et leur
engagement pour la promotion du dépistage précoce du cancer de sein.

Quatorze candidates
au titre de Miss
Picardie 2022 ont
été présentées
officiellement à l'hôtel
de ville de Beauvais
samedi 1er octobre. La
grande gagnante, élue
le dimanche 16 octobre
à l’Elispace, pourra se
présenter en décembre
à la prestigieuse
élection nationale de
Miss France 2023.

Défilé de mode des aînés
Dans le cadre des activités organisées par le centre
communal d’action sociale de Beauvais, un défilé de mode
était organisé, vendredi 7 octobre, dans les salons de l'hôtel
de ville. Les réalisations présentées par nos aînés étaient
entièrement faites à partir de matériaux recyclés. Bravo aux
séniors et aux équipes des résidences autonomie du Bosquet,
du Prayon et de la Clé des Champs pour cet enthousiasme et
cette créativité.

Le BRC paré pour la nouvelle saison
Le Beauvais Rugby Club invitait ses partenaires au stade Marcel Communeau, le 4
octobre, pour une remise officielle de nouveaux maillots à l’école de rugby. Avec la
participation appréciée de Jean-Claude Skrela. La présence de l’ex-international
et sélectionneur du XV de France a inspiré la Red Army, qui a bien lancé sa saison
quelques jours plus tard en s’imposant face à Annecy.

L’octo-centenaire de la cathédrale en préparation
Un comité de pilotage a été installé sous la présidence du préfet de Région, Georges-François Leclerc, en vue de la célébration, en 2025, des 800 ans
de la cathédrale Saint-Pierre. Ce joyau du patrimoine fera l’objet, dans le cadre du programme France Relance, d’importants travaux de restauration
qui comprennent notamment la réparation de la toiture ou la dépose des étaiements qui avaient été mis en place à l'intérieur de l'édifice en 1993. La
restauration de la cathédrale s’inscrit elle-même dans un programme global de renouvellement du quartier épiscopal, avec des travaux au Quadrilatère
et au MUDO - Musée de l’Oise.
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16ème édition de
Pianoscope
Du 6 au 9 octobre, Beauvais
est devenue la capitale du
piano avec la 16ème édition
du Festival Pianoscope. Un
public nombreux s’est pressé
dans les sept grands concerts
organisés dont une carte
blanche au pianiste JeanFrançois Zygel, bien connu
pour son art de virtuose et
son don de la transmission.

Un voyage dans l’espace au Tcho Café
Du 7 au 12 octobre, le Tcho Café, café culturel et ludique des enfants et de leur famille, accueillait une
impressionnante fresque numérique « Space Travel », animée à partir des dessins d’une cinquantaine d’enfants
fréquentant le Tcho Café et l’IME Léon Bernard. L’œuvre immersive a été réalisée par l’association Yotta, dans
le cadre du dispositif « Quartiers d’été ».

Remise de chèque des 27ème Ovalies
Trois associations ont reçu le chèque des fonds levés par le 27ème tournoi de rugby universitaire les Ovalies, organisé
par UniLasalle. Mardi 11 octobre, à l’occasion d’une réception en mairie, ce sont 50 000 euros qui ont été remis au total
à l’Arche Beauvais, à Une Ballade pour Justine et Lou et à la Serge Betsen Academy pour financer des projets liés au
handicap, à la recherche médicale et à l’éducation des enfants.
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11

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE




  

« Aider les Beauvaisiens
qui en ont besoin ! »
Début octobre, Franck Pia, maire de Beauvais, a annoncé la mise
en place d’un Fonds solidarité inflation destiné à apporter une
aide aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens qui ne sont pas
éligibles aux dispositifs d’aides mis en place par l’État.
Dans le contexte d’inflation élevée que la France connait
depuis plusieurs mois, le Gouvernement a décidé, cet été,
de la mise en place d’une aide exceptionnelle de solidarité
(AES) aussi appelée « prime exceptionnelle de rentrée »,
destinée aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active
(RSA), de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), des aides
personnelles au logement (APL, ALF, ALS), de l’Allocation
de solidarité spécifique (ASS) ou encore de l’Allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA)…
Cette prime exceptionnelle de rentrée permet le versement
d’une aide socle de 100 € par foyer ainsi que d’une aide
complémentaire de 50 € par enfant de moins de 20 ans à
charge effective et permanente.
Déterminé à soutenir le pouvoir d’achat des Beauvaisiens,
Franck Pia a sollicité le CCAS de Beauvais qui va déployer un
dispositif local pour accompagner les familles qui ne sont pas

éligibles à la prime exceptionnelle de rentrée bien qu’ayant
un reste à vivre inférieur ou à égal à 9 €/jour.
Ce dispositif social, baptisé « fonds solidarité inflation »,
s’inscrit dans la philosophie du « care » - le « prendre soin »
sur lequel s’appuie l’ensemble du projet de mandat porté par
la majorité municipale. Cette aide est attribuée une fois par
année civile et son montant est de 50 € par personne au sein
du foyer.
Les personnes qui bénéficieraient partiellement de la prime
versée par l’État pourront recevoir une aide financière
complémentaire du CCAS, l’objectif étant de leur permettre
d’atteindre les 50 €/personne mis en place au titre du fonds
solidarité inflation proposé par le CCAS.


POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
CCAS de Beauvais – 0 800 017 019 - facebook.com/ccas.beauvais

Deux questions à Franck Pia
Comment le CCAS peut-il
aider les Beauvaisiens
confrontés aux
conséquences de la crise
énergétique ?
Tout d’abord à travers le « Plan
Nouvelles Solidarités » mis en place
début 2018 et qui comprend de
nombreux fonds, parmi lesquels le
Fonds énergie (gaz et électricité)
et le Fonds carburant – transports.
J’invite tous les Beauvaisiens qui
sont confrontés à des difficultés
dans ces domaines à se rapprocher
du CCAS pour connaître leurs
conditions d’attribution.
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Pourquoi ce « fonds
solidarité inflation » ?

En tant que nouveau président du Centre
Communal d’Action Sociale de Beauvais,
et dans cette période particulièrement
difficile pour nos concitoyens, il m’a
semblé indispensable de mettre en place
un dispositif de solidarité qui s’inscrit
dans le prolongement de l’action menée
depuis de longues années par le CCAS en
direction des familles les plus fragiles.
C’est pourquoi j’ai demandé à l’équipe du
CCAS de travailler à la mise en place d’un
soutien financier complémentaire afin
que les Beauvaisiens qui ne peuvent pas
bénéficier de la prime inflation de l’État
puissent prétendre à une aide locale en
faveur du pouvoir d’achat.
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Exemples concrets de situation
Parent isolé,
1 enfant

150 €
Couple marié,
3 enfants

250 €
Célibataire,
sans enfant

50 €
Le reste à vivre,
qu’est-ce que c’est ?
Le reste à vivre se
détermine en additionnant
l'ensemble des ressources
du foyer desquelles on
déduit l'ensemble des
charges courantes (par
exemple : loyer, assurances,
téléphone, mutuelle...)
hors alimentation et loisirs
ainsi que les charges
exceptionnelles mais
inévitables (réparation de
véhicule, frais d’obsèques…).
Le total ainsi obtenu est
divisé par le nombre de
personnes vivant au foyer
puis par le nombre de jours
dans le mois considéré.

Vie municipale

En direct
du conseil
municipal
Réuni le 28 septembre dernier, le
conseil municipal a approuvé la
décision modificative relative au
budget 2022 ainsi que les 20 autres
délibérations inscrites à l’ordre du jour.

Décision modificative

Des études pour améliorer la gestion des eaux pluviales

Le budget supplémentaire et les décisions modificatives
permettent, en cours d’année, d’ajuster les ouvertures
de crédits inscrites au budget primitif, par réaffectation
de crédits disponibles ou par l’inscription de recettes
nouvelles. Cette décision modificative s’inscrit dans
le cycle annuel budgétaire : elle a été précédée par
le rapport d’orientation budgétaire (décembre 2021),
le vote du budget primitif 2022 (février 2022), le vote
du compte administratif 2021 (mai 2022) et le vote du
budget supplémentaire (juin 2022).

Beauvais, traversée par trois cours d’eau – le Thérain,
l’Avelon et la Liovette - s’inscrit dans une cuvette
naturelle. Les trois vallées dans lesquelles coulent ces
rivières sont dominées par des buttes qui enferment
la ville et ses faubourgs historiques. Ainsi, Beauvais
connait, à intervalles réguliers, des inondations. Depuis
2001, de nombreux travaux ont été effectués pour
améliorer la gestion des eaux pluviales.
Après les événements pluvieux intenses des 11 mai
et 7 juin 2016, un plan d’action destiné à protéger les
habitations du quartier Saint-Lucien avait été lancé,
complété en 2018 par des travaux visant à améliorer la
gestion des eaux pluviales sur le bassin versant de la
Liovette.
Le 21 juin 2021, les pluies centennales qui ont
touché Beauvais ont provoqué l’inondation de plus
d’une centaine d’habitations et ont conduit l’État à

Cette 2ème décision modificative permet notamment
l’inscription de crédits complémentaires rendus
nécessaires par l’inflation et les hausses de tarifs non
prévisibles au moment du budget primitif et du budget
supplémentaire. Elle est donc la conséquence directe
de la crise géopolitique liée à l’invasion de l’Ukraine
par la Russie. En effet, le coût de l’énergie n’a cessé
d’augmenter au cours de ces derniers mois et la Ville est
clairement impactée par cette tendance. Pour faire face
à l’élévation du prix des fluides, des carburants et de
l’alimentation, le conseil municipal a inscrit au budget
des dépenses supplémentaires à hauteur de 732 000 €.

reconnaître la ville en état de catastrophe naturelle.
Très rapidement, un Schéma directeur de gestion des
eaux pluviales a été mis en place. Le bureau d’études
SOGETI a été missionné pour travailler plus précisément
sur les secteurs fortement touchés le 21 juin 2021. Ainsi,
deux études préalables viennent d’être lancées, l’une
sur le Mont aux Lièvres (en haut de la rue du Faubourg
Saint-Jean) et l’autre sur le Bassin versant du chemin
Canonne (en haut du quartier Saint-Jean). Des travaux
au 1 stade Pierre-Omet ont également été approuvés
par le conseil municipal. Le montant total de ces études
et travaux s’élève à plus de 112 000 €.
Depuis 2016, près de 1,2 M€ a ainsi été dépensé pour
protéger les habitants des inondations et leur garantir
une sécurité réelle lors de la survenue d’épisodes
d’intempéries particulièrement violents, de plus en plus
fréquents du fait du dérèglement climatique.

En regard de cette augmentation des dépenses, des
recettes supplémentaires ont également été intégrées
pour 1,17 M€ (ressources fiscales supplémentaires,
FCTVA et dotations de compensation). À cela s’ajoutent
des réductions de crédits liées à des retards pris dans
certains projets, principalement la rénovation urbaine
des quartiers Argentine et Saint-Lucien. La baisse de
ces dépenses d’investissement permet de dégager un
excédent de 4,82 M€.
Au total, le solde de la décision modificative s’élève à
+ 5,26 M€ qui ont été mobilisés pour réduire le solde
de l’emprunt de la Ville. Ce dernier se situe désormais
à 2,34 M€.

1
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Le numérique
accessible à tous
Dans les trois centres sociaux
de Beauvais, les espaces
numériques (ou blogs)
permettent aux 9-17 ans, aux
adultes et aux séniors de
s’initier ou de se perfectionner,
gratuitement, aux multiples
usages des outils numériques.
Dans chaque blog, outre les temps d’accès libre aux
ordinateurs connectés à internet pour les usages divers
du quotidien, un animateur multimédia propose toutes
sortes d’ateliers aux publics, débutants ou avertis.

Pour les adultes et séniors

Des ateliers collectifs de découverte ou
d’accompagnement sont proposés à raison de 4 demijournées par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
pour aider les usagers adultes et seniors dans leurs
démarches administratives et du quotidien, et les
amener vers une autonomie numérique.
Ces ateliers gratuits visent notamment à lutter
contre les exclusions numériques engendrées par la
dématérialisation.

organismes nationaux de référence (direction générale
des finances publiques, le ministère de l’Intérieur,
le ministère de la Justice, la Poste, Pôle Emploi, la
Caisse Nationale des Allocations Familiales, l’Assurance

Pour les 9-17 ans

Sur les temps périscolaires et extrascolaires, les ateliers
entrainent les enfants et les jeunes à la découverte des
nouvelles technologies et des métiers multiples que
celles-ci génèrent.
Modélisation et impression 3D, graphisme, vidéo,
programmation, développement, jeu, communication…
les champs d’application sont innombrables ; les
ateliers permettent de se familiariser avec ces univers
et de développer les capacités des jeunes usagers.
A l’époque des « fake news », du cyberharcèlement ou
du piratage des données, les blogs s’attachent aussi à
donner aux enfants et aux jeunes les clés nécessaires
pour évoluer en sécurité dans ce monde numérique. Ce
travail de sensibilisation est mené dans une démarche
positive et bienveillante, en privilégiant le débat et le
jeu, pour développer leur responsabilité et leur esprit
critique, tout en les ouvrant sur les perspectives
(artistiques, culturelles, pédagogiques…) qu’offrent les
outils numériques.
A l’occasion des vacances scolaires, des stages sont
également programmés autour d’activités proposées
en concertation avec les jeunes.

Maladie, l’Assurance Retraite et la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) : navigation sécurisée sur les sites
des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne…

Des projets co-construits avec les habitants
Installés à la MAJI (Argentine), à la MJA (Saint-Jean) et à MALICE (Saint-Lucien), dans chacun des trois
quartiers prioritaires de la politique de la ville, les trois centres sociaux de Beauvais, agréés par la Caisse
d’Allocations Familiales, sont des lieux de vie ouverts à tous les publics, qui proposent un programme de
services, d’activités et d’animations co-construit avec les habitants, selon les envies et besoins.

Centre social Argentine

MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 40 62
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30

Maisons France Services

Labellisés « Maisons France Service », les trois centres
sociaux Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien sont au
service des habitants pour les aider dans toutes leurs
démarches e-administratives, en partenariat avec les

Centre social Saint-Jean

MJA - rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 70
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30

Centre social Saint-Lucien

MALICE - Rue Docteur-Magnier
03 44 79 38 90
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30

Installées dans les centres sociaux, les Maisons France Services sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
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Permanences de Franck Pia, maire de Beauvais

Tous les vendredis 14h-16h, en alternance dans chaque quartier
Accueil à partir de 13h30
Vendredi 4 novembre, à la MSIH (Saint-Jean)
Vendredi 18 novembre, à l’hôtel de ville (centre-ville)
Vendredi 25 novembre, à l’ancienne mairie de Voisinlieu



Les permanences de vos élus

Argentine

Isabelle SOULA :

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence jeudi 10
novembre

Guylaine CAPGRAS :

MAJI (28, rue de Gascogne)
Lionel CHISS :

Mamadou LY :

Le cœur de ville de Beauvais s’apprête à vivre
une nouvelle journée d’épouvante le samedi
29 octobre…
Affrontez vos peurs en pénétrant sur le chemin de l’horreur, aménagé sur la
place Jeanne-Hachette sur le thème des films d’horreur. Transformé(e) en
créature repoussante, vous pourrez aussi semer la panique dans le jardin
aux citrouilles (cultivées par les Jardins familiaux de Beauvais) et dans le
cimetière terrifiant.

