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VENEZVIBRER
VENEZVIBRER
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.ELISPACE.FR

Sport P.29
TRANSQUAR 2019
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Des équipements structurants
pour construire l’avenir
Le mois dernier, nous lancions officiellement la saison du 20ème anniversaire
d’Elispace avec la présentation d’une programmation que nous avons voulue
riche et éclectique pour satisfaire tous les publics, toutes les envies et toutes les
générations.
Le Trophée L’Equipe de pétanque a ouvert cette saison : les meilleurs joueuses
et joueurs du monde nous ont offert un magnifique spectacle qui a séduit plus de
16 000 visiteurs.
Les 23 et 24 novembre, vous pourrez profiter d’un nouveau temps fort, lui aussi
gratuit : un grand festival des jeux vidéo d’hier, d’aujourd’hui et de demain, dans
cet Elispace qui a traversé le temps en vous offrant de rire, de pleurer, de chanter,
de danser, d’apprendre, de vous émerveiller…
D’autres équipements structurants importants ont récemment vu le jour à Beauvais ;
ils sont l’aboutissement de projets, de longue haleine pour certains, que nous
avons portés, avec les acteurs de notre ville, sur divers champs de compétences :
MALICE, un nouvel équipement de proximité qui abrite la médiathèque et le futur
centre social du quartier Saint-Lucien ;
La Ribambelle, le troisième Accueil de Loisirs du quartier Argentine qui permet
d’accompagner les besoins de garde grandissants des familles ;
La nouvelle déchetterie de Beauvais - pour mieux répondre à l’enjeu majeur
de la valorisation des déchets - qui ouvrira le 18 novembre, pendant la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) que nous relaierons cette année
encore, avec notamment une grande journée d’animations programmée, le 16
novembre, avec nos partenaires locaux.
Vous découvrirez aussi, dans ce numéro, notre soutien à l’ouverture du garage
solidaire du Beauvaisis, une initiative associative remarquable qui s’inscrit dans
notre ambition de rendre notre Agglomération toujours plus solidaire, attractive et
agréable à vivre.
Le Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
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VIE DU BEAUVAISIS

Auchy-la-Montagne

Le conseil municipal des jeunes
s’engage pour le Téléthon
Pour participer à la grande
cause qu’est le Téléthon, le
Conseil municipal des jeunes
(CMJ) d’Auchy-la-Montagne
s’est mobilisé pour organiser un
évènement populaire unique.
Le CMJ s’est fixé comme objectifs :

• de mobiliser toutes les tranches d’âges de la population
• et d’obtenir un gain financier pour l’association AFMTéléthon.
Pour les atteindre, les jeunes souhaitent impliquer le plus
grand nombre de personnes du village et des villages
environnants. Ils proposeront les activités suivantes :

Vous
n’êtes
pas seul
face au
diabète !
L’association AFD 60
(Association des
Diabétiques de l’Oise)
accompagne les malades
pour qu’ils puissent
mieux vivre avec leur
diabète.

• Rencontre autour de jeux de société traditionnels
(rami, belote, dames, échecs, Monopoly,
Scrabble…) dans la salle communale
• Parcourir la plus longue distance cumulée au
travers d’un défi running. Il y aura plusieurs
distances : 500 m, 1 000 m et jusque 10 km
• Organiser des matchs de basket et un concours
du plus grand nombre de paniers marqués
• Vente de boissons et de crêpes
Venez aider les jeunes de la commune à atteindre
leurs objectifs et à réussir ce beau projet ! Vous pouvez

les soutenir en participant à une activité ou, plus
simplement, en vous rassemblant autour du verre de la
solidarité.

Rendez-vous
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DE 10H À 19H
sur la place du village



Première maladie chronique en France, on estime que le diabète touche 4 millions
de personnes, dont 500 000 ignorent encore leur diagnostic.
La maladie se caractérise par un dysfonctionnement de production de l’insuline
(hormone du pancréas) qui laisse place à une hyperglycémie permanente (trop
de sucre dans le sang).
Il y a plusieurs types de diabète, donc un vécu différent pour chacun. Cependant,
les complications sont les mêmes pour tous les types de diabètes. Pour certains,
l’origine est connue - hérédité ou comportements inadaptés au regard de
l’hygiène de vie (sédentarité, obésité, alimentation déséquilibrée).
Il est donc nécessaire d’agir ensemble parce que :
• l’évolution du diabète est silencieuse,
• elle génère des complications sérieuses (artères, nerfs…),
• il est possible de prévenir ces complications,
• chaque personne a la capacité d’améliorer sa santé et sa qualité de vie.
L’association AFD 60 est affiliée à la Fédération Française des Diabétiques et a
pour missions :
• d’informer tout public sur la prévention du diabète (tests de risques),
• d’informer, d’accompagner et de défendre les personnes diabétiques.
Venez à sa rencontre, lors du « café-diabète » qu’elle organise vendredi 15
novembre de 14h à 16h à la salle des fêtes de Voisinlieu.
En étant à votre écoute mais aussi en vous permettant d’échanger entre vous vos
expériences face au diabète, AFD 60 souhaite mieux vous faire comprendre votre
diabète et vous aider à mieux le prendre en charge.
Le diabète n’est pas une fatalité ; il est l’occasion de mieux se nourrir et de
prendre soin de soi.
Bien équilibrer son diabète permet d’éviter ou de retarder les complications.
Ensemble, soutenons-nous pour faire de notre diabète, un allié.
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Rens. auprès de la mairie d’Auchy-la-Montagne
au 03 44 46 38 09.