Charles LOCQUET :

MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Mohrad LAGHRARI, Farida TIMMERMAN,
Josée MARINHO-JAVEY :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Centre-ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION :

le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur rdv
au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 7 novembre

Plus d’infos sur l’AVF de Beauvais sur avf.asso.fr/beauvais

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 10 novembre

Charles LOCQUET :

le 1er samedi du mois de 9h à 12h et aussi sur rdv
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi
5 novembre

sur rdv au 03 44 79 40 96

Ludovic CASTANIÉ :

MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS :

le 1er samedi du mois de 11h à 12h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi
5 novembre



MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Christophe GASPART :
Mamadou LY :

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :

L’association AVF de Beauvais s’inscrit dans un réseau national qui a pour mission
de soutenir l’intégration des personnes qui, pour des raisons professionnelles ou
personnelles, vivent une mobilité géographique. L’association les aide à découvrir la
ville et sa qualité de vie, à reconstruire un lien social. Elle propose notamment des
ateliers hebdomadaires portant sur la randonnée, l’anglais intermédiaire, la réflexion
philosophique, les jeux de cartes, le scrabble ou encore l’aquarelle.
L’AVF de Beauvais organise également des temps festifs : le samedi 9 décembre, à la
salle communale de Warluis, ce sera souper dansant animé par Dany D’Estrets et ses
amis complices (sur réservation avant le 3 décembre au 06 82 87 57 38).

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 16 novembre

le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 novembre

Après une courte période de sommeil liée à la crise
de Covid-19, une nouvelle équipe veut redynamiser
l’association beauvaisienne AVF - Accueil des Villes
Françaises, qui se consacre à accompagner les
nouveaux arrivants.

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines
permanences samedi 5 et mercredi 16 novembre

Saint-Just-des-Marais

ESPACE PRÉ-MARTINET
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR :

L’AVF de Beauvais
est de retour

Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :

Victor DEBIL-CAUX :

sur rdv au 03 44 79 40 96

• Distribution de bonbons et surprises

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 5 novembre

Charles LOCQUET :

le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence lundi 7 novembre

Charles LOCQUET :

• Déambulation de Septicémus
Personnage sombre et mystérieux du Théâtre du Vertige
(entre 16h et 18h30)

Saint-Jean

Catherine THIEBLIN :

sur rdv au 03 44 79 40 96

• Chemin de l’horreur
Animation gratuite (par vague de 10 personnes).
Les enfants de – de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Hatice KILINC-SIGINIR :

Samedi 29 octobre – de 16h à 19h – place Jeanne-Hachette

sur rdv au 03 44 79 40 96

les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences les jeudi 3 et 24
novembre

le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 21 novembre

Fete Halloween

le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence
vendredi 18 novembre

Saint-Lucien

le dernier samedi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence samedi 26 novembre

Jacqueline MÉNOUBÉ :

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence jeudi 10 novembre.
Permanence du 26 novembre annulée.

Marissel

Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Charles LOCQUET :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h et aussi
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence
mercredi 9 novembre

Cédric MARTIN :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 9 novembre

Frédéric BONAL :

le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 23 novembre

Mamadou LY :

le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 17 novembre

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM :

les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et
aussi sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaines
permanences samedis 5 et 19 novembre

le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 novembre

Jérôme LIEVAIN :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 3 novembre

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Yannick
MATURA, Antoine SALITOT :

le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi
du mois de 15h à 16h. Prochaine permanence
vendredi 18 novembre. Permanence du samedi 5
novembre annulée

Charles LOCQUET :

sur rdv 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
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ÉDUCATION

La Cité éducative
Beauvais Argentine
poursuit sur sa lancée
La Cité éducative Beauvais Argentine a entamé cette
nouvelle année scolaire 2022-2023 avec un programme
d’ores et déjà riche de plus d’une trentaine de projets
mis au service de l’éducation des 3-25 ans.
Après une première année qui a permis de mettre
en synergie de nombreux acteurs institutionnels et
associatifs du quartier, la Cité éducative Beauvais
Argentine veut maintenir cette dynamique coconstructive.
Des projets multi-partenariaux ont ainsi été reconduits
ou créés sur les thématiques de l’accompagnement à
la scolarité, de la sensibilisation à l’entreprenariat, des
pratiques artistiques (cinéma, cirque, danse, théâtre,
peinture), des pratiques sportives, du yoga/relaxation,

de l’expression (écrite et orale), de l’apprentissage du
français, de l’accompagnement des parents dans la
maîtrise de l’espace numérique de travail (ENT)…
La co-construction des projets, avec les divers acteurs
du territoire, permet d’ouvrir le champ des possibles et
de toucher des publics plus largement. La Cité éducative
Beauvais Argentine est également dans une démarche
« d’aller vers », à l’exemple du Forum des 3 Cités
organisé le mercredi 30 novembre, au collège HenriBaumont, à l’initiative de la Cité éducative, de la Cité des

Les acteurs de la Cité
éducative Beauvais Argentine
La Cité éducative Beauvais Argentine mobilise les 9 écoles (4 maternelles
et 5 élémentaires) et le collège du quartier, les services de la collectivité (la
médiathèque, le centre social MAJI, les accueils de loisirs, la crèche, la maison
des familles La Bulle) ainsi que de nombreuses associations et institutions.
Sur ce premier trimestre, la Cité éducative coordonne, par exemple, les
actions de l’Asca, la Batoude, Elles s’la racontent, Sofia, la Ludo Planète, le
réseau Canopé, le Centre Kapla, Dem O Percu, l’Ufolep, les Francas, Zamizen, le
Théâtre du Beauvaisis, le Conservatoire Eustache du Caurroy, la Philharmonie
de Paris, BGE, la Cité des métiers – Maison de l’emploi et de la formation du
Grand Beauvaisis, le Relais Jeunesse du Beauvaisis, Rêve lucide, l’Improthéo…

métiers et de la Cité de l’emploi, qui invitera les jeunes,
même de plus de 25 ans, à trouver leur orientation et à
construire leur projet professionnel.

C’est quoi la Cité éducative ?
Le label interministériel "Cité éducative", obtenu en septembre 2021,
est venu soutenir l’ambition de la Ville de Beauvais de fédérer toutes les
forces vives du quartier Argentine, autour du collège Henri-Baumont et
des 9 écoles primaires du quartier, pour intensifier les prises en charges
éducatives des enfants et des jeunes, de la naissance à l'insertion
professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
Les multiples projets, portés dans le cadre de la Cité éducative Beauvais
Argentine, visent à inscrire les enfants et les jeunes dans un parcours
global et continu de réussite scolaire et d’insertion professionnelle, qui
intègre aussi le sport, la santé, la citoyenneté, la culture et les pratiques
artistiques.

Un premier festival réussi
La 1ère année de fonctionnement
de la Cité éducative de Beauvais
Argentine s’était clôturée, au
début de l’été dernier, autour
d’un festival qui a mobilisé de
nombreux partenaires dans le
nouveau parc Joséphine-Baker.
Sur la thématique du bienêtre, les ateliers et activités
multisensoriels ont attiré plus
de 850 personnes tout au long
de la journée.

16

■ BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE ■ NOVEMBRE 2022

Des graines pour l’avenir
A l’école maternelle Charles-Perrault, Le Petit Poucet ne sème pas
des cailloux, mais des graines pour l’environnement !
Dans le quartier Argentine, les enseignants de l’école
Charles-Perrault et l’équipe d’animation de l’accueil
de loisirs connexe Le Petit Poucet partagent un projet
pluriannuel qui va permettre de sensibiliser les 3-6 ans
à la faune et à la flore qu’ils vont voir pousser sur le site.
Les enfants ont reçu l’appui de la direction des Paysages
de la Ville de Beauvais qui profite des vacances scolaires
de la Toussaint pour préparer le terrain, situé à l’arrière
du bâtiment, sur lequel les petits jardiniers vont créer
un potager fleuri.
Le composteur, actuellement installé à l’espace Morvan,
y sera aussi transféré, en novembre, à l’occasion de
la Semaine européenne de la réduction des déchets,
mais il restera accessible aux habitants qui souhaitent
y déposer leurs déchets de cuisine. Le compost sera
utilisé, avec le concours de l’association Collembole,
pour enrichir la terre du potager.

Le projet prévoit également de faire pousser des
plantes aromatiques autour du bâtiment et une minijachère à papillons pour créer tout un écosystème
que les enfants auront tout loisir d’observer et de voir
évoluer au rythme des saisons.
Les classes et les groupes de l’accueil de loisirs se
relaieront pour entretenir ces lieux de vie. Ils récolteront
les légumes, les cuisineront, fabriqueront nichoirs et
décorations… Ils réaliseront même leurs propres semis
à partir des graines qui auront été collectées dans le
cadre d’un projet de banque de graines porté, à l’échelle
du quartier Argentine, par ADN - Autour De Nous,
structure municipale de sensibilisation sur les thèmes
de la santé et de l’environnement.
Tout ce travail d’éducation à la santé/environnement
s’inscrit dans les axes d’action de la Cité éducative
Beauvais Argentine ; il a également une dimension

intergénérationnelle puisque les familles seront invitées
à y participer (en apportant leurs connaissances, un
coup de main, des plants, des graines…)
Ce projet ambitieux, associant école et accueil de loisirs,
a enfin valeur de test, en prévision de l’ouverture, pour
la rentrée scolaire 2026, d’un grand groupe scolaire
dans ce secteur, qui portera les mêmes objectifs
d’éducation à la nature.

Les enfants sensibilisés
à l’écocitoyenneté

1

La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et ses partenaires
associatifs concourent à l’éveil
écocitoyen dans les écoles et les
accueils de loisirs.
Il n’y a pas d’âge pour commencer à être un bon citoyen !
L’équipe prévention du service Cadre de vie – Déchets
de la CAB intervient gratuitement dans les écoles
(maternelles et élémentaires) et dans les accueils de
loisirs de toute l’Agglomération du Beauvaisis pour
animer des ateliers sur le tri et la réduction des
déchets 1 .

2

3

de loisirs peuvent être dotés de tissus qu'ils utilisent
pour la confection de costumes utilisés pour leurs
spectacles 3 . Les enfants apprennent vite, bien, et
montrent l’exemple !

Ces ateliers peuvent être menés avec des partenaires
locaux tels que l’association Collembole, spécialisée
dans la sensibilisation au compostage 2 .
L’équipe prévention propose aussi des visites de la
déchetterie de Beauvais pour expliquer aux enfants
l’importance du tri des déchets et les différentes filières
de valorisation qui existent.
La déchetterie de Beauvais dispose notamment d’un
espace dédié au réemploi où vous pouvez déposer
mobiliers, électroménager, vélos ou encore textiles.
Ces objets sont collectés par les partenaires locaux
(Emmaüs, BeauVélo, Ateliers de la Bergerette,
Recyclerie de Crèvecœur-le-Grand) qui leur offrent une
nouvelle vie. Autre exemple de réutilisation, les accueils
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Pour bénéficier de ces ateliers et/ou de la visite de
la déchetterie de Beauvais, les écoles maternelles et
élémentaires de l’Agglomération du Beauvaisis ainsi que,
depuis cette année, les accueils de loisirs de la Ville de
Beauvais peuvent s’inscrire sur la plateforme des AEL Activités éducatives et de loisirs (ael.beauvais.fr).
Les accueils de loisirs des autres communes de
l’Agglomération du Beauvaisis peuvent contacter Pauline
à l’adresse p.deneuveglise@beauvaisis.fr
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SOLIDARITÉ

A noter
également
Vos visioconférences
de novembre (gratuites)
Rdv sur happyvisio.com avec le code CF6000
Jeudi 3, 15h30-16h30 : 
Mercredi 9, 15h30-16h30 : 

Les cancers masculins
À propos de Champollion
et des hiéroglyphes
Jeudi 10, 15h30-16h30 : 
La prise en charge
de la thyroïde
Mardi 15, 15h30- 16h30 : 
Les défenses immunitaires
Jeudi 17, 15h30-16h30 : 
Ramsès II, Pharaon
conquérant et bâtisseur
Mardi 22, 15h30-16h30 : 
Comment réinventer
sa sexualité avec l’âge ?
Jeudi 24, 15h30-16h30 : 
Harmonisation
des centres énergétiques
Mercredi 30, 15h30-16h30 : 
Le monde secret
de Georgia O’Keeffe (1887-1986),
Fleurs géantes et paysages

Trouver un sommeil réparateur
Jeudi 24 novembre, 14h30-16h

Banquets pour les aînés à l’Elispace

C'est l'heure
des inscriptions !

CICAT 60, 31 rue de l'Industrie – Beauvais
Le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides
Techniques de l'Oise (CICAT) organise un atelier
collectif ouvert aux personnes en perte d'autonomie
ou souffrant d’un handicap, aux aidants et aux
intervenants à domicile avec pour thème : La qualité
du sommeil chez la personne âgée. Quelles aides
techniques pour un sommeil réparateur ?
Gratuit, sur inscription au 06 03 96 79 52

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais offrira
un banquet aux aînés beauvaisiens pour bien démarrer l'année
2023. Ce banquet qui se déroulera à l’Elispace en janvier, avec
inscription obligatoire sur l’une des six dates proposées, est
réservé aux Beauvaisiens retraités de plus de 60 ans ainsi qu’à
leur conjoint (même non retraité).

Atelier pâtisserie de Marianne

Les dates d’inscriptions

Gratuit sur inscription au 0800 017 019
lieu de la séance donné à l’inscription

Les inscriptions se dérouleront du mercredi 16 au mercredi 23
novembre 2022 à l'Hôtel de ville (salles 5 et 6), de 9h30 à 11h45
et de 14h à 16h30 aux dates suivantes :
Mercredi 16 novembre 
Jeudi 17 novembre 

pour le repas du mercredi 11 janvier
pour le repas du samedi 14 janvier

Vendredi 18 novembre  pour le repas du dimanche 15 janvier
Lundi 21 novembre 

pour le repas du mercredi 18 janvier

Mardi 22 novembre 

pour le repas du samedi 21 janvier

Mercredi 23 novembre  pour le repas du dimanche 22 janvier
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Documents à fournir
Votre carte sénior Beauvaisis On Pass
et un justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Si vous n’êtes pas détenteur de la
carte BOP :
Merci de présenter votre notification
de retraite (pour les moins de 65
ans) et un justificatif de domicile
(quittance EDF, téléphone, loyer etc…
de moins de trois mois)
Attention places limitées
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Jeudi 17 novembre, 14h-16h
Centre-ville (lieu indiqué lors de l’inscription)
Cet atelier, de deux heures minimum, est un beau
moment d'échange et de bien-être qui permet de
réaliser des pâtisseries puis de repartir avec le dessert
et la nouvelle recette.

Séances de sophrologie
Lundi 7, 14h-15h : 
Mardi 8, 14h-15h : 
Mardi 8, 15h30-16h30 : 

Résidence La Clé des Champs
51 rue Arnaud-Bisson
Résidence Le Bosquet
20 rue de Gascogne
Résidence Le Prayon
17 rue des Larris

Gratuit sur inscription obligatoire au service
séniors au 0800 017 019

Les inscriptions pour

Noël pour tous 2022
se poursuivent

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise
son traditionnel Noël pour tous. Cet évènement est accessible aux
Beauvaisiens selon critères de ressource, en fonction
des places disponibles et sur réservation.

Documents à fournir au moment des
inscriptions :
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Attestation de domicile récente
(quittance de loyer ou EDF)
• Attestation CAF ou MSA de moins de 3
mois ou le dernier avis d’imposition

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) prolonge les inscriptions
pour l'opération "Noël pour tous" afin que les familles Beauvaisiennes
partagent un moment chaleureux et convivial pour les fêtes de fin d'année.
A cette occasion, les enfants nés entre 2011 et 2022 recevront un cadeau
et les familles pourront assister à un spectacle familial (selon les places
disponibles).
Inscriptions à l’hôtel de ville de Beauvais, au CCAS, tous les jeudis de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU SERVICE SOLIDARITÉ
DU CCAS AU 0800 017 019
facebook.com/ccas.beauvais

La Bulle en novembre : des nouveautés,
du théâtre et des ateliers
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle propose des rencontres,
des activités, des moments de découvertes ainsi que des temps d’informations
et d’échanges en famille. Demandez le programme de novembre !
Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans

Les ateliers Parents

De 10h à 11h30 (sur inscription)
 Mardi 8 : La communication gestuelle des tout petits
 Jeudi 10 : Parcours d’aventures (psychomotricité, 0-18 mois)
 Mardi 15 : La détente par le massage
 Jeudi 17 : La musique au service des émotions
 Mardi 29 : Le sommeil de bébé est difficile ?
NOUVEAU

De 14h à 16h (sur inscription)
 Lundi 14 : Groupe de paroles,

Parlons-en !

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
 Mercredi 9 (9h30 exceptionnellement) : Voyage

au bout de l’ennui (à partir de 5 ans - spectacle
NOUVEAU
au Théâtre du Beauvaisis)
 Mercredi 16 : Les arts du cirque en famille
 Mercredi 23 : Murphy, profession : chien policier
 Mercredi 30 : Customiser et personnaliser son sac, un geste
pour la planète

d’échanges et de soutien « Être
parents, ce n’est pas tous les
jours marrant »
 Vendredi 18 : Prendre rendezvous avec soi, la méditation de
pleine conscience
M
 ardi 22 : Pâtisserie et Cie
 Lundi 28 : Les Parents-thèses*
« Quel parent suis-je ? »



Journée
internationale
des droits de
l’enfant
20 NOVEMBRE

ERTURE

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUV
Samedi 12

Jeux divers et d’automne

Samedi 19

ents
Les Parents-thèses* « être par
s un
jour
tou
pas
t
c’es
x,
eau
jum
de
cadeau »

(14-15h30)

(14-15h30)

EXTRA POUR TOUS

NOUVEAU

Le vivre ensemble, en parler c’est l’expé
rimenter
NOUVEAU
(Communication Non Violente) à partir de
15 ans
Mardi 08 Novembre de 18 h à 19 h30
Vendredi 18 Novembre de 18 h à 19 h30
Vendredi 25 Novembre de 18 h à 19 h30
Mardi 29 Novembre de 18 h à 19 h30

NOUVEAU

Une inscription vous engage, merci
de prévenir en cas d’impossibilité.

Renseignements et inscriptions 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
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e parents
(échanges et discussions entr
la MdF)
et avec deux psychologues de
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

Immersion dans les

Police municipale,
médiateurs de tranquillité
publique, voici les deux
services les plus connus
de la Direction Prévention
Sécurité. Mais saviez-vous
que de nombreux autres
services la composent ?
Cette nouvelle série
d’articles, à paraitre
chaque mois, propose de
vous faire découvrir nos
services, les fonctions et
les spécificités de chaque
métier, souvent méconnus.
Ce mois-ci, présentation
générale de la Direction
Prévention Sécurité !

BEAUVAIS

Le pôle sécurité
Attachée à la proximité, la police municipale de Beauvais
assure une présence quotidienne sur le terrain, en
contact avec la population. Que ce soit lors de patrouille
véhiculée, en VTT ou en pédestre, les agents circulent
sur l’ensemble du territoire pour s’assurer que chacun
puisse s’épanouir dans la ville sans crainte pour sa
sécurité ou sa tranquillité.
Aux côtés des policiers municipaux, de nombreux agents
sont également sur le terrain comme les auxiliaires de
quartier, qui veillent à la traversée des routes par nos
enfants, devant les établissements scolaires.
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
sont, quant à eux, compétents pour constater les
infractions relatives à l’arrêt et au stationnement des
véhicules.
La Brigade verte est chargée, pour sa part, de relever
l’ensemble des infractions relatives aux dépôts de
déchets sur le domaine public et de s’assurer de la
salubrité publique.
Enfin, le Bureau Prévention Routière (BPR) propose deux
ateliers distincts visant à prévenir les comportements
à risque sur la voie publique. Des interventions sont
ainsi réalisées dans les établissements scolaires, les
établissements spécialisés et les accueils de loisirs,
ainsi que lors d’évènements spécifiques.
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Une direction,
quatre entités, et de
multiples compétences :
• P ôle sécurité : police municipale, ASVP,
brigade verte, auxiliaires de quartier et
Bureau Prévention Routière
• P ôle CSU
• P ôle prévention : médiateurs tranquillité
publique, coordinatrices prévention
récidive, assistant social en commissariat,
chargé de mission
• P ôle administratif : Directeur et adjointe,
assistantes et secrétariat de Direction,
chargée de mission et coordonnateur
CLSPDR

services de prévention et de sécurité
Le centre de supervision urbaine

Le pôle prévention

des majeurs et des mineurs placés sous main de justice
et qui sont consommateurs de stupéfiants.
Enfin, un assistant social travaille au commissariat de
la police nationale afin d’être un intermédiaire pour
les personnes exprimant des difficultés sociales et/ou
économiques durant l’enquête de police.

Outil incontournable pour la protection des personnes et
des biens, le Centre de Supervision Urbaine (CSU) a pour
mission principale la surveillance de la voie publique.
La vidéoprotection permet ainsi de découvrir en
flagrance de nombreuses infractions, et d’engager plus
rapidement des effectifs de police. La vidéoprotection
est également devenu un outil essentiel dans le cadre
d’enquêtes judiciaires.

Le pôle de Direction
Un ensemble d’agents sont dédiés à la supervision
des services et des activités, ou à la bonne efficience
de leur fonctionnement au quotidien, qu’il s’agisse
de la Direction, du coordonnateur du Conseil Local
de Sécurité Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (CLSPDR), des chargés de mission ou des
assistants administratifs.

Au sein du pôle prévention, le service des médiateurs de
tranquillité publique est sans aucun doute le plus connu
de tous. Les médiateurs œuvrent tant dans la gestion
des conflits du quotidien que dans la mise en œuvre
d’ateliers de prévention.
Les coordinatrices "prévention récidive" sont, pour leur
part, chargées d’assurer un accompagnement renforcé

Rendez-vous aux prochains
numéros pour en découvrir
davantage !

Retour en images sur

Prox’Aventure

Mercredi 21 septembre dernier, sur la place Jeanne-Hachette, s’est tenue la 5ème
édition de l’événement Prox’Aventure de la Ville de Beauvais et de l’Agglomération
du Beauvaisis, en partenariat avec l’association Raid Aventure. Cet événement,
véritable succès, a réuni plus de 1 500 personnes durant toute la journée.
Pour la 5ème fois, les forces de sécurité intérieure, de
sécurité civile et de secours, mais aussi les services
de prévention ainsi que les associations intervenant
dans ces domaines étaient de l’aventure.
Les différents stands d’immersion dans les activités
des acteurs de la sécurité et de la prévention,
ainsi que les démonstrations, ont pu ravir petits et
grands, dans un moment de convivialité. Grâce à

une matinée réservée aux établissements scolaires
de la ville, aux accueils de loisirs et aux centres
sociaux, les plus jeunes et leurs accompagnateurs
ont pu bénéficier d’un temps privilégié avec tous les
acteurs. L’après-midi était ouvert à tous, créant un
moment de partage familial et convivial. L’occasion
de renforcer le dialogue et la relation de proximité
et de confiance entre la population et celles et ceux
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qui portent l’uniforme, mais aussi de promouvoir
l’engagement citoyen auprès des jeunes.
Cet événement a été inauguré par Franck Pia, maire
de Beauvais, Sandra Plomion, adjointe en charge
de la sécurité et de la prévention, en présence de
Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture
de l’Oise, et de Caroline Tharot, procureure de la
République auprès du Tribunal judiciaire de Beauvais.
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VIE ASSOCIATIVE
Prix du Bénévolat 2022

Les candidatures
sont ouvertes !
L’engagement associatif, la
détermination, la capacité de
mobilisation et l’innovation
seront récompensés à
l’occasion de la remise du
Prix du Bénévolat 2022 qui
aura lieu en décembre. Pour
y participer, les candidatures
sont ouvertes en ligne.
Le Prix du Bénévolat, remis par la Ville de Beauvais,
vise à mettre en lumière cinq bénévoles qui agissent
souvent dans l’ombre au service des Beauvaisiens ainsi
qu’une association innovante.

Chaque année, cette manifestation constitue une
formidable opportunité de rendre hommage aux acteurs
associatifs qui participent au quotidien à l’animation, à
la cohésion, au bien-vivre ensemble et à l’attractivité de
notre ville.
Pour concourir, les associations peuvent déposer
leurs candidatures en ligne jusqu’au 23 novembre. Les
bénévoles lauréats recevront chacun un bon cadeau
de 150 € et l’association lauréate recevra un chèque
de 500 € pour intensifier son action au service des
Beauvaisiens.

• Une catégorie « association » qui récompense une
association qui a conçu des stratégies et des moyens
novateurs pour encadrer et soutenir les bénévoles.
Les dossiers sont à remplir en ligne sur le
site associations.beauvais.fr jusqu’au 23
novembre 2022. Seule une personne âgée
de plus de 18 ans, individuellement, ou
une association peut participer. Seuls les
dossiers complets seront considérés.

En lice dans deux catégories :

Contact : Ville de Beauvais
Service vie associative et relations
internationales 03 44 79 40 78
ou vieassociative@beauvais.fr

•
Une catégorie « bénévole » qui récompense 5
personnes de plus de 18 ans qui ont particulièrement
contribué, par leur engagement dans leur milieu,
à l’amélioration de la qualité de vie de leurs
concitoyennes et concitoyens.

Sur la piste de danse

Un nouveau
Prix éco-responsable

avec Formadans’

L'association Formadans' propose des cours
au Centre de Danse du Beauvaisis 87 rue de
Tilloy à Beauvais. Sont organisés des cours
de fitness avec du renforcement musculaire
et du cardio, de la gym douce, des cours de
danse avec le street ragga dance girly ados et
adultes, de danse modern’, de classic’fusion
et de l’expression corporelle comptempo’
pour les enfants ados et adultes.

Pour récompenser les associations
qui s’engagent dans la transition
écologique en intégrant le
développement durable dans leurs
activités, et pour valoriser les
initiatives innovantes en faveur de
l’écologie, la Ville de Beauvais lance
un nouveau Prix Eco-responsable.
Ce prix qui sera remis à l’occasion de la cérémonie
de remise du Prix du Bénévolat 2022 se décline en
deux catégories :
• Une catégorie « manifestation éco-responsable »
qui récompense les actions éco-responsables
mises en place à l’occasion de manifestations
réalisées en 2021
• Une catégorie « éco-responsable au quotidien »
qui récompense les actions éco-responsables au
quotidien
Seront valorisées dans les critères d’évaluation
des bonnes pratiques en faveur de l’environnement

Association FORMADANS’
Tél : 06 12 27 12 69 • formadans@sfr.fr
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parmi lesquelles : la capacité des associations à
organiser des manifestations ouvertes à tous et
inclusives, à encourager la mobilité douce et le
covoiturage, à mutualiser des moyens, à recycler
ou utiliser le matériel de seconde main, à lutter
contre le gaspillage, à privilégier les produits
qui préservent la biodiversité, à économiser les
énergies ou encore à faire appel aux producteurs
locaux.
Pour y participer, les dossiers d’inscription et le
règlement du concours sont en ligne sur le site
associations.beauvais.fr

ENVIRONNEMENT

Novembre, mois de
l’Économie Sociale et Solidaire
À Beauvais et dans le Beauvaisis, des événements seront proposés
tout au long du mois. Deux rendez-vous sont d'ores et déjà organisés.

Rencontre avec les acteurs locaux de l’ESS
Mercredi 9 novembre • Centre commercial Jeu de Paume

Atelier « Créer de la valeur pour avoir un impact sur le territoire »
Jeudi 24 novembre • Start lab

Rens. et inscriptions auprès de BGE au 06 31 84 97 16.

Les associations font vivre l’ESS au quotidien
EMMAÜS - La marketplace Label Emmaüs est un contre-modèle circulaire aux géants du e-commerce.
Plus de 2 millions de produits sont aujourd’hui disponibles sur label-emmaus.co. Tous issus du réemploi,
collectés en circuit-court, et conditionnés pour 80% d’entre eux avec des emballages de récupération.
L’objectif de Label Emmaüs, plus encore pendant la SERD, est de promouvoir l’achat d’occasion, et
d’engager les citoyens vers un nouveau mode de consommation éthique et sobre.
Rens. au 03 44 48 26 74 - contact@ateliers-bergerette.org - ateliers-bergerette.org

ALEP - L’Association de Lutte pour l’Environnement en Picardie (ALEP 60) valorise les déchets que les

entreprises d’espaces verts lui déposent et paille ses planches de cultures au Jardin Oasis afin d’éviter
l’évaporation de l’humidité, d’amortir l’impact de la pluie directe sur le sol, de nourrir la vie souterraine
et d’alléger la terre…
Elle met à la disposition un composteur libre d’accès.

Le jardin collectif Oasis (rue de la Cavée-aux-Pierres à Beauvais) est visitable sur demande au 06 50 20 75 12.

OISUX - L’association propose le réemploi d'ordinateurs pour lutter contre l'obsolescence programmée

et afin d'économiser les ressources de la planète (minerais précieux nécessaires à l'électronique, eau
nécessaire à la fabrication des matériels informatiques) et de réduire ainsi les déchets.
Oisux organise aussi des ateliers informatiques à Beauvais, Milly-sur-Thérain et Bresles.