Café diabète

Informer - accompagner - Défendre

VENDREDI 15 NOVEMBRE
DE 14H À 16H

Salle des fêtes de Voisinlieu à Beauvais
Animé par l’AFD 60. Entrée libre.
Rens. au 06 41 03 65 92
contact.afd60@gmail.com
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VIE DU BEAUVAISIS
Renouvellement urbain

La CAB et la Ville mobilisées
pour le relogement La renovation urbaine avance !
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
et la Ville de Beauvais se mobilisent pour le
relogement du NPNRU (Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain).

Un protocole unique pour accompagner
le processus de relogement
L’ensemble des bailleurs du territoire et ceux concernés par le relogement dans le cadre des
projets de rénovation urbaine Argentine et Saint-Lucien vont s’engager aux côtés de l’État,
de la Ville de Beauvais et de l’Agglomération du Beauvaisis, dans le cadre d’un protocole
de relogement.
Ce protocole de relogement a été validé en conférence intercommunale du logement le
25 juillet dernier. Il a pour objectif d’apporter toutes les garanties d’application du droit au
relogement des locataires et de fixer les modalités de mise en œuvre de procédures de
relogement : respect des souhaits des locataires, liberté de choix, prise en compte de leurs
capacités financières, maintien des solidarités familiales ou de voisinage, prise en compte
des critères liés à l'âge ou au handicap…

La place du service Logement de la Ville de Beauvais
Le service Logement, reconnu comme un « guichet enregistreur » incontournable,
accompagne quotidiennement les demandeurs souhaitant obtenir un logement social à
Beauvais. Il sera mobilisé dans le cadre du relogement des NPNRU. Depuis 2018, ce service
a été associé aux premières réunions publiques sur le NPNRU pour rencontrer les locataires
impactés par les opérations de démolition. En plus de ces réunions publiques, la Ville a initié,
dès septembre 2019, des réunions de travail régulières (tous les mois) avec les bailleurs
sociaux, réunions axées exclusivement sur le relogement.

Au mois d’avril 2019, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
a validé en anticipé deux opérations dans le cadre des projets de rénovation
urbaine : le clos St-Antoine de la SA HLM de l’Oise (Argentine) et la démolition
partielle du bâtiment I de la SA HLM Picardie Habitat (St-Lucien).
À Saint-Lucien, la partie
Aperçu des démolitions
du bâtiment I concernée
Entrée 6-8-10-12 rue de la Tour- Beauvais.
par la démolition est située
entre les n° 6 et 12 rue de
la Tour, ce qui représente
4 cages d’escaliers
(35 logements). Les
locataires concernés ont
été informés en réunion
publique le 13 mai 2019.
Le choix du bâtiment I a
Zone démolie
Antenne de proximité été motivé par la présence
35 logements
Picardie Habitat
d’un porche posant
des
problématiques
d’insécurité et par la position centrale du bâtiment qui permettra de désenclaver
le cœur de quartier. La décision de démolition - partielle et non totale -, est le fruit
d’une volonté partagée entre la Ville de Beauvais et Picardie Habitat et ce, dans
le but de ne pas impacter l’antenne locale du bailleur présente dans ce bâtiment.
L’année 2020 sera consacrée à la préparation du relogement et des études
préalables (notamment diagnostic amiante avant démolition). Montant de
l’opération : 2 629 109 €, dont une subvention de l’ANRU de 1 739 236 €.

Contrat de Transition Écologique

Engagez-vous pour la transition
agricole et alimentaire du Beauvaisis !
Entreprises, collectivités, associations, étudiants, citoyens...
Vous avez une idée, un projet en lien avec l'agriculture et l'alimentation pour :
• développer les circuits-courts alimentaires
• favoriser l'accès à une alimentation de qualité au plus grand nombre
• encourager les pratiques agroécologiques
• réduire le gaspillage alimentaire...

PARTICIPEZ en déposant votre idée ou votre projet
sur la plateforme en ligne https://cte.ecologiquesolidaire.gouv.fr avant le 5 novembre 2019.
Les projets retenus seront accompagnés techniquement, financièrement
et administrativement par l'Agglomération du Beauvaisis et par l’État,
dans le cadre du Contrat de Transition Écologique.