Les rendez-vous

nature

Les rendez-vous
de Collembole & Cie
Rallye des sorcières
Vendredi 28 octobre à 14h30
Départ du jardin de la Tour
(centre commercial des Champs Dolent)
Balade mystère dans le quartier Argentine. Spécialités
de courge et potiron pour le goûter.

Goûter Marionnette

Jeudi 3 novembre à 14h30
ASCA (8, av. de Bourgogne)
Saynette "Serdane et les pommes" suivie d'un goûter
aux pommes
Dans le cadre du Festival Alimenterre avec la projection
de « Tapis vert, l'homme qui arrêta le désert ».
Gratuit. Inscription :
contact@collembole.fr – 06 11 52 55 87

Ateliers de confection

Modélisme et réalisation de culottes
Dimanche 20 novembre dès 9h

Trousse de maquillage

Dimanche 20 novembre de 13h30 à 16h30

Portefeuille

Samedi 26 novembre de 9h à 13h
Ecospace (face au plan d'eau du Canada)
Tarif : 12 € la séance
Inscription sur collembole.fr – 06 51 72 34 78

Rens. sur oisux.org

Du 19 au 27 novembre

Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
Cette année, les citoyens, les associations et les entreprises
sont invités à se mobiliser sur le thème du textile.
L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde - elle émet plus de gaz à effet
de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. La fabrication des vêtements
comprend de nombreuses étapes et procédés qui nuisent parfois à l’environnement et aux
personnes qui les fabriquent et les portent.
Pendant cette Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les citoyens sont invités à
porter leurs vêtements plus longtemps, à exiger qu’ils soient fabriqués pour durer, à demander
aux marques de s’assurer que les textiles de nos vêtements contiennent moins de substances
dangereuses et soient recyclables et à favoriser la réutilisation via des achats en friperies,
dans des vide-greniers, etc.

Ouverture des Ateliers
de la Bergerette
Week-end Spécial fêtes

Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 14h à 17h30
Les Ateliers font de la place dans le hangar... Petits et
grands trésors très divers sortiront des stocks, une
sélection spéciale pour les fêtes de fin d'année !

Ouverture du Recycl’à Brac et de l’Autre Berge
Samedi 26 novembre de 14h à 17h30

Le Recycl’à Brac (8, rue de la Bergerette)
et L’Autre Berge (32, rue de Savignies, just’à côté)
vous accueillent.
Rens. au 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
www.ateliers-bergerette.org
Facebook.com/ateliersbergerette

Plus d'informations sur le site internet : https://serd.ademe.fr/
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SANTÉ

Rendez-vous santé

Covid long : quelles solutions ?
Dans le cadre de ses
« Rendez-vous santé », la
Ville de Beauvais organise
une conférence-débat le
jeudi 17 novembre 2022, à
19h30, à l’espace du PréMartinet, sur le thème
« Covid long : Quelles
solutions ? »

La santé est un sujet majeur, pour lequel un certain nombre
de mesures ont été et seront mises en place à Beauvais.
Dans le cadre d’un renforcement des actions de prévention
et d’information, les « Rendez-vous santé » ont été lancés
en juin dernier. Ce cycle de conférences-débats, destinées
au grand public, porte sur de grands enjeux de société tels
que la prévention du cancer du sein, l’adolescence et la santé
mentale, les enfants face aux écrans, les effets du sport sur
la santé…
Grâce à une étroite coopération entre les différents acteurs
de santé du territoire, un 4ème « Rendez-vous Santé » est
proposé en partenariat avec les professionnels du Centre
Hospitalier Simone-Veil et de la Clinique du Parc Saint-Lazare.
A cette occasion, deux intervenants seront présents pour
répondre à toutes les questions sur le Covid long : le docteur
Marion Defer et le docteur Catherine Lebras, respectivement
médecin responsable et neuropsychologue du Pôle de
prévention et d'éducation thérapeutique du patient au
Centre Hospitalier Simone-Veil de Beauvais.

Calendrier
des Rendez-vous santé
Espace du Pré-Martinet, 19h30
Covid long : quelles solutions ?
Jeudi 17 novembre
Adolescence et santé mentale - Jeudi 2 février
Le sport, c'est la santé ! - Jeudi 2 mars
Alimentation : santé et plaisir - Jeudi 6 avril
Les enfants face aux écrans - Jeudi 4 mai
Forum du mieux-être :
préserver son capital santé
Samedi 10 juin, place Jeanne-Hachette
Entrée gratuite. Tous publics.
Inscription souhaitée à ccaldentey@beauvais.fr

Groupe
d’entraide
pour les
traumatisés
crâniens

Tango,
un élève chien
guide à la
mairie
Pour participer à la formation d’un
chien guide d’aveugle, le cabinet
du maire de Beauvais accueille un
nouveau venu pendant un an. Tango
nous a été confié pour sa phase de
sociabilisation avant de rejoindre un centre de formation.
Tango, golden retriever de 2 mois, est arrivé à la mairie dans le cadre de sa formation de futur chien guide en
septembre. Il restera au maximum un an, au sein des bureaux du cabinet du maire afin de se sociabiliser. Muni
de sa chasuble et de sa carte « d’élève chien guide », il va donc participer aux manifestations municipales pour
s’habituer à toutes les situations, aux bruits et aux mouvements de la rue, au calme dans les bureaux ou sagement
couché pendant les conférences. Un collaborateur attitré est en charge de l'éducation de Tango sur les horaires
de travail, mais également au-delà, les soirs et week-ends. Tango est donc un chiot particulièrement bien entouré.

Un chien héros en formation
Après son passage à Beauvais, Tango est destiné à rejoindre le centre de formation de l’Association Chien Guide
pour la Liberté Visuelle qui achèvera son éducation avant d’en faire don à une personne déficiente visuelle.
En participant à l’éducation de ce chien, la Ville souhaite donner l’exemple d’une collaboration bénévole pour la
bonne cause et contribuer à l’autonomie d’une personne en situation de handicap.
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Un groupement d’entraide mutuelle
dédié aux personnes traumatisées
crâniens « Au fil d’Avalon » s’est
ouvert à Beauvais. Située au 7 rue
des Tanneurs, cette association
rassemble des adultes victimes d’une
lésion cérébrale quelle qu’elle soit :
traumatisme crânien (par accident
de la voie publique, accident du
travail, agression, chute), AVC, anoxie,
tumeur etc. Cet espace de rencontres,
d’activités et de loisirs partagés
a objectifs de rompre l’isolement,
favoriser l’épanouissement et instaurer
une entraide mutuelle.
L’association est ouverte du lundi au
vendredi de 10h à 17h.
Tél. : 03 44 22 57 86
gemtc60@orange.fr



Ouverture
le 2 novembre !
SOS Médecins ouvre à
compter du 2 novembre dans
le quartier Argentine. 15
médecins se relaieront 7j/7
et 24h/24 pour la prise en
charge d’urgences médicales
et de soins de médecine
générale non programmés.
Le centre SOS Médecins Beauvais, unique dans l’Oise,
s’inscrit dans le premier réseau d’urgence et de
permanence de soins en France !
A Beauvais, 15 médecins (médecins généralistes,
urgentistes…) assureront les consultations dans un site
flambant neuf et les visites à domicile quand celles-ci
s’imposent, 7j/7 et 24h/24.

Une offre de soins
complémentaire

Six salles de consultation

Avec le soutien de la Ville de Beauvais et de la
Communauté d’agglomération du Beauvaisis, ce projet
a été initié par le docteur Florent Jendrzejewski qui
s’est associé aux docteurs Tarek Abdelkrim, Zoé Bodoulé
Sosso, Julien Hundt et Maxime Metron, pour créer
l’antenne beauvaisienne.
Avec un fonctionnement prévu, de jour comme de nuit,
365 jours par an, SOS Médecins vient compléter et
renforcer l’offre de soin sur notre territoire. Le centre
permet d’assurer la continuité des soins en l’absence
du médecin traitant et contribue à compenser le
manque endémique de praticiens. Grâce enfin à son
interconnexion avec les dispositifs d’urgence déjà
présents (SAMU 60, SMUR), SOS Médecins Beauvais va
également soulager les services d’urgences du centre
hospitalier Simone-Veil.

Les patients jouiront d'une structure moderne et de
6 salles de consultation dont une salle d'urgence où
seront réalisés les électrocardiogrammes, sutures et
oxygénothérapies. Les patients pourront également
bénéficier lors du passage en consultation à Sos
Médecins d'un accès rapide pour les échographies, les
radiographies ou encore les prises de sang qui seront
réalisées immédiatement avec une infirmière au sein de
la structure.

Suivi et tarification
Lors des consultations, un compte-rendu sera transmis
aux médecins traitants, spécialistes ou urgentistes
afin d'assurer le suivi dans le cadre d’une prise en
charge globale. La tarification reste identique à celle
du médecin traitant, 25 € la consultation de jour,
remboursée intégralement par la sécurité sociale, avec
acceptation de la CMU, l'AC2S et l'ALD.

Se rendre à SOS Médecins
En voiture : stationnement gratuit au parking du Champs Dolent, suivre
ensuite la ligne bleue jusqu’à la structure
Dépose-minute à l’entrée du centre SOS Médecins
A pied : entrée avenue Salvador Allende, suivre la ligne bleue
En Bus : arrêt Jean Moulin ligne 4, ligne 7 et ligne chrono 1.

36-38 avenue Salvador Allende • BEAUVAIS
Consultations et visites
Ouvert 24h/24, 7j/7
Pour prendre rendez-vous :
Flashez le QR code

beauvais.rdvasos.fr

02 33 01 53 41
facebook.com/SOSmedecinsbeauvais
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SPORT

Établissements aquatiques du Beauvaisis

Mettez du bleu dans la grisaille de l’automne
Pour échapper à la grisaille de novembre, plongez dans le bleu vivifiant des équipements aquatiques du Beauvaisis.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

VOS HORAIRES DE BAIGNADE

L’Aquaspace sera fermé au public le dimanche 20
novembre en raison de la tenue d’une compétition
de natation. Il sera ouvert les mardi 1er et vendredi 11
novembre de 9h à 18h.
La piscine Jacques Trubert sera fermée au public les
mardi 1er et vendredi 11 novembre.

En période scolaire
Lundi 
12h-13h45 et 16h30-19h45
Mardi 
7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-20h45
Mercredi 
10h-19h
Jeudi
7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-19h45
Vendredi 
12h-13h45 et 16h30-19h45
Samedi 
9h-12h (grand bassin seulement)
et 14h-19h (tous bassins)
Dimanche 
9h-10h (grand bassin seulement)
10h-18h (tous bassins)

Aquaspace

P iscine J. Trubert
VOS HORAIRES DE BAIGNADE
En période scolaire
Lundi 
12h-13h30 et 16h30-19h30
Mardi
jeudi 12h-13h30 et 17h30-19h30
Mercredi16h30-19h30
Vendredi 
17h30-20h
Samedi 
15h-18h30
Dimanche 
8h30-10h et 10h-12h30

C’EST DÉJÀ NOËL

Des stages de natation pour les enfants (initiation
et perfectionnement) sont programmés pendant les
vacances scolaires de Noël. Les inscriptions seront
ouvertes le lundi 28 novembre. Renseignements à
l’accueil de l’Aquaspace.

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

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

Toutes les infos sur le pôle aquatique du Beauvaisis sur aquaspace.fr

21ème Run & Bike de Beauvais
Avec le soutien de la Ville de Beauvais,
le Beauvais Triathlon organise son 21ème
Run & Bike le dimanche 13 novembre, à
partir de 9h, au plan d’eau du Canada.
Un événement sportif à vivre par équipe
de deux, pour les enfants et les adultes.

L'agenda sport

Le Beauvais Triathlon est de retour sur son terrain de jeu
préféré, le plan d’eau du Canada, pour une nouvelle édition
du Run & Bike de Beauvais qui mènera aussi les participants
dans le bois Brûlet. Vous pouvez constituer des duos de
tout âge pour les épreuves de 9 km et de 18 km.

A 9h – Départ de la course de 9 km, destinée aux
benjamins jusqu’aux vétérans (nés entre le 1er janvier 1940
et le 31 décembre 2011). Tarif : 18 € par binôme
A 10h15 – Départ des courses de 4 km pour les minipoussins et poussins (nés entre le 1er janvier 2014 et le
31 décembre 2017) et pour les pupilles jusqu’à minimes
(nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013).
Participation gratuite
A 11h15 – Départ de la course de 18 km, destinée aux
cadets jusqu’aux vétérans (nés entre le 1er janvier 1940 et le
31 décembre 2007). Tarif : 30 € par binôme

BRC XV

ASBO

Gala de gymnastique

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Roubaix-Wervicq
Dimanche 13 novembre à 12h30
Beauvais – Boulogne
Dimanche 27 novembre à 12h30

Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Orléans
Dimanche 6 novembre à 15h
Beauvais – Saint-Denis
Dimanche 27 novembre à 15h
Matchs précédés des
rencontres Espoirs à 13h30

« La Vaillante en pole
position »
Elispace
Dimanche 27 novembre à 14h
Toutes les infos sur
lavaillantegym.com

National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Evreux
Samedi 12 novembre à 18h

BBCO

Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Neuville-en-Ferrain
Samedi 12 novembre à 20h30
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Infos et inscriptions sur
beauvaistriathlon.fr

BOUC Volley

Régionale 1 féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Saint-Quentin
Samedi 12 novembre à 18h
Beauvais - Laon
Samedi 26 novembre à 18h

Prénationale masculine
Beauvais - Reims
Gymnase Pierre de Coubertin
Samedi 5 novembre à 20h
Beauvais - Villers-Cotterêts
Gymnase François Truffaut
Samedi 12 novembre à 20h
Beauvais - Cambrai
Gymnase François Truffaut
Samedi 26 novembre à 20h

Pansard Hockey
Beauvais ASPTT

Elite masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Amiens
Samedi 19 novembre à 20h
Beauvais – Royan-Saintes
Samedi 26 novembre à 20h

Régionale 1
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Meaux
Dimanche 6 novembre à 11h
Beauvais – Paris Jean Bouin
Dimanche 20 novembre à 11h
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BOUC Handball

Nationale 3 féminine
Gymnase intercommunal
d’Allonne
Beauvais - Soissons
Samedi 12 novembre à 18h
Nationale 3 masculine
Beauvais – Soissons
Gymnase intercommunal
d’Allonne
Samedi 12 novembre à 20h
Beauvais – Abbeville
Gymnase André Ambroise
Samedi 26 novembre à 20h

CULTURE

Un Contrat Local
pour l’Éducation Artistique
Depuis 1997, la Ville de Beauvais invite chaque année les élèves
des écoles maternelles et élémentaires à faire éclore l'artiste qui
sommeille en eux. Arts plastiques, théâtre, danse, cinéma, écriture…
les projets sont nombreux et offrent aux enfants la possibilité
d'exprimer leur sensibilité et leur créativité. À partir de 2023, toutes
les communes de l’Agglo pourront bénéficier de ce dispositif.
Le CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique) est
un dispositif de sensibilisation à l’art et à la culture
à destination du jeune public à partir de 3 ans. Son
ambition est de réduire les inégalités d’accès à l’art
et à la culture. Des résidences-mission d’artistes d’une
durée de plusieurs mois ont lieu au cours de l’année
scolaire.
En 2021-2022, le CLEA a donné lieu à 10 projets d’éducation
artistique et culturelle (EAC) à Beauvais mais aussi, à
titre d’expérimentation, dans des communes de l’Agglo
(Hermes, Milly-sur-Thérain, Le Mont-St-Adrien, Berneuilen-Bray…). 388 élèves ont ainsi pu rencontrer des
artistes, visiter les structures culturelles du territoire
et réaliser différentes productions artistiques. Voici un
panorama de leurs travaux.

Filons dans la nature

École maternelle Pablo-Picasso en partenariat avec la
galerie associative Hors Cadre et avec l’intervention
artistique de la plasticienne Stéphanie-Maï Hanuš.

La pratique du théâtre
pour mieux apprendre

Modeler une ville

IME Les Papillons Blancs en partenariat avec la Galerie
associative Hors Cadre et avec l’intervention artistique
de Sylviane Blondeau.

École Georges-Régnier en partenariat avec le Théâtre
du Beauvaisis et avec l’intervention artistique de Marina
Cappe de la Compagnie La Rousse.

Deux projets expérimentaux de territoire ont vu le
jour pour cette édition 2021-22 :

Paul Bert fait son cirque

École Paul-Bert en partenariat avec la Batoude et avec
l’intervention artistique de Marion Soyez.

La résidence-mission de Nicolas
Poupon

Écoles Jean-Moulin (Beauvais), du Thérinet (Millysur-Thérain) et Edmond-Léveillé (Hermes) en
partenariat avec le Réseau des médiathèques du
Beauvaisis et l’association On a marché sur la Bulle,
avec l’auteur de bande dessinée Nicolas Poupon.

L’Obscura Machine

Entre fils et étoffes, tissons la diversité

Écoles élémentaires des Larris (Auteuil), ClaudeDebussy (Beauvais), du Peuplier (Berneuil-en-Bray)
et du Mont-St-Adrien en partenariat avec Diaphane
et avec l’intervention artistique des photographes
Matthieu Cauchy et Romain Cavallin.

École Albert-Camus en partenariat avec Roberto Vidal,
professeur de danse au Conservatoire du Beauvaisis, et
l’association Lagartija.

Tapis urbain, Hommage à Yona Friedman

École Victor-Duruy en partenariat avec le Quadrilatère
et avec l’intervention artistique de la plasticienne Anna
Buno.

Le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) est
un dispositif de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, en partenariat avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) des Hauts-de-France et la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN) de l’Oise.

Bonhomme au cœur
du quartier des musiciens

École Albert-et-Marine-Launay en partenariat avec
l’ASCA et avec les interventions artistiques d’Antoine
Laloux (musique) et Antonin Meyran (vidéo).

La femme dans l’art

École Jean-Rostand en partenariat avec l’École d’Art du
Beauvaisis et avec l’intervention artistique de Valérie
Dubuisson.
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Beauvais préserve
> 2 Restauration de tableaux de l’église de
Saint-Just-des-Marais
Ce tableau a été réalisé par Gabriel Lelièvre et représente
la bénédiction de sainte Thérèse dans l’église même.
• Coût total de l’opération : 850 € TTC
• Restaurateur : Atelier Alain Bouchardon
Le 17 septembre, à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine et de la 1ère édition du Mois de l’architecture
et du patrimoine a eu lieu un temps convivial et la
bénédiction du chemin de croix de l’église Saint-Just-desMarais, réalisé par le peintre beauvaisin Roger Bréval,
suite à sa restauration par la Ville de Beauvais et sa
repose dans l’église après plusieurs décennies d’absence.
• Coût total de l’opération : 5 028 € TTC
• Restaurateur : Atelier Alain Bouchardon

1

En 2022, comme
chaque année, la Ville de
Beauvais – via la mission
patrimoine de la direction
des affaires culturelles – a
mené plusieurs chantiers
relatifs à la conservation
et à la restauration de son
patrimoine mobilier, qu’il
soit protégé au titre des
Monuments historiques
ou non.

2

> 3 Plan de sauvegarde des biens culturels
(PSBC) pour l’église Notre-Dame de Marissel
Etabli par la mission Patrimoine de la Ville de Beauvais,
le PSBC est un outil opérationnel qui vise à anticiper un
sinistre (incendie, inondation) et à établir les priorités
d’action sur les biens culturels, à savoir définir les
œuvres qui sont à évacuer prioritairement ou à protéger
sur place.
Ce PSBC a été enregistré directement dans une
application numérique dénommée IDU-Patrimoine
et fournie gracieusement par le SDIS de l’Oise. Il est
maintenant accessible aux services de secours en cas de
sinistre par un QR code installé à l’entrée de l'église.
C’est le premier PSCB établi pour les collections de la
ville, d’autres viendront prochainement (hôtel de ville,
église Saint-Étienne…).

Le mobilier des églises
>  1 Restauration d’un ensemble de quatre
tableaux de la fin du XVe-début du XVIe siècle
exposé dans le transept de l’église SaintÉtienne
Ces tableaux représentent la Rencontre à la porte dorée et
la Cène, l’Immaculée Conception et l’Agonie au Jardin des
oliviers, l’Ascension et la Mort de la Vierge, la Pentecôte et
le Couronnement de la Vierge.
Ils sont classés Monuments historiques depuis 1899 et à
ce titre, leur restauration est soutenue par la DRAC Hautsde-France et le Département de l’Oise.
• Coût total de l’opération : 37 284 € TTC
• Aide de la DRAC Hauts de France : 15 535 €
• Aide du Conseil départemental : 7 170 €
• Restaurateur : Atelier Marc Philippe
Leur retour dans l’église est prévu courant novembre.

3
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4

Le mobilier de la collection
municipale
> 4 Restauration de la tapisserie représentant
les Fêtes Jeanne Hachette
Créée par le lissier de la Manufacture nationale de
tapisserie de Beauvais en 1967, Maurice Cauchy, et acquise
par la ville en 1980, cette tapisserie était très encrassée
et fatiguée après trois décennies passées dans l’office de
l’hôtel de ville.
• Coût total de l’opération : 4 987 € TTC
• Restaurateur : Atelier Bobin Tradition

> Restauration de la statuette en bronze
représentant Jeanne Hachette réalisée par
Émile-Louis Picault
La statuette restaurée sera présentée dans l’exposition
permanente du Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine (CIAP) qui ouvrira en 2024 au sein du
Quadrilatère.
• Coût total de l’opération : 1 680 € TTC
• Restaurateur : Héphaïstos Conservation
Pour le temps des travaux du Quadrilatère, l’équipe
technique et la mission patrimoine de la direction des
affaires culturelles ont procédé au déménagement de
l’ensemble des collections municipales du Quadrilatère
vers les réserves du MUDO – Musée de l’Oise. Le
Département de l’Oise a mis à disposition gracieusement
un espace des réserves du MUDO dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville de Beauvais.

La conservation du patrimoine
monumental bâti appartenant
à la collectivité
Cet été, la Ville a lancé un diagnostic de son patrimoine
monumental sur 19 édifices appartenant à la collectivité,
dont 13 sont protégés au titre des Monuments historiques.
Il s’agit d’élaborer un diagnostic de leur état sanitaire
global pour définir les priorités afin de planifier les
études et les travaux de restauration à mener en fonction
de leur urgence et sur la base d’une programmation
budgétaire pluriannuelle.

son patrimoine
Cette vaste mission – portée par la direction des affaires
culturelles et la direction du patrimoine bâti – est le
nécessaire préalable aux projets de restauration qui
jalonneront les prochains mandats.
Cette mission est subventionnée par la DRAC des Hautsde-Franc et le Département de l’Oise.
• Coût total de l’opération : 190 000 € TTC
• Aide de la DRAC Hauts de France : 79 166 €
• Aide sollicitée auprès du Conseil départemental :
47 499 €
• Maîtres d’œuvre : Sterenn Architectes et Lestun
Patrimoine
En parallèle, la Ville a également mené en mai dernier
une analyse technique de l’ensemble des boiseries des
cinq églises propriété de la Ville (depuis les boiseries
structurelles telles que des charpentes au mobilier et
plancher…) afin de vérifier leur état sanitaire tant en
termes d’infestations qu’en termes de dégâts structurels.
• Coût total de l’opération : 9 660 € TTC
• Maître d’œuvre : ALJ Services

5 Enfin, un nettoyage des gouttières/chéneaux de
l’église Saint-Étienne a été effectué.
• Nettoyage des gouttières, démoussage de la couverture,
intervention sur le clocher : 15 767 € TTC

5

Une maison à pan de bois inscrite au titre
de Monuments
Historiques
La demande de protection de la maison à pan de bois sise 21,
rue Odet-de-Châtillon a été sollicitée par la propriétaire de
la maison. Son dossier est passé en Commission régionale
du patrimoine et de l’architecture le 16 décembre 2021
et l’arrêté portant l’inscription au titre des Monuments
historiques a été signé le 28 juin 2022.
Plusieurs éléments ont motivé cette décision de protection
« Monument historique » : la préservation en tant que
témoin bien documenté de l’architecture en pans de bois
vernaculaire de Beauvais – presque entièrement disparue
sous les bombardements de 1940 et qui était pourtant louée
pour sa densité, sa richesse et son ancienneté -, et en tant
que témoin pérenne de l’importance du Faubourg SaintJacques dans le dynamisme économique de Beauvais lié à
la viticulture et au textile du XIIe au XVIIIe siècle.
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ASCA

Deux soirées
sur le racisme
aux États-Unis

L’Elispace accueille
le Rétro Festival
Après le succès du festival "De la rétro à la next gen",
le Rétro Festival prend possession de l’Élispace pour un
week-end tout entier dédié au jeu rétro. Rendez-vous les
12 et 13 novembre prochains !

En novembre, le cinéma AgnèsVarda vous donne rendez-vous
pour deux soirées, deux formats
originaux, deux époques. Quand
littérature, musique et cinéma
témoignent des discriminations
envers les noirs-américains au fil
du temps.

Ciné-débat : Blindspotting

Le Rétro Festival Beauvais est le 1er salon beauvaisien consacré au jeu vidéo, au rétrogaming et
à la culture pop. Organisé samedi 12 et dimanche 13 novembre, il est ouvert à tous et propose
jeux vidéo, jeux de plateau et de cartes, bornes d’arcade, tournois et expositions.

Au programme
Les jeux vidéo

Lundi 7 novembre à 20h30
Étudiant en cinéma, Oumar
Siby a travaillé sur « La
représentation des noirsaméricains dans le cinéma
du début du 20ème siècle à
2018 ». Il interviendra en
préambule de la projection
pour questionner les
stéréotypes véhiculés par le
cinéma.
Découvrez ensuite
« Blindspotting » de C. Lopez
Estrada, un film fort, qui
interroge le vivre ensemble
avec finesse.

Concert spectacle dessiné : Black Boy

Vendredi 25 novembre à 20h30
Paru en 1945, « Black
Boy » est le premier
roman écrit par un Noir
sur ses conditions de vie.
L’auteur, Richard Wright, y
raconte son enfance et son
adolescence dans le sud
ségrégationniste américain
du début du 20ème siècle.
Confronté à l’injustice, à la
misère, à la violence des
rapports entre Noirs et
Blancs, il réussit à sortir du
carcan dans lequel on veut
l’enfermer grâce à la lecture
et à l’écriture…
Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman aussi
mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, un
musicien et un illustrateur de bande dessinée.
Avec Jérôme Imard, Olivier Gotti et Jules Stromboni.
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• Espace bornes d'arcades japonaises
et occidentales
• Musée du jeu vidéo
(années 1970 à nos jours)
• Rétrospective Nintendo, Sony-PlayStation
• Consoles d’aujourd’hui
(PS4-Nintendo Switch-Xbox one)
• Défi jeu vidéo, cosplay...

Les tournois

(inscription gratuite
sur place à partir de 10h)
• T ournoi Mario Kart : Double Dash!! sur
GameCube
Samedi 12 novembre
Dotation : 1 Switch OLED pour le 1er et des
goodies pour les 2, 3 et 4ème
• T ournoi Mario Kart 8 Deluxe sur Switch
Dimanche 13 novembre
Dotation : 1 Xbox Series X pour le 1er et des
goodies pour les 2, 3 et 4ème
Inscription gratuite
• Tournoi E-Sport

Les animations
• Espace vente
• Jeux de plateaux et de cartes
• Conférences et animations
• Animations & spectacles

Les invités
• Le youtuber jeux vidéo Siphano (uniquement
le samedi)
• L'équipe Rétro Découverte avec le youtuber
rétrogaming Edward
• La youtubeuse et e-athlète Just Dance Dina
• La comédienne doubleuse Marie Tirmont
(voix française de Daenerys dans Game of
Thrones)
• Le comédien doubleur Martin Faliu
(Jaskier dans The Witcher)
• Le cosplayer Han Jones
• La cosplayeuse Lily on the moon
• Le youtuber Minecraft Roi Louis
• Et bien d’autres encore…
Infos pratiques

Rétro Festival - Elispace
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
de 10h à 19h
Tarifs : 3 € par adulte ;
5 € par famille (1 à 2 adulte(s) & enfants)

Culture numérique

Rendez-vous à la médiathèque !
Ressources en ligne, accès informatique sur site, aide aux démarches
dématérialisées, ateliers de découverte sur les pratiques numériques
innovantes mais aussi jeux vidéo : le Réseau des médiathèques du
Beauvaisis fait la part belle à la culture vidéoludique !
À la médiathèque du centre-ville,
l'espace Imaginarium met en vie le
jeu vidéo au quotidien :
Service de jeux sur place
pour découvrir les nouveautés
indépendantes ou redécouvrir des
classiques rétro, à partager entre
amis comme en famille,
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Ateliers dédiés pour expérimenter le jeu
en réalité augmentée comme en réalité
virtuelle, se défier entre connaisseurs lors de
tournois ou en encore explorer la culture geek
en création, numérique ou papier,
Plus de 500 jeux disponibles au prêt sur
l’ensemble du Réseau des médiathèques, de la
PS4 à la Switch.

/// Auneuil
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
/// Auneuil
Une belle course

/// Beauvais
Ciné-présenté - Chicken Run

/// Auneuil

/// Beauvais MUDO - Musée de l’Oise

Projections

Mardi 22 novembre
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : Tad l'explorateur
et la table d'émeraude
• à 20h30 : Une belle course
En partenariat
avec le Ciné rural 60.

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com
03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com

Ciné-présenté & débat
Blindspotting
Lundi 7 novembre à 20h30

Ciné-présenté
Chicken Run

Mardi 8 novembre à 20h30
Conférence sur le cinéma
d’animation puis projection.
En partenariat avec l’École
d’Art du Beauvaisis.