Ensemble, faisons du Beauvaisis un territoire engagé pour la transition écologique !
4
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Contact :
n.degroote@beauvaisis.fr / 03 44 79 39 86
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Bresles

Découvrez
la natation synchronisée
avec l'ANA
Fondée il y a un an, l’Association
de Natation Artistique accueille une
trentaine de nageuses. Elles s’initient
chaque semaine à la natation
synchronisée à la piscine de Bresles.
Quand l’unique club de Beauvais proposant l’initiation à la
natation synchronisée a renoncé à cette activité, Delphine
Monard a tout naturellement repris le flambeau : « Ma fille,
passionnée, n’envisageait pas d’arrêter ! ». Avec quelques
parents motivés, elle crée l’ANA (Association de Natation
Artistique) et poursuit l’aventure avec la coach, Michèle

Chauvière, secondée par Juliette Roy et Juliette Contini.
« Nous proposons une activité de loisir, nous ne faisons
donc pas de compétition » explique-t-elle.
Le créneau du mercredi (9h30 – 11h) est ouvert aux filles et aux garçons - de 7 à 11 ans ; celui du samedi
(9h30 - 11h) aux collégien(ne)s et lycéen(ne)s de 11 à 16
ans. Au programme : 30 mn de natation puis une heure
pour enchaîner les figures et préparer les ballets présentés
en fin d’année lors d’un gala à la piscine Trubert de Bresles,
mise à disposition par l’Agglo.
Physique et créative à la fois, la natation synchronisée
est un sport complet doublé d’une activité artistique :
« Les filles adorent ! ».



Rens. au 06 15 46 25 76
anasynchro60@gmail.com
Coût pour une année : 180 € (licence comprise).
Il reste des places le mercredi.

Auneuil

La Canopée, un centre social
à l’écoute des habitants
Soutenu par les communes d’Auneuil,
Auteuil, Berneuil-en-Bray, Goincourt
et Villers-St-Barthélemy, le Centre
Social Rural La Canopée est installé à
Auneuil. Cette association d’éducation
populaire a créé un lieu ouvert à tous,
où chacun peut trouver une activité, un
renseignement, un accompagnement…
Né en 1987, agréé par la CAF et labellisé par le Conseil
Départemental, le Centre Social Rural La Canopée est un
équipement de proximité au service des habitants et des
communes.

Ses objectifs :

• créer, renforcer le lien social et la solidarité,
• favoriser l'autonomie des familles et l'exercice de la
citoyenneté,
• promouvoir et développer les actions partenariales sur
le territoire,
• favoriser le développement de la vie associative.
Chaque année, l’équipe du CSR recueille les attentes des
habitants et cherche des réponses adaptées à ces besoins.

La Canopée propose des activités :

(petites retraites, perte d’emploi, dettes…) et leur permet
d’acheter des produits alimentaires ou d’hygiène à moindre
coût (rens. et conditions d’accès au 09 66 13 31 03).
La Canopée est, enfin, un lieu d’accueil et d’information
ouvert à tous, permettant l’accès aux droits,
l’accompagnement aux démarches administratives sur
internet et à la recherche d’emploi.

• de loisirs créatifs (art floral, couture, dessin, tricot,
quilling),
• physiques et de bien-être (pilates, postural ball, Qi-Gong,
marche rythmée ou douce, danse, step, crossminton,
pound),
• musicales (piano, guitare, batterie, chant, éveil musical
pour les enfants et leurs parents)
• d’apprentissage (anglais, cuisine, groupes d’échanges
de savoirs, usage du numérique, « Poussettes en
vadrouille », soirées débat…).
Elle vient en soutien aux communes pour l’organisation des
accueils de loisirs, du périscolaire et de projets à destination
des jeunes.
Dans le cadre de la coopération Monalisa (Mobilisation
nationale contre l’isolement des âgés), elle a aussi
été chargée de coordonner les actions et les visites à
domicile organisées afin de rompre l’isolement social des
aînés en mobilisant un réseau de bénévoles ainsi que les
associations du territoire.
Une épicerie solidaire, « Le Coup d’œil », accueille à Auneuil
et Sérifontaine, en partenariat avec le Centre Social Rural du
Coudray-Saint-Germer, les familles en difficulté budgétaire
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Pour mieux connaître
les activités de La Canopée
ou devenir bénévole
CENTRE SOCIAL RURAL
318, rue des Aulnes à Auneuil
Ouvert du lundi au samedi.
Rens. au 03 44 84 46 83
Programmes des activités sur le site internet
https://www.csrcantonauneuil.com
https://fr-fr.facebook.com/csr.thellebrayauneuil
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Baromètre

Beauvais,
ville cyclable ?

La fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
organise l’édition 2019 de son baromètre des
villes cyclables. Chacun peut y participer et
donner son avis sur le vélo à Beauvais.

La FUB, qui fédère à l’échelle nationale associations, vélo-écoles et ateliers, a pour but de promouvoir et de soutenir le développement de la pratique cyclable dans les territoires.
Le baromètre des villes cyclables est un outil développé par la FUB qui vise à recueillir les avis et ressentis des usagers du vélo sur la pratique cyclable dans leur cité.
Il prend la forme d’un questionnaire ouvert à tous et portant sur les conditions de pratique cyclable dans sa ville.
Les questions sont organisées autour de cinq thématiques :
Le questionnaire offre également la possibilité d’identifier sur une carte les axes à
aménager en priorité pour la pratique cyclable, et les points noirs à résorber.
Les résultats de ce baromètre permettront de donner une indication sur le ressenti des
aménagements et de la pratique cyclable dans sa ville. Ils contribueront à identifier les
attentes des usagers du vélo sur le territoire, dans les différentes thématiques abordées
par le questionnaire.
Le baromètre des villes cyclables de la FUB est ouvert à tous et accessible en
ligne à l’adresse suivante : https://www.parlons-velo.fr/
La participation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2019.