Mercredi 16 novembre
à 18h30
Projection et rencontre avec
le réalisateur Pierre Boutillier.

Ciné-concert
Black Boy

Visite accompagnée

Visite guidée

Visite accompagnée

Sophr’o MUDO

Rendez-vous de midi • Phil’o MUDO

Tarif : 10 € par pers. sur réservation.

Mercredi 2 novembre de 11h à 11h45
Découvrez l’exposition permanente Collection XIXe
siècle. Laissez-vous conter le XIXe siècle. Gratuit.
Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre de 11h à 11h45
Découvrez l’exposition En coulisses. Les dessous d’un
musée • Gratuit.
Vendredi 25 novembre de 12h à 13h
Quand l’art rencontre la philosophie, en dialogue avec
l’exposition En coulisses. Les dessous d’un musée.

Les Visites contées
nocturnes, saison 4

Les 3, 10, 15, 22 et 29 novembre
à 18h30 et 20h30
Archives départementales de l’Oise
(71, rue de Tilloy)
Visites sur le thème « Une histoire
de papiers peints » animées par le
conteur Jean-Paul Mortagne.
Entrée gratuite sur réservation
obligatoire au 03 44 10 42 00
(nombre de places limité).
Rens. sur archives.oise.fr

Mardi 8 novembre à 13h30
École d’Art du Beauvaisis
En collaboration avec Diaphane,
pôle photographique en Hauts de
France ;

Descripture

Mercredi 9 novembre à 18h
École d'Art du Beauvaisis
Nicolas Aiello présente sa relation
à la marche et à l'espace urbain…
Entrée gratuite, tout public.

Les fleurs du bitume

Mercredi 30 novembre à 18h
Antenne universitaire
UPJV (52, Bd Saint-André)
Documentaire de K. Morales et de
C. Péricard.
Entrée gratuite, tout public.

/// Haudivillers
Projection d’un film grand
public et récent

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

Dimanche 27 novembre de 15h30 à 16h30
Découvrez l’envers du décor en pénétrant dans les
coulisses du musée.
Lundi 28 novembre de 18h15 à 19h30
En compagnie d’une sophrologue et d’une médiatrice
du musée. Pensez à vous munir de votre tapis, d’un
plaid et d’un cousin.

Gratuit, réservation conseillée.

Entrée libre sur réservation, tout public.

Vendredi 25 novembre
à 20h30
Concert illustré d’après
l’œuvre de Richard Wright.

2022

Le MUDO - Musée de l’Oise est l’équipement culturel majeur du Conseil départemental de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Rencontre philo
Que veut dire « vivre
ensemble » ?

Journée d’information
« Logement des séniors »

Entrée libre.
Organisé par le Théâtre du Beauvaisis Scène nationale.
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 47 70 23.

Lundi 28 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
animée par le philosophe J.-P.
Thullier.

Divers

Conférence
d'Alessandra Calò

Ciné-rencontre
L’échappée

novembre

/// Bailleul-sur-Thérain
Canicross

Conférence et visites guidées

Cinéma

Samedi 13 novembre à 20h
Salle polyvalente
En partenariat
avec le Ciné rural 60.

/// Beauvais
Sophr’o MUDO

Grand entretien
avec Pascal Blanchard

Lundi 21 novembre à 19h30
Médiathèque du centre-ville
Historien, chercheur au CNRS,
spécialiste du fait colonial, des
immigrations et de l’histoire
contemporaine, P. Blanchard
travaille sur les représentations et
imaginaires coloniaux.
Animé par Catherine PontHumbert, journaliste.

/// Auneuil
Commémoration du 11
novembre 1918

Vendredi 11 novembre
9h45 - Rassemblement devant la
Mairie
10h - Départ pour le monument aux
morts, défilé protocolaire et dépôt
de gerbes.
Vin d’honneur en mairie à l’issue de
la cérémonie.
Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 47 70 23.

Marche au profit
du Téléthon

Dimanche 27 novembre
Départ libre à partir de 9h de la
place Delafolie
Une cani-marche est également
proposée.

Tarif : 3 €.
Rens. pour la marche au 06 81 11 53 13 et
pour la cani-marche au 06 18 37 53 98.

Tarif unique : 5 €.
Organisé par le Théâtre du Beauvaisis
Scène nationale.
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

NOVEMBRE 2022 ■ BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE ■

Mardi 29 nov. de 14h à 17h30
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Journée d’information sous la
forme d’un goûter part’âgé.

/// Bailleul-surThérain
Canicross

Samedi 19 novembre
entre 13h et 16h
Dimanche 20 novembre
entre 9h et 15h
Mont-César
Courses avec chiens organisées par
l’association Dogs Runners.
Rens. & inscriptions auprès de M.
Danjou : dogsrunners60@gmail.com

Repas beaujolais suivi d’un
thé dansant

Dimanche 20 novembre
Salle des fêtes
Animé par Marc Pegard et organisé
par le Club des retraités.
Tarif : 25 €.
Réservations auprès de Christian
Quentier (06 21 33.75.29) ou Micheline
Lejeune (06.82.71.81.26)

Concours de belote

Samedi 5 novembre
Salle des fêtes
Inscriptions sur place à 13h15
Début du concours à 14h30
Ouvert à tous, remise d’un lot à
chaque participant. Buvette et
restauration sur place.

Participation : 10 € par pers.
Rens. auprès de Mme Deliege
(06 29 74 89 27), M. Quentier
(06 21 33 75 29), Mme Lejeune
(06 82 71 81 26) – cdretraitesbailleul@
outlook.fr - Facebook/club des retraités
de Bailleul-sur-Thérain
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/// Beauvais
L’Écume du Jour - Atelier d’écriture
/// Beauvais - MUDO
Le p’tit atelier de la Toussaint

2022

/// Beauvais

Tcho Café

Atelier famille - Papier peint

Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30
Invitation à créer son propre modèle de papier peint.
En lien avec l’exposition Décorer le monde – Essef, les papiers peints
(1866- 2006) des Archives Départementales de l’Oise.
Tarifs : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2ème adulte ; 5 € par enfant.
Sur réservation. Durée 2h.

Le p’tit atelier de la Toussaint

• pour les 7 - 11 ans
Mercredi 2 ou jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h30
• pour les 12 - 16 ans
Jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30
Gravure. Chacun repartira avec sa création.

Jeudi 3 novembre de 12h à 16h
Ambiance conviviale type auberge
espagnole : chacun amène quelque
chose à grignoter ou à boire.

Découverte de la DME

5, rue du Faubourg-St-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable par sms
au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 contact@ecumedujour.org

Solidarité numérique

Mercredi 30 novembre de 14h30
à 17h

Tout le mois

Soirée

Ateliers

Méthaniseurs : ni pour, ni
contre, bien au contraire ?

Tous les jeudis de 18h30 à 21h

Atelier d’écriture

Jeudi 3 novembre de 18h30 à
20h30

Atelier riro-sophrologie

Samedi 5 novembre de 14h30
à 15h45

Réunion Beauvais Zéro
Déchet

Jeudi 10 novembre de 18h30 à
20h30

Atelier philo

Jeudi 17 novembre de 18h à 20h

Le jeu de la dame s'invite à
l'Écume !
Jeudi 24 novembre de 18h à 20h
Avis aux novices comme aux
passionnés d'échecs !

Vendredi 4 novembre à 18h30
Sous réserve.

Apéro autour des
LGBTphobies !

Vendredi 18 novembre à 18h30
Avec l’association Clin d'œil.

Médiathèque du centreville

Samedi 5 et 19 novembre
de 10h à 12h
Mardi 8 novembre de 14h à 16h

Écume du Jour

Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30
novembre de 14h à 18h
Jeudi 3, 10, 17 et 24 novembre de
16h à 20h

Comment mieux
organiser mes photos sur
l'ordinateur ?
Mercredi 2 et samedi 19
novembre de 16h à 18h

Comment mieux maîtriser
notre temps d'écran ?
Mercredi 23 et samedi 26
novembre de 16h à 18h
Quelques conseils pratiques.
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Vendredi 25 novembre à 19h
Des conseils concrets pour
prévenir le burnout parental ou
s'en sortir.

Voisinlieu Pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82 wordpress.voisinlieu@gmail.com

Marge-Pâques
Philox & JeF Rossi

Entrée libre et gratuite.

Les Photaumnales

Mercredi 16 novembre à 14h30
Discussion autour du
documentaire de Caroline
Breton.

Conférence Parents au bord
du gouffre

Vendredi 4 novembre à 18h30
Soirée chansons en secret saison 5. Avec La balayette
à ciel.

Permanence
numérique

Ateliers numériques

La ferme qui soigne

Vendredi 4 novembre à 19h
Découverte de la Diversification
Menée par l'Enfant (DME) avec
Isabelle Fradin.

Centre Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)

After School
Visite guidée & atelier de
découverte artistique
Mercredi 9 novembre de 14h30
à 16h30
Samedi 26 novembre de 14h30
à 16h30

Café culturel et ludique des
enfants et de leurs parents.
Lieu de vie, de jeux, d'activités
manuelles et artistiques pour les
enfants accompagnés de leurs
parents.
Pour les 0 - 11 ans.
Mercredi 10h - 12h (3 – 6 ans) / 14h
- 16h / 16h - 18h
Samedi 10h - 12h (0 – 3 ans) / 14h 16h / 16h - 18h

Pique-nique

L’Écume du Jour

Atelier théâtre avec la Cie
Didascalie

Beauvaisis

Association Ricochets (4, rue Sénéfontaine)
https://association-ricochets.fr/agenda
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com ou 07 81 83 54 27 ?

Rens. au 03 44 10 40 63- www.mudo.oise.fr - contact.mudo@mudo.oise.fr
Tarif : 5 €, sur réservation.

Les Photaumnales de
retour à l’Écume du Jour !

du

Marché de Noël de
Voisinlieu

Dimanche 27 novembre de 11h
à 18h
Les associations du quartier
vous proposent de découvrir
artistes & artisans de la région.
Entrée libre & gratuite.

Escape Game à la Maladrerie
Tous les mercredis de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
En partenariat avec l’Office de
Tourisme.
Tarif : 8 €. Rens. au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
ou 03 44 15 30 30
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr

Yoga & Patrimoine

Samedi 19 novembre de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif : 25 €. Rens. au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

/// Crèvecœur-le-Grand
Scrabble Duplicate

l’Agenda

Tcho Café, Les Cabanes et Micro Folie

MUDO - Musée de l’Oise

Expo

sortir
novembre

/// Bresles
Marché des Saveurs

Musée numérique
Fête des Morts en folie

Dimanche 27 novembre à 15h

Groupe de paroles

Mercredi 30 novembre à 19h30
Destinés aux parents et encadré
par Béatrice Duprez, psychologue.

Les Cabanes

Lieu de socialisation du jeune
enfant (0 – 3 ans) en présence de
ses parents.
Mercredi 10h - 12h au Centre
Social MAJI à Argentine
Jeudi 10h - 12h au Centre Social
MALICE à St-Lucien
Vendredi 10h - 12h au Tcho Café
à St-Jean

Micro Folie

Musée numérique des enfants, en
partenariat avec la Villette, pour
découvrir des œuvres célèbres de
façon ludique !
Lundi 9h – 12h / 14h - 16h30
Mardi 9h – 12h / 14h - 16h30

/// Crèvecœur-leGrand
CinéGaming

Mercredi 2 novembre
Salle des fêtes
De 10h à 12h30 Mario Kart
De 14h à 17h Just Dance
Organisé par La pause
crépicordienne et Ciné Rural 60.
Rens. & inscriptions sur réservation
uniquement au 06 83 59 53 49.

558ème Foire
de la Saint-Martin

Samedi 5 novembre
Avenue de la Prairie et place de
l'Hôtel de Ville
Commerçants, artisans,
agriculteurs, etc.
Partez à la redécouverte des
animaux de la ferme !
Ouvert à tous, gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes et
la Mairie de Crèvecœur.
Rens. & inscriptions au 03 44 46 87 11
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

Soirée couscous

Samedi 5 novembre
Salle des fêtes
Soirée orientale organisée par
l’UCOMAIC.

Réservation obligatoire au 06 08 96 39 83
/ 03 44 46 87 78 / 03 44 48 17 47

Cérémonie du 11 nov. 1918
Bourse aux livres
et aux jouets

Dimanche 20 novembre
de 10h à 17h
Ancienne mairie de Marissel
Organisé par le Comité des fêtes de
Marissel.
Réservation des emplacements
au 07 83 46 91 92.

/// Bresles
Cérémonie
du 11 Novembre 1918

Vendredi 11 novembre
Place de l’Hôtel de Ville
Rendez-vous à 9h40

Organisé par la Mairie. Ouvert à tous.

Salon toutes collections

Dim. 13 nov. de 8h30 à 17h30
Salle des fêtes
Timbres, capsules, monnaie…
Entrée gratuite.

Scrabble Duplicate

Mardi et jeudi à 13h45
Crépicordium
(24, rue du Presbytère)
SCC Crèvecœur, club officiel affilié
à la FFSC tous niveaux.

Vendredi 11 novembre
à partir de 11h
Cour de la Mairie

Inscription obligatoire auprès de
Catherine au 06 65 14 17 22.

Messe de la Saint-Hubert

Commémoration du
centenaire du monument
aux Morts

Dimanche 13 novembre
à 10h15
Église

Exposition Playmobil
Contes et Légendes

Samedi 19
et dimanche 20 novembre
de 10h à 18h
Salle Robert-Gourdain
Entrée gratuite.

Marché des Saveurs

Vendredi 25 novembre
de 16h30 à 19h30
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.
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/// Goincourt
Samedi 5 novembre à 18h
Salle des Deux Collines
Conférence organisée dans le cadre
du centenaire de l’inauguration du
monument aux Morts de Goincourt.
La Municipalité propose un
ouvrage, projet du conseil municipal
de 1919, qui retrace sur l’histoire
du monument aux Morts et rend
hommage aux 24 Goincourtois
« Morts pour la France ». Livre
disponible à la vente à l’issue de la
conférence.
Organisée par Jean-François Dray
et la mairie de Goincourt.
Rens. sur https://goincourt.fr
Rubrique Agenda

/// Lafraye & Velennes
Marché de Noël des créateurs

Festivoix

Samedi 26 novembre
de 17h à 19h
Salle des Deux Collines
Chants et chansons, propositions
d’expériences et partages de
Souffle et Voix.
Entrée libre et gratuite sans
réservation.
Organisé par l’association l’Accord
Vocal.
Rens. auprès de l’Accord Vocal
au 06 28 32 71 24
ou accordvocal@gmail.com

/// Haudivillers
Bourse aux jouets
et puériculture

Dimanche 13 novembre
de 10h à 17h
Salle polyvalente
Bourse avec buvette,
crêpes et vin chaud.
Organisée par l’association
Nos Enfants d’Abord.

Rens. pour exposer
au 06 63 87 94 81 ou par mail à
nosenfantsdabord@gmail.com.