Cinq catégories de questions
Source : FUB

Salon régional du tourisme

Voyagez autrement !
Cette année, le Salon régional dédié au tourisme
a lieu jeudi 21 novembre, de 14h à 17h, à Elispace.
Passionnés de voyages, que vous soyez à la recherche d’une sortie de proximité ou d’un
week-end d’évasion, vous trouverez sans nul doute votre bonheur parmi les experts
du tourisme présents à Beauvais le 21 novembre prochain.
En partenariat avec l’Office de tourisme et le Club Hôtelier du Beauvaisis, cette
manifestation regroupera, entre autres, des offices de tourisme (Presqu’île de GuérandeLa Baule, Haute Marne Tourisme), des grands cabarets (Lido de Paris, Paradis Latin…),
des Parcs et Zoos (Europa Park, Port Aventura, Parc Astérix, ZooParc de Beauval), ainsi que de
nombreux hôteliers français et étrangers (Azureva, VVF).
La journée sera rythmée par des animations permettant de découvrir le patrimoine et les activités du Beauvaisis.
Le groupe Transdev, opérateur de mobilité en région Hauts-de-France, exploite de nombreux réseaux de
transport pour le compte de collectivités locales. Également implanté et reconnu depuis plus de 30 ans
notamment en matière d’organisation de voyages touristiques, Transdev organise son 10ème Salon du
tourisme. Le salon régional du tourisme est donc une belle occasion de voyager autrement, en groupe ou
individuellement !
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Les prochains

rendez-vous
Matinale entrepeneuriale

Des rencontres mensuelles
pour soutenir l’entrepreneuriat

JEUDI 14 NOVEMBRE, À 9H
Information sur « Astuces et conseils pour la
clôture du bilan comptable »
Pour faciliter la continuité de vos échanges
professionnels, les espaces de coworking
seront en libre accès et gratuits.

Chaque 2ème jeudi du mois, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organise
les Rencontres du Start lab, destinées aux entrepreneurs et aux porteurs de projet
(créateurs d’activité, commerçants, artisans, associations, organismes ESS…).
Les Rencontres du Start lab sont gratuites (inscription
conseillée) ; elles se déclinent en deux temps forts
proposés en alternance :

Atelier du Start lab
JEUDI 12 DÉCEMBRE
« Maîtrisez le logiciel Chorus Pro, gagnez dans
vos relations avec les organismes publics ».
Animé par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat

L’atelier du Start lab

Pour permettre aux chefs d’entreprise et aux porteurs de
projet de développer de nouvelles compétences.

Inscription aux Rencontres du Start lab sur
startlab@beauvaisis.fr ou au 03 44 14 46 20.

La Matinale entrepreneuriale

Pour permettre aux chefs d’entreprise et aux porteurs
de projet de se réunir autour d’un petit-déjeuner,
d’élargir leurs réseaux et de rencontrer des experts qui
répondront aux questions qu’ils se posent (juridique,
financier, administratif, développement…)



Incubateur & pépinière d'entreprises, Start lab
regroupe, sur un seul site, tous les services aux
entrepreneurs du Beauvaisis.

START LAB - 54, rue du Tilloy - Beauvais
www.startlab.beauvaisis.fr
E Pépinière & Hôtel d’entreprises du Beauvaisis
C Start Lab France

Dufourq Distribution

50 ans de services
aux entreprises
Installée dans le quartier Marissel depuis 50
ans, l’entreprise familiale Dufourq Distribution
assure l’installation et la gestion de distributeurs
automatiques de boissons, de snacking et de
confiseries dans les usines, les magasins, les
entreprises, les collectivités et les administrations de
l’ouest du département, en cultivant son exception :
la livraison, chaque jour de l’année, de sandwichs
frais préparés dans son laboratoire.
L’histoire de l’entreprise beauvaisienne Dufourq Distribution serait-elle marquée par le
chiffre 9, celui de l’accomplissement ? Création en 1969 par Daniel Dufourq, reprise en
1999 par Annie Dufourq avec ses deux filles… et c’est l’une d’elles, Bénédicte Dufourq, qui
dirige dorénavant, depuis 2019, cette entreprise indépendante de 9 salariés !
« Petite, déjà, j’accompagnais ma mère, le week-end, dans ses tournées de nettoyage
des machines, dans toutes les usines de Beauvais », se souvient la nouvelle directrice
d’exploitation, femme de terrain qui privilégie le contact avec les clients pendant que sa
mère continue, provisoirement, d’assurer la gestion administrative.
Profondément ancrée dans le paysage économique du Beauvaisis, puisque très présente
dans les grandes entreprises historiques, Dufourq Distribution s’appuie sur des partenariats
locaux, par exemple avec la boulangerie voisine St-Antoine, fournisseur des viennoiseries et

des pains qui servent aux sandwichs préparés dès 4h30 dans le laboratoire de la société.
« En plus des « classiques », nous développons régulièrement de nouvelles recettes
maison, en tenant compte des envies des clients, pour proposer le renouvellement, et nous
avons aussi créé une gamme halal, explique Bénédicte Dufourq, une nouvelle dirigeante
qui a également entrepris de réaménager les bâtiments de la société pour concrétiser les
nouvelles idées qu’elle porte pour le développement de Dufourq Distribution.