/// Hermes
Marché dominical

Chaque dimanche de 9h à 13h
Place de l’Église

Rens. au 03 44 07 50 06
ou par mail à mairie@ville-hermes.fr

Commémoration
officielle de l’Armistice

Vendredi 11 novembre à 11h
Rendez-vous devant la mairie
Organisé par la Mairie.

Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à
mairie@ville-hermes.fr

Messe de la Saint-Hubert

Samedi 12 novembre à 18h30
Rendez-vous à l’église St-Vincent
Retraite aux flambeaux jusqu’à
la chapelle Notre-Dame-de-BonSecours à 19h30.
En collaboration avec les Trompes
du « Bien aller Hermois ».
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à
mairie@ville-hermes.fr

/// Lafraye &
Velennes
Marché de Noël des
créateurs

Samedi 13 novembre
de 14h à 19h
Dimanche 14 novembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Lafraye
De vraies créations manuelles :
bijoux, travaux d'aiguilles, tableaux,
collages de serviettes, chocolats
artisanaux et bien d'autres
créations à découvrir…
Organisé par Nathalie Rolland de
l’association Créatives Associées.

/// Maulers
Bourse aux jouets

/// Laversines

Match improvisation

Cérémonie
du 11 novembre 1918

Vendredi 11 novembre à 11h
Avec la participation du Conseil
Municipal Jeunes.

/// Warluis
Les rendez-vous du WeS
(Warluis en Scène)
Informatique

/// Saint-Paul
Brocante

Samedi 19 novembre à 20h30
Salle du Pré-Martinet à Beauvais
Les jouteurs de l’Improthéo
rencontrent les jouteurs Tapas
d'Amiens.

/// Warluis

• Tricot
Mardi après-midi

Marché

Tous les mercredis de 16h à 19h
Rens. par mail à mairie@warluis.fr

Rens. & inscriptions sur
Improthéo.org ou Facebook/Improthéo

Les rendez-vous du WeS
(Warluis en Scène)

Retransmissions des matches
• Mardi 22 novembre
à partir de 19h
Salle des fêtes
• Samedi 26 novembre
à partir de 17h
Salle de la mairie
• Mercredi 30 novembre
à partir de 16h
Salle de la mairie
Match de l’équipe de France
et animations.

Marché de Noël

• Dessin
Mercredi après-midi

Marché de Noël

/// Saint-Paul

Coupe du monde de football

Rens. au 03 44 07 71 13.

Sam. 26 et dim. 27 novembre
Samedi de 10h à 22h
et dimanche de 10h à 18h
Salle des fêtes

/// Maulers

Samedi 10 et dimanche 11
décembre
Place de la mairie
Traditionnel marché de Noël,
stands d’artisans, animations,
restauration.
Organisé par l’association Loisirs et
Sports à Saint-Martin-le-Nœud.

Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

Brocante

Bourse aux jouets

Vendredi 11 novembre de 9h à 17h
Salle des fêtes
Bourse aux jouets et aux
vêtements (0 à 16 ans).
Organisé par le Comité des fêtes
de Maulers.
Rens. & inscriptions auprès de Lydie
Taverne au 06 24 34 24 03.

/// Milly-surThérain
Marché

Tous les vendredis à partir de 7h
Rue de Dieppe, devant la mairie
Poissonnier, fromager, maraîcher,
ostréiculteur, charcutier/traiteur,
couturière, crêperie, vêtements.
Proposé par la Mairie de Milly.
Rens. au 03 44 81 00 22.

Soirée Beaujolais nouveau

Samedi 19 novembre
à partir de 20h
Grande salle des fêtes
Repas dansant sur inscription
en mairie.
Organisé par le Comité des fêtes.

Rens. & inscriptions par mail à comite.
milly@orange.fr ou 03 44 81 00 22.

/// Saint-Martinle-Nœud
Loto

Samedi 5 novembre à 20h
Salle des fêtes
Jeux de loto et restauration sur
place.
Organisé par l’ASPTT.

Rens. & réservations au 06 84 16 07
31 ou Facebook/club ASPTT Beauvais
Omnisports

Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

• Marches
1er vendredi du mois

Rens. auprès de Pascal
au 07 85 39 37 33.

1er et 3ème dimanche du mois
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Marché artisanal

• Informatique
Mercredi après-midi

Samedi 26 nov. de 10h à 18h
Salle communale

Rens. auprès de Daniel
au 06 08 27 65 01.

Rens. & inscriptions par mail à
lssm60000@gmail.com

Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

Expositions
Festival Les Photaumnales
Cartographies en Beauvaisis
Jusqu'au 11 décembre
Proposé par Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France.
Rens. au 09 83 56 34 41 - info@diaphane.org
Programme complet sur photaumnales.fr

Vendredi 11 novembre
Organisé par l’APE.

La promenade de Beauvais

/// Therdonne

Obscura Machine dans le Beauvaisis

Rens. et inscriptions au 07 66 50 65 89.

Marché des quatre saisons
Vendredi 18 novembre
à partir de 16h
Place Amédée-Langlet

Gare, parc de la tour Boileau, square Fernand-Watteeuw et parc de
l'église Saint-Étienne
Parcours promenade dans la ville à la découverte du travail
photographique des artistes et du dispositif « Stand with Ukraine ».
Aux Marais (rue Vincent)
Exposition en extérieur relatant leurs aventures des photographes
Romain Cavallin et Matthieu Cauchy avec l'artiste sonore Taïssia Froidure
dans le Beauvaisis.
Suivez-les sur Instagram : @obscuramachine.

Rens. au 03 44 07 73 19.

Anaïs Docteur - Alerte flash info !

/// Tillé

Yulia Chervinska - Space

Au bon marché de Tillé

Vendredi 11 novembre
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux
produits frais (fromage, poisson,
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Rens. auprès de la mairie de Tillé
au 03 44 48 13 11
ou par mail à mairie@tille.fr

/// Warluis
Les rendez-vous du WeS
(Warluis en Scène)
Tricot

La Neuville-en-Hez (place de la Mairie)
Exposition fruit du séjour d'Anaïs Docteur dans le paysage du Beauvaisis.
Bailleur-sur-Thérain (place de la Mairie)
Exposition de l'artiste ukrainienne Yulia Chervinska.

Filippo Brancoli Pantera – Beauvaisis

Nivillers (église)
Accueilli en résidence en 2019, Filippo Brancoli Pantera a procédé à un
inventaire des villes et villages du Beauvaisis.

Florian Da Silva - Terre à terre

Savignies (place de la Mairie)
Accueilli en résidence en 2020, Florian Da Silva s’est posé la question : « Que
restait-il à voir aujourd'hui de ces multiples aventures industrielles ? ».

Marché de Noël

Samedi 26 novembre
de 11h à 20h
Dimanche 27 novembre
de 9h30 à 18h
Salle des fêtes
Produits du terroir (vins,
champagne, salaison, fromages…)
et créations artisanales (bijoux,
chapeaux, écharpes…).
Passage du Père Noël dimanche 27
novembre.
Organisé par Tillé en Fêtes
Rens. auprès de Mme Demonchy
au 06 71 77 08 16
ou claudine.demonchy08@gmail.com

/// Beauvais
La collection XIXe siècle du MUDO - Musée de l’Oise
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi. Entrée libre.

Rens. au 03 44 10 40 63 - contact.mudo@mudo.oise.fr - www.mudo.oise.fr

Miroir de joie - Myung Joo Kim

Tout le mois
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Exposition céramique.
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi et samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h. Fermeture dimanche et jours fériés. Entrée libre.
Plus d’informations sur myungjookim.com
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/// Beauvais
Club lecture :
la littérature jeunesse

/// Beauvais
Festival Contes d’automne

/// Beauvais
Éveil musical pour les tout-petits
Dem O Percu

sortir
novembre

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque départementale de l’Oise
22, rue Vinot Préfontaine - 60000 BEAUVAIS
03 44 10 83 00
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/// Beauvais
Heure des histoires

du

Plus d’infos sur mdo.oise.fr et oise.fr

Décorer le Monde :
ESSEF, les papiers peints
(1886-2006)

Tout le mois
Archives départementales de l’Oise
(71, rue de Tilloy)
L’histoire exceptionnelle de la
Société Française des Papiers
peints fondée dans l’Oise en 1866
et dont les créations ont décoré
des murs dans le monde entier.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rens. au 03 44 10 42 00
et sur archives.oise.fr

En coulisses.
Les dessous d’un musée

À partir du 9 novembre
MUDO - Musée de l’Oise
Quels trésors sommeillent dans
les réserves du musée ? Que se
passe-t-il dans ces espaces cachés
aux yeux des visiteurs ? Quelle vie
anime les coulisses ? L’exposition
invite le visiteur à redécouvrir
les collections du musée et à
questionner leur histoire.

Gratuit.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf
le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63
contact.mudo@mudo.oise.fr
www.mudo.oise.fr

Cuccagna - Olivier Vadrot

Tous les mercredis de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Sculpture originale imaginée par
l’architecte et designer O. Vadrot.
Exposition produite et réalisée
dans le cadre de la programmation
du Quadrilatère hors-les-murs.
Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
des Hauts-de-France.
Entrée libre.
Rens. au 06 81 98 79 25
contact-quadri@beauvais.fr

Narration

Jusqu’au 5 novembre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Dessins et photos de Juliette
Chenais de Busscher.
Ouvert mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Cuisine

À partir du 12 novembre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Rendez-vous de l’association
Hors Cadre autour de la cuisine
dans l'art, les arts de la table,
installation, photos... et partage
autour d'un dîner.
Ouvert mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

/// Bresles
Atelier couture

l’Agenda

Beauvaisis

Dans les médiathèques du Beauvaisis
Retrouvez toutes nos animations sur mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda
Animations sur réservation au numéro de téléphone indiqué ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

/// Auneuil
Exposition
Et toi, comment tu te sens ?
Jusqu’au 23 novembre
Centre social La Canopée et
Bibliothèque d’Auneuil
Pour les 3 - 7 ans et leurs familles,
animations et jeux autour des
émotions dans l’art.
Rens. au 03 44 47 78 10 ou
bibliotheque@auneuil.fr
Programme sur
http://bibauneuil60.eklablog.com

Contes autour de l’arbre
Cie Rouge vivier

Pour tous à partir de 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Les Photaumnales
Exposition les Mini’z
La carte et le territoire

• Médiathèque du centre-ville –
Espace presse
Jusqu’au 24 novembre
• Médiathèque St-Jean – Espace
jeunesse
Jusqu’au 3 novembre
• Médiathèque Malice
Du 4 au 29 novembre
Des livrets de jeux sont à
disposition des enfants afin
d’appréhender les codes de la
photographie.

À partir de 8 ans, aux horaires
d’ouverture des médiathèques.
Rens. au 03 44 15 67 02 (centre-ville),
03 44 15 67 32 (St-Jean)
ou 03 44 15 67 31 (Malice).

Chocottes ! Petites peurs
et grandes frayeurs ! Les
Petites bestioles - Le
Pinceau Mille pattes

Jeudi 3 novembre à 14h
Médiathèque Argentine
La plasticienne Hanska vous
guide pour réaliser votre bestiole
originale en papier mâché.
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30.

Heure des histoires

• Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean (le 2 à Argentine
uniquement)
• Mercredi 23 novembre à 10h30
Auditorium Rostropovitch
Venez vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Éveil musical pour les toutpetits - Dem O Percu
Samedi 5 novembre à 10h
Médiathèque Saint-Jean
Atelier de découverte des sons et
de la musique pour les petits et
leurs parents.
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Le rendez-vous incontournable
des amateurs d’histoires…
En partenariat avec la
Médiathèque Départementale
de l’Oise

Samedi 5 novembre à 15h
Auditorium Rostropovitch
Spectacle bilingue français /
langue des signes.

/// Beauvais

Pour les 0 - 4 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Festival Contes
d’automne

Les Contes à crocs
(pour accrocs du conte)
Tony Havart

Samedi 19 novembre à 19h
Cinéma Agnès Varda
Contes pour oreilles affamées !
Pour les 6 - 99 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30.

Lecture de kamishibaï

Mercredis 9 et 30 novembre
à 10h30
Auditorium Rostropovitch
Pour les 3 - 6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Rendez-vous parents

Samedi 19 novembre à 9h30
Médiathèque Saint-Jean
Juline Dufour, sophrologue, vous
conseille pour accompagner et
aider votre enfant à accueillir et à
gérer ses émotions.
Pour adultes
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Le Bestiaire des sœurs
Lampions - Brigade
d’agitateurs de la jeunesse
Mercredi 23 novembre à 16h
Médiathèque du centre-ville
Plongez dans l'univers haut en
couleurs des Sœurs Lampions !
À partir de 5 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Club lecture :
la littérature jeunesse

Jeudi 24 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Les coups de cœur des
bibliothécaires.
Séance ouverte aux adultes et aux
enfants.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Rencontre musicale avec…
Lucas Santtana
Samedi 26 novembre à 18h15
Médiathèque du centre-ville Imaginarium
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Vente annuelle :
avis aux amateurs !

Du mardi 29 nov. au samedi 10
déc., aux horaires d’ouverture
Médiathèque du centre-ville –
Espace presse
Le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis vous propose des
ouvrages "désherbés" à petit
prix, tout style, tout format, toute
littérature...
Pour tous les âges et tous les goûts.

/// Bresles
Médiathèque
Madeleine Odent
5 Ter, rue de l’Herbier
Rens. au 03 65 94 01 07 ou à
mediatheque@bresles.fr
Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent
Ateliers gratuits sur inscription.

Drôle de loup ! - Association
Le Pinceau mille-pattes
Samedi 5 novembre à 14h
Médiathèque Madeleine Odent
Suivez les conseils de la
plasticienne Handska pour
fabriquer votre sculpture de loup
de poche !
Pour tous à partir de 7 ans.
Inscriptions au
03 44 15 67 54 – 03 65 94 01 07
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis et la
Médiathèque Départementale de
l’Oise dans le cadre du festival Contes
d’automne.

On ne peut pas dormir
tout seul

Mardi 15 novembre de 20h à 21h
Spectacle dans le cadre du festival
Contes d’automne.
À partir de 5 ans.
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise

Atelier manuel

Château en objets recyclés
Mercredi 16 nov. de 15h à 17h
Dans le cadre du festival Contes
d’automne, construisez un château
avec des objets de récupération !
À partir de 5 ans.

Exposition BD

Du 17 novembre au 9 décembre
À l’occasion du festival la Halle
aux Bulles, les élèves de l’école
maternelle ont réalisé et exposé
leurs travaux autour de la BD
muette « Linette ». Venez (re)
découvrir leurs créations lors de
cette exposition !
Gratuit, sur entrée libre durant nos
heures d’ouverture.
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Apprendre à naviguer sur
internet avec Firefox
Vendredi 18 novembre
de 15h à 17h
Atelier informatique avec
l’association Oisux.
À partir de 15 ans.

Rencontres sur Switch

Samedi 19 novembre
de 14h30 à 16h30
Oddworld : New‘n’Tasty. Venez
découvrir la remasterisation de «
l’Odyssée d’Abe », un jeu mythique
sorti en 1997 sur PS1 !

À partir de 12 ans, console et accessoires
fournis par la médiathèque.

Atelier manuel

Pantins articulés
Mercredi 23 novembre
de 15h à 17h
À partir de 6 ans.

Atelier couture

Lingettes démaquillantes
Samedi 26 novembre
de 14h30 à 16h30
À partir de 6 ans.

Jeux de société

Mercredi 30 novembre
de 15h à 17h
Découvrez des jeux de société
disponibles à la médiathèque.
Ce mois-ci, Mito et Le Saboteur !
À partir de 8 ans.

/// Laversines
À la Médiathèque
Sur inscription au 03 44 07 71 13.
Entrée libre.

Exposition interactive
Lux intenebris
Jusqu'au 18 novembre
Public ados-adultes
Aux heures d'ouverture.

Ateliers philo

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
à 17h
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
à 17h
Tout public.

Lectures en kamishibaïs

Mardi 15 novembre de 17h à 18h
Public enfants & famille.

Chasse aux trésors
« contes détournés »

Mercredi 16 novembre de 10h30
à 11h45.
Pour les enfants.

/// Beauvais
Ciné-doudou
Grosse colère et fantaisies

/// Beauvais
Pillowgraphies, danse pour fantômes
et lumière noire

/// Beauvais
Ayo – Noces (1ère partie)

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

Jeux de rôles
Les loups-garous de
Thiercelieux
Jeudi 17 novembre
de 18h30 à 19h30
Tout public.

Nos Laversinois
ont du talent

Du 21 novembre au 16 décembre
Expositions Autour du papier et
Calligraphie de Mme Sagot et Mme
Devillers.
Tout public.

/// Milly-surThérain

Masterclass Équilibre sur
mains et détournement
d’objets

Samedi 19
et dimanche 20 novembre
Salle Jacques-Brel
Masterclass menée par Joséphine
Triballeau de la Cie Dyspercée.
Tarif : 20 €

Compagnie Créton’Art pour
Made in St-Jean

Du lundi 28 novembre au
vendredi 2 décembre
Quartier Saint-Jean
La compagnie Créton’Art inventera
avec les habitants de St-Jean et de
la ville, la nouvelle scénographie du
Made in St-Jean.

À la Médiathèque
Animations sur inscriptions
au 03 44 81 98 67.

Mon livre de contes
Association Le Pinceau
mille-pattes

Samedi 12 novembre à 10h
Avec Handska, fabriquez votre
propre livre de contes en papier
déchiré, en s'inspirant des héros
traditionnels des contes.
Pour tous à partir de 7 ans.
Atelier créatif organisé en
partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise dans le
cadre du festival Contes d’automne.

Danse
/// Beauvais
Neighbours

Mardi 29 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis (rue VinotPréfontaine)
Avec Brigel Gjoka et Rauf
« RubberLegz » Yasit.
Rens. et réservations
au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Pour les 0 - 3 ans.

8, av. de Bourgogne
Rens. au 03 44 10 30 94 – asca@
asca-asso.com - www.asca-asso.com

• À Crèvecœur-le-Grand
(salle des fêtes)
Mercredi 23 novembre à 20h

Stage numérique

Création de jeux vidéo
Cinéma Agnès Varda
Du mercredi 2 au vendredi 4
novembre de 10h à 16h
Découvrez les secrets de vos
personnages et jeux préférés.
De 8 à 12 ans.
Gratuit (+ 3 € ou 5 € d’adhésion)
Rens. par mail à
lanebuleuse@asca-asso.com

Vendredi 4 novembre à 10h30
Cinéma Agnès-Varda
5 courts-métrages d’animation
autour des émotions.
Lecture de conte par la
médiathèque Argentine avant la
projection.
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €

Nébul’Family
Atelier poésie sonore
augmentée

Monsieur Herbin

4ème Nuit du cirque

Mercredi 9 novembre
à 9h45 et 16h
Théâtre du Beauvaisis
Avec Audrey Bonnefoy, rêverie
dans l’univers du peintre Auguste
Herbin.

Tarif : 12 € - 8 € - 6 €
Forfait Nuit du cirque
(2 spectacles) : 20 € - 15 € - 10 €

À partir de 8 ans. Durée : 1h

Concert Afterwork
Alvilda (Fr)

De 7 à 16 ans.
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €
Rens. par mail à
lanebuleuse@asca-asso.com

Rens. au 03 44 14 41 48
labatoude@labatoude.fr
www.labatoude.fr

Der Lauf (le cours des choses)
Cie Vélocimanes associés /
Cirque du bout du monde
Samedi 12 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Cinq petites pièces de jonglerie
en forme de jeux absurdes.

Un tour de France
Trio Ayònis

Mercredi 30 novembre à 14h
Cinéma Agnès-Varda
Projection du film + animations
numériques.

La Batoude

Pillowgraphies, danse pour
fantômes et lumière noire

Samedi 26 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis (rue VinotPréfontaine)
Un ballet de fantômes drôle et
envoûtant par la Cie La BaZooKa.

Spectacle Jeune Public à partir de 6 ans.
Rens. et réservations
au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Vendredi 18 novembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte - Pop.

ASCA

Ciné-gaming : Charlotte

/// Beauvais

Marie-Flore + Roseland (Fr)
Tarifs : 5 / 8 / 10 €
Rens. au 03 44 10 30 80.

En famille dès 7 ans.
Gratuit (+ 3 € ou 5 € d’adhésion)
Rens. par mail à
lanebuleuse@asca-asso.com

Cirque

Musique
/// En Beauvaisis

/// Beauvais

Samedi 5 novembre
à 14h à 16h30
Créez un poème numérique et
sonore inspiré d’œuvres d’arts.

Jeudi 17 novembre à 11h

À partir de 6 ans.
Durée : 50 mn

Jeunesse

Ciné-doudou
Grosse colère et
fantaisies

Bébés lecteurs

Mousse - Cie SCRATCH
Vendredi 11 novembre à 19h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle de jonglerie punk,
triste et rigolo !

-

/// Beauvais
Tailleur pour dames

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

/// Frocourt
Merveilles !

Mercredi 23 novembre à 18h30
Théâtre des Poissons
Conte de Nadine Walsh.
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise dans le
cadre du festival Contes d’automne.
Rens. sur www.theatrepoissons.net

• À Bresles (salle Robert-Gourdain)
Vendredi 25 novembre à 20h
• À Beauvais Voisinlieu
(centre Georges-Desmarquest)
Samedi 26 novembre à 20h
Extraits d’opérettes, mélodies et
chansons, toutes évoquent une
ville ou une région. De Dutronc à
Massenet, de Paris à Avignon, les
musiciens explorent un répertoire
éclectique.
Tarif unique : 6 €.
En partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis.
Rens. et réservations
au 03 44 06 08 20.

/// Beauvais

Samedi 26 novembre à 18h30
Bar’asca
Power Pop.

Entrée libre. Rens. au 03 44 10 30 80.

/// Frocourt
Féloche and the
Mandolin'Orchestra

Jeudi 10 novembre à 19h
Théâtre des Poissons
Dans le cadre du festival Haute
Fréquence.

Rens. sur www.theatredespoissons.net

VOLO

Samedi 26 novembre à 20h30
Théâtre des Poissons
Concert exceptionnel du groupe
VOLO.

Rens. sur www.theatredespoissons.net

Conservatoire
Eustache-duCaurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 ou par mail
à conservatoire@beauvaisis.fr

Audition des classes
de guitare

Jeudi 24 novembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch

Concert Sonates
du 20ème siècle

Samedi 26 novembre à 19h
Auditorium Rostropovitch

Neal Francis + Lowland
Brothers (USA-Fr)

Jeudi 10 novembre à 20h
L’Ouvre-Boîte
Funky Blues Americana
Dans le cadre du Festival Haute
Fréquence.
Tarifs : 5 / 8 / 10 €
Rens. au 03 44 10 30 80.

Tambour Vision
Bertrand Belin

Théâtre
/// Beauvais
Tailleur pour dames

Vendredi 18 novembre à 20h30
Samedi 19 novembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis - Scène
nationale
De Georges Feydeau, mise en scène
de Cécile Rist.
Rens. et réservations
au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com
theatredubeauvaisis.com

Gardien Party

Mercredi 9 novembre à 19h et 21h
Maladrerie Saint - Lazare
De Mohamed El Khatib et Valérie
Mrejen.

Mardi 15 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

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

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

Ayo – Noces (1ère partie)

Égalité-Fraternité

Tarifs : 10 € / 5 €
Dans le cadre du festival Haute
Fréquence, organisé par la Région Hautsde-France.

Réservation au 03 44 02 50 79.

Jeudi 17 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Pour son passage à la Maladrerie,
Ayo sera accompagnée par un
pianiste.
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Jeudi 17 novembre
à 14h et 20h30
Vendredi 18 et samedi 19
novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Comédies fantaisistes et
subversives de Jean-Michel Ribes
par le Théâtre de l’Orage.

LIBRE EXPRESSION

ÉLECTRICITÉ ET GAZ : STOP
AUX FACTURES FOLLES !
NOTRE AGGLO ET SES COMMUNES SUBISSENT L’EXPLOSION DES PRIX
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ. POUR L’AQUASPACE, ON PARLE DE
700000 € SUPPLÉMENTAIRES ! TOUTES LES ÉCOLES, CANTINES,
CRÈCHES, SALLES DE SPORT, PISCINES, MÉDIATHÈQUES SERONT
TOUCHÉES. CETTE SITUATION EST LA CONSÉQUENCE DE L’OUVERTURE
AU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ : NOTRE COLLECTIVITÉ NE
PEUT PLUS AVOIR ACCÈS AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS MAIS DOIT PASSER
DES APPELS D’OFFRES POUR ACHETER L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ SUR
LES MARCHÉS.
POUR LE CLIMAT ET NOS FACTURES, NOS COLLECTIVITÉS
DOIVENT AMPLIFIER LES PLANS DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
NOUS REFUSONS DES MESURES QUI PORTENT ATTEINTE AUX
SERVICES PUBLICS EUX-MÊMES
NOUS SOUHAITONS UNE MESURE URGENTE DU
GOUVERNEMENT : LES COLLECTIVITÉS ET LES ENTREPRISES
IMPACTÉES DOIVENT AVOIR ACCÈS AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS
POUR NE PLUS ÊTRE SOUMISES AUX ALÉAS DU MARCHÉ.
CHICHE MADAME LA MINISTRE !

Grégory Narzis

Dominique
Clinckemaillie

Roxane Lundy

Thierry Aury

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR
É

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION
TEXTE NON PARVENU

Pour la création d’une aide à l’acquisition de vélo
La crise frappe le Beauvaisis et ses habitants.
Dans le cadre du budget 2023, nous défendrons la hausse et la pérennisation
d’une aide à l’acquisition de vélo neuf ou d’occasion (électrique ou pas).
Pour protéger l’environnement et pour préserver votre pouvoir d’achat, nous
travaillons à des propositions utiles pour les Beauvaisiens !
Leila Dagdad, Marianne Seck, Mehdi Rahoui
Vos élus pour « Beauvais avant tout »
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

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

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

AFIB (Association Familiale Intercommunale
de Beauvais)

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental

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

Poste
03 44 06 24 80
Centre d’information
et de traitement
des retraites CRAM
Nord-Picardie

1, rue Cambry

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60
CAF

2, rue Jules-Ferry

CPAM 

1, rue de Savoie

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80
0811 70 36 46

Préfecture

Place
de la Préfecture

0 820 19 59 59

CICAS

03 44 06 12 34

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

3949

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

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

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

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

SNCF

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare
03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi : 

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur l e Logement)

36, rue Racine

26, rue du
Pont d’Arcole

03 44 06 60 60

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

Start Lab

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)
8, avenue Victor
Hugo à Beauvais

03 22 80 60 02

18, rue d'Allonne

03 44 79 80 81

Maison de l’Emploi et de
la Formation du Pays du
Grand Beauvaisis
13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois de
10h à 12h.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les
personnes dans leurs diverses démarches de la vie
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
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.

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

03 44 15 67 60

À Auneuil

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Espace Info Energie des
Ateliers de la Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais

Mardi 8 novembre de 14h à 19h

À Beauvais

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

03 44 45 04 22

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

Jeudi 10 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 12 novembre de 8h30 à 12h30

À Bresles

Salle Robert-Gourdain

Mardi 22 novembre de 14h30 à 18h30

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

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

ne restez pas isolés, parlons-en !
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 invités.

Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité
à Beauvais, Compiègne et Creil 1 fois par mois.
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement, contactez Pierre Michelino au 06 08 66 05 68.

Cimetières

Avis pour constat d’abandon
de concessions

Ici, on a déjà la solution
pour votre plein d’essence

Le Maire de la Ville de Beauvais informe les descendants ou successeurs des titulaires
des concessions perpétuelles du cimetière général de Beauvais, situé rue de Calais
que, conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment
l’article R.2223-13, il sera procédé dans ledit cimetière, le 14 novembre 2022, à la
constatation de l’état d’abandon dans lequel se trouvent les concessions suivantes.
La Ville invite les descendants des titulaires de concessions à assister au constat ou
à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
Emplacements

Concessionnaires

Lundi 14 novembre
1-1-PDM-18bis Hutin
1-1-PDM-19
Daniel-Adam
1-1-PDM-32
Giffey François Alexandre
1-1-PDM-33
Ducrocq
1-1-PDM-43
Marquise de Clermont-Tonnerre
1-1-PDM-44
Langlois-Boursier
1-1-PDM-45
Delaherche-Warnault
1-1-PDM-46
Le Chevallier Jean-Gabriel
1-1-PDM-47
Divery-Dumesnil
1-1-PDM-50
Mme de L’Éloge, Baronne de Girardin

Dates

Horaire
constatation

02-04-1889
25-05-1847
20-10-1832
04-03-1844
27-06-1834
08-10-1834
06-09-1836
06-10-1843
19-08-1834
04-10-1843

de 9h à 9h30
de 9h30 à 10h
de 10h à 10h30
de 10h45 à 11h15
de 11h15 à 11h45
de 13h30 à 14h
de 14h à 14h30
de 14h30 à 15h
de 15h15 à 15h45
de 15h45 à 16h15

Pour toute information supplémentaire,
contactez S. Boé au 03 44 79 40 54.

Scannez ici

Covoiturez
avec l’app

App Store

Google Play

Plus d’informations sur klaxit.com
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Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

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
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@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

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

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

HERMES

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

HERCHIES

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

LAFRAYE

GUIGNECOURT

BRESLES

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

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

LAVERSINES

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
Cour du Château 60510 Bresles
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 - mairie@bresles.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE

12, rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
secretariat@goincourt.fr

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

BONLIER

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

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu & Je : 17h à 18h30
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

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@outlook.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 19h
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@rochy-conde.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

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

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.fr