Dufourq Distribution • 03 44 05 43 68 • dufourq.distribution@wanadoo.fr
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CADRE DE VIE DÉCHETS

Réduisons nos déchets, ça déborde !
Un habitant de l’Agglomération du Beauvaisis produit en moyenne 600 kilos de déchets ménagers par an, dont 279
kilos d’ordures ménagères (non valorisables ou non valorisés) ! La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
et tous ses partenaires vous invitent à trouver des solutions pour réduire vos déchets, à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), du 16 au 24 novembre.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Journée
d’ouverture de
la SERD

De 9h à 16h
sur l’espace piéton des
rues Carnot et Saint-Pierre
à Beauvais
• Stand des acteurs locaux œuvrant en faveur de la réduction des déchets (Beauvais
en Transition, Zéro Déchet Beauvais, Collembole, Correlation, Daara Dji, Oisux, Service
Cadre de vie / Déchets de l'Agglomération du Beauvaisis, ADEME, SEPUR…)
• Ateliers gratuits :
- recettes anti-gaspi,
- création de produits ménagers et cosmétiques naturels (atelier de 30 minutes, sur
inscription à a.pigne@beauvaisis.fr en précisant votre horaire de préférence : 10h,
11h, 13h, 14h, 15h). Repartez avec vos échantillons !
- alternatives zéro déchet,
- couture « la clinique des doudous ». Venez réparer votre doudou préféré !
- découverte du furoshiki…
• Jeu « Qui veut perdre des déchets ? » à 10h30 et 14h30, proposé par
l’association Collembole
• Quiz sur la fabrication des vêtements et le compostage à 11h et 15h, proposé par les
associations Zéro Déchet Beauvais et Corrélation
• Jeu « Qui veut prendre sa place ? » à 11h30 et 15h30, proposé par l’association
Daara Dji (avec des créations en furoshiki à gagner)
• Marathon « Commerçant Zéro Déchet » de 10h à 12h : visite des bénévoles de
Zéro Déchet Beauvais aux commerçants de bouche pour leur demander d’apposer, sur
leur vitrine, l’autocollant « Mon commerçant m’emballe durablement » informant qu’ils
acceptent les contenants personnels de leurs clients

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Atelier
« Recyclez vos textiles »

De 9h30 à 12h30
à l’Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Confection de trousses (niveau débutant)
Animé par l’association Collembole
Sur inscription à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87
Tarif : 12€

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Atelier trucs et astuces
« Moins de déchets pour plus
d’économies »

De 14h à 16h
à l’Écume du jour (5, rue du FaubourgSaint-Jacques)
Animé par l’association Corrélation
Infos au 03 44 82 38 97
Gratuit

JEUDI 21 NOVEMBRE
Apéro-discussion-défi
« Rien de neuf ! »

De 19h à 21h30
à l’Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Animé par l’association Zéro Déchet
Beauvais
Apéro participatif gratuit (sans alcool)

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Gratiféria de Saint-Lucien

Foire à tout gratuite (principalement de
jouets)
De 16h30 à 20h
à MALICE (rue du Docteur Magnier)
Organisé par l’association Collembole
Infos à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Café-compost
« Le compostage pour tous ! »

De 10h à 12h
à l’Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Animé par l’association Corrélation
Infos au 03 44 82 38 97
Gratuit

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Atelier
« Recyclez vos textiles »

De 9h30 à 12h30
à l’Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Confection d’un sac à main (niveau
confirmé)
Animé par l’association Collembole
Sur inscription à contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87
Tarif : 12€

Infos à beauvais@zerowastefrance.org

La nouvelle déchetterie de Beauvais
ouvre le 18 novembre !
Située dans la zone des Larris,
au nord-est de Beauvais, à
proximité du rond-point du HautVillé, au 6 rue Marius-Doffroy, la
nouvelle déchetterie de Beauvais
ouvrira ses portes au public le
lundi 18 novembre à 9h.
8
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Le règlement intérieur, les conditions
d’accès et les horaires d’ouverture
restent inchangés.
En conséquence, l’actuelle déchetterie
de la rue Joseph Cugnot fermera
définitivement ses portes le dimanche
17 novembre à 13h, après 27 ans
d’exploitation.

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES
Un nouveau collège à Crèvecœurle-Grand en 2020

La 1ère pierre symbolique du nouveau collège de
Crèvecœur-le-Grand a été posée le 16 septembre.
Il aura une capacité de 600 élèves et sera doté
d’un complexe sportif (gymnase, structure
d’escalade, salle d’activités culturelles et sportives,
plateau sportif extérieur). Le Conseil départemental
de l’Oise investit 20M€ dans cette reconstruction.

Le centre-bourg de Bresles réaménagé

La commune de Bresles a inauguré, le 20 septembre, un vaste programme de
réaménagement des 5 places du centre-bourg, réalisé avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, de la Région et du Département.
Cet embellissement rend le cœur de ville plus attractif et améliore aussi les
liaisons de circulation.

La transformation de la mairie
d’Auneuil inaugurée le 18 octobre

La commune d’Auneuil a réalisé un beau projet de
transformation de la mairie, alliant réhabilitation
de l’ancien bâtiment et extension, pour améliorer
les conditions d’accueil des administrés et les
conditions de travail des agents. L’opération a
bénéficié du soutien du Département et de l’État.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Oh, les
masques !

Les Rencontres
Beauvénitiennes ont
offert le spectacle
magnifique de
70 personnages
extraordinaires paradant
dans le cœur de ville
les 21 et 22 septembre.
Cette 4ème édition était
enrichie notamment
d’un défilé commenté
des costumés et
de stands dédiés à
l’artisanat vénitien.
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# B E A U VA I S

EN IMAGES

Inauguration de l’extension/rénovation de l’école
Kergomard

À la rentrée, les enfants de l’école Pauline Kergomard et leurs
enseignants ont pu s’approprier un établissement qui a été quasiment
entièrement refait, intérieurement et extérieurement. Cette vaste
opération de rénovation et d’extension, réalisée sur plusieurs années,
offre désormais des conditions de confort et de sécurité optimales.

Des travaux de recherche récompensés

Créée en 2014, la Commission Patrimoine et Archéologie de Beauvais, présidée par Jean-Yves Bonnard, a décerné :
- le prix Pierre Goubert à Loïc Casson, docteur en histoire des sciences, auteur d’une thèse sur le travail du naturaliste beauvaisien
Charles Janet (1849-1932)
- le prix Victor Leblond à Quentin Monchiet, étudiant, auteur de recherches sur l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais à l’époque médiévale
(VIIe – XVe siècle).

Le maire avec les écoliers

Le maire de Beauvais a poursuivi sa traditionnelle tournée de rentrée
des écoles jusqu’à fin septembre pour s’assurer que les enfants et les
professionnels pourront vivre cette année dans les meilleures conditions ;
l’occasion aussi de partager un repas et un agréable moment avec les
enfants dans les terminaux de restauration scolaire (ici à Morvan).

Nettoyons la planète
Journée d’intégration des étudiants

À l’invitation de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, près de
700 étudiants de Beauvais se sont rassemblés mardi 24 septembre, dans
le parc Kennedy, pour une KolorFunRun (co-organisée par la FAEP), des
jeux et des défis sportifs dans une belle ambiance festive.

La Ville de Beauvais participait à la journée mondiale du nettoyage de
notre planète, le 15 septembre, répondant à l’appel du mouvement
World Clean Up Day. Plusieurs rendez-vous avaient été donnés aux
Beauvaisiens, dans les différents quartiers, et ils ont été nombreux à
prendre à cet élan éco-citoyen international.

Remise des armes de poing aux policiers
municipaux

Le 23 septembre, le maire de Beauvais remettait leur arme de poing
aux policiers municipaux volontaires et formés. Cette arme de poing leur
permettra d’appréhender l’évolution de leurs missions en se sentant
davantage en sécurité.

Journée nationale d’hommage aux Harkis

Le 25 septembre, les Beauvaisiens se sont réunis devant le monument aux morts pour commémorer
les sacrifices consentis par les Harkis et les autres membres des formations supplétives du fait de leur
engagement au service de la France pendant la guerre d'Algérie.
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Trophée L’Equipe de pétanque

alibustrum
Elispace a vibré, du 8 au 13 octobre, aux performancesCatium
des meilleures
nations de qui as iuntur?
Re de
ne 16
repro
Libus magnatiori
tem sunt eate nis
pétanque du monde. Cet événement gratuit a séduit plus
000eatem.
spectateurs
!
pradoublettes,
vel idigentitriplettes
sum etur- sime vel ipsam, officiduciet
Vous pouvez (re)voir les différentes épreuves (individuel,
odi quatest, et velloribus, cusam que parchiti dollupta
hommes et femmes) sur la chaine L’Equipe.
corrunde que voloristrum quam, as qui tempos aut qui
as et ad qui dolor alis mossimaximi, quam fuga. Nequos
reptatur?
Di autesedi simolor aut as porum et molenimusdam
fugit re dis debis explissundi ut omnis magnihit et
debis et volorroribus quiam exerspe rfernatibus rem
quiae doloreh endanda si ut optatet utemodi gnihiligent
experum quas id mi, sed eicimperis modis apis as
dellandis asin excearcia sitatiumquae esendit eum hil
maiore prae. Quis eiusdam untis eum ditium explabo.
Nem cuptat.

Prox’Aventure, à la rencontre des métiers en
uniforme

Le 25 septembre, la 3ème édition de Prox’Aventure a attiré beaucoup de
monde, sur la place Jeanne-Hachette, autour d’activités sportives et
de démonstrations, pour échanger avec les hommes et les femmes qui
portent l’uniforme et pour mieux comprendre leurs missions.

Forum des associations

142 mentions Très Bien au Bac 2019

Plus de 130 associations étaient réunies à Elispace, les 28 et 29
septembre, pour présenter aux nombreux visiteurs toute la variété
des activités dans lesquelles il est possible de s’investir à Beauvais.
L’événement était enrichi, cette année encore, d’animations et de
démonstrations.

Le 28 septembre, à la maladrerie Saint-Lazare, la Ville de Beauvais et
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis avaient invité les 142
diplômés, issus des lycées beauvaisiens, lauréats de la mention Très
Bien au Baccalauréat 2019. Certains ont même atteint beaucoup plus
que la moyenne de 16/20, à l’image de Justine Staelens qui a obtenu la
moyenne de… 20,74 !

Course des garçons de café
16ème Photaumnales de Diaphane

Inauguré le 28 septembre au Quadrilatère, le festival photographique interroge, cette année, la
relation de l’homme à cette Terre dont il épuise les ressources par ses activités. Une trentaine
de photographes ont ainsi posé leur objectif sur les stigmates de cette ère de l’Anthropocène.
Toutes les infos sur www.photaumnales.fr

Dimanche 29 septembre, ils étaient 27 coureurs au
départ, place Jeanne-Hachette, de cette épreuve
très appréciée, initiative du bar Le Papotin, avec
la collaboration de Beauvais Shopping et des
restaurateurs et cafetiers de Beauvais. Félicitations
aux vainqueurs Mélanie Maire (Le Touco) et Pierre
Sinet (Café de la Paix).
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Inauguration de MALICE

Le 3 octobre, le maire de Beauvais inaugurait MALICE, le nouvel
équipement de proximité qui manquait pour concrétiser les objectifs que
la Ville s’est fixée, avec les habitants et les divers acteurs de SaintLucien, pour renforcer l’offre de services et d’animations dans le quartier.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Festival des Saveurs

Pour les gourmands, il fallait faire un tour sur la place Jeanne-Hachette,
à Beauvais, les 11 et 12 octobre, pour une délicieuse exploration du
terroir local et des régions de France, à l’initiative de l’association
Beauvais Shopping, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, de la Ville de Beauvais et du centre commercial Jeu de
Paume.

Opération Brioches

Les bénévoles de l’Unapei territoriale de Beauvais étaient encore
mobilisés, du 10 au 13 octobre, autour de l’opération brioches. Les
dons serviront notamment à la reconstruction de la maison d’accueil
spécialisée La Clarée, gérée par l’Unapei de l’Oise, à Beauvais, qui
accompagne 60 personnes polyhandicapées ou avec une déficience
mentale sévère.

Octobre Rose

La campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a été largement relayée à Beauvais, où de nombreuses animations et
opérations de prévention et d’information ont été proposées tout au long du mois d’octobre. Ici, le lancement d’Octobre Rose avec la pose d’un
ruban rose sur la statue de Jeanne Hachette par l’association Perspectives contre le cancer ainsi que la 4ème course (5km ou 10km) organisée
par le comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer, dimanche 20 octobre, au départ du parc de l’Hôtel de Département.

Défilé du CCAS

Pendant la Semaine bleue, les salons de l’Hôtel de Ville ont vibré d’une
belle ambiance à l’occasion du défilé organisé le 11 octobre par le CCAS
de Beauvais. Les robes avaient été réalisées avec des matériaux de
récupération par des seniors des résidences autonomie de Beauvais.

Bienvenue à O’sens

L’institut de beauté & spa privatif O’sens a deux adresses : dans le
centre-ville (rue Chambiges) et au sein du club de sport et de remise
en forme Sequoia (rue Alcide-de-Gasperi). Pour deux fois plus de plaisir
d’être choyé(e) ! L’inauguration au club Sequoia avait lieu le 11 octobre.
Toutes les infos sur https://institut-osens.fr

Inauguration de l’Unité Mobile de Proximité

Composée de 4 policiers municipaux, l'Unité Mobile de Proximité sera déployée en journée, à bord d’un
véhicule aménagé destiné à accueillir du public. Le véhicule stationnera à proximité directe des marchés,
des centres commerciaux et de tout autre lieu de vie et de rassemblements. Les agents patrouilleront à
proximité du véhicule et seront à la disposition et à l’écoute des habitants et des commerçants.

Une dictée pour sensibiliser aux maux des leucodystrophies

Pour la 14ème fois, la Ville de Beauvais relayait la dictée d’ELA, un événement national réunissant des milliers
d’écoliers autour d’un texte porteur des valeurs de l’Association ELA qui lutte contre les maladies génétiques
orphelines. Des élèves de CM de Beauvais se sont ainsi retrouvés à l’hôtel de ville autour d’un texte de Nicolas
Mathieu, Prix Goncourt 2018, lu par la danseuse beauvaisienne Louise Hadj (au 1er rang).
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# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Ils/Elles

font le centre-ville

Le Lutetia

Mettre de la vie
dans la ville
Antoine Aditki, l'un des 3 gérants du Lutetia,
a répondu à nos questions pour Beauvaisis
Notre Territoire.
1/ Présentez-nous brièvement votre activité s'il vous plaît ?

Nous avons repris le Lutetia, en septembre 2018, avec mes 2 frères, Jacques et Johan. En
plus des activités de café, Française des Jeux et de vente de tabac, nous proposons depuis
début septembre un service de brasserie traditionnelle, de 11h à 15h, avec un menu du jour
et des plats à la carte comme des viandes grillées et des burgers faits maison. Le lancement
de la brasserie a permis de créer de l'emploi puisque nous avons recruté 2 personnes en
cuisine et 2 personnes pour la salle.

2/ Avez-vous un attachement particulier au cœur de ville ?

Oui, le centre-ville me concerne directement car j'y habite et j'y travaille, il est important
qu'il soit attractif.

Les Rencontres
du Réseau
Entreprendre
Picardie


Transformation du magasin MIM en 55 logements

3/ Le plan Action Cœur de Ville a pour objectif de renforcer l'attractivité
du centre-ville (commerce, logement, espaces publics, cadre de vie…).
Pensez-vous que votre commerce y contribue ?

Les bureaux de tabac constituent le premier réseau de commerces de proximité en France
car ils sont des lieux de vie, des espaces où les gens se rencontrent, c'est particulièrement
vrai pour le Lutetia car nous sommes sur la place Jeanne-Hachette. Nous avons organisé
5 ou 6 concerts en terrasse cet été et nos clients étaient ravis, ça met de la vie dans la ville
et ça nous permet de participer à l'animation du centre-ville. Des animations organisées par
la Ville de Beauvais comme les bals populaires ont attiré du monde sur la place et cela a
eu un impact positif sur la fréquentation de notre établissement. Il faut faire venir les gens
en centre-ville.

Le 21 novembre 2019, à UniLaSalle Beauvais, Philippe Bloch, fondateur de Columbus
Café, auteur et conférencier, animera la soirée "Les rencontres du Réseau Entreprendre
Picardie" sur le thème "Innovons dans la relation client". Cet événement annuel, placé
sous le signe des échanges, permet au Réseau Entreprendre Picardie de remercier ses membres
entrepreneurs qui donnent du temps, de la compétence et de l’argent à des femmes et des
hommes qui choisissent de créer de l’emploi en entreprenant. C’est une soirée pour et avec des
entrepreneurs engagés pour leur territoire.

Si vous êtes dirigeant, demandez votre invitation sur http://bit.ly/repicardie-rencontres-2019 ou au 03 44 90 78 16

Requalification de la rue du 27-Juin

Développement de l’offre événementielle

Soutien au commerce de proximité, par le biais
notamment d’un Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC)

2ème Assises du Cœur de Ville
Habitants, commerçants, salariés, associations,
usagers… la Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
vous invitent aux 2ème Assises du Cœur de
Ville de Beauvais, une réunion publique de
présentation de l’état d’avancement du plan
national Action Cœur de Ville de Beauvais.

Les 2ème Assises du Cœur de Ville de Beauvais permettront
de faire un point d’étape sur l’action menée depuis un an,
autour des quatre enjeux prioritaires identifiés :
• Le renforcement de l’offre de logement
• La restructuration des espaces publics
• La dynamique commerciale
• Les usages du centre-ville et le cadre de vie des habitants
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2ème Assises

du Cœur de Ville
LUNDI 25 NOVEMBRE

de 19h à 21h
À l’Hôtel de Ville de Beauvais

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

MALICE, espace
de vie,d’animations
et d’échanges
Nouvel équipement de proximité du quartier
Saint-Lucien, MALICE a ouvert ses portes le 24
septembre et a été inaugurée le 3 octobre. Elle
abrite le futur centre social, la médiathèque et la
Maison du projet dédiée au nouveau programme
de renouvellement urbain de Saint-Lucien.
La Maison d’Activités et de Loisirs Intergénérationnels,
Culturels et Éducatifs (MALICE) a remplacé l’ancienne
maison de quartier, laquelle n’était plus adaptée aux
objectifs que la Ville de Beauvais et les acteurs du
quartier Saint-Lucien s’étaient fixés de renforcer l’offre
de services et d’animations.

Mutualisation des espaces

Le nouvel équipement de proximité comprend une
grande salle polyvalente, une cuisine pédagogique, un
espace dédié à la jeunesse, une salle multimédia et
des espaces de rencontres et de travail qui serviront
l’activité du futur centre social.

La cohabitation avec la nouvelle médiathèque permettra
de faire se croiser les publics, de favoriser les échanges
et de mutualiser les compétences pour faire naître de
nouveaux projets.

Dans la dynamique du NPNRU

La construction de MALICE a représenté un investissement
de 3,3 M€ ; elle a bénéficié du soutien de la DRAC Hautsde-France (480 k€) et de l'État (850 k€).
Le projet a été conçu en cohésion avec la dynamique du
nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), et MALICE abrite d’ailleurs la Maison du projet
où les habitants pourront s’informer de l’avancement de
cette grande rénovation du quartier.

Réseau de centres sociaux

MALICE s’inscrit dans le réseau de centres sociaux
que la Ville de Beauvais crée avec l’aide de la Caisse
d’Allocations Familiales, dans les quartiers Argentine
(MAJI), Saint-Jean (MJA) et donc dorénavant SaintLucien.
À ce titre, MALICE a vocation à devenir le lieu de
référence sur tous les champs de la vie du quartier ;
les associations et les habitants seront donc largement
associés au fonctionnement de MALICE et à la
programmation d’activités et d’animations culturelles,
éducatives, ludiques, familiales et intergénérationnelles.

Le programme (hors vacances scolaires)
Secteur Jeunesse
MARDI, JEUDI ET
VENDREDI
15h30-16h30 :
Accompagnement de projets
(collégiens, lycéens)
14h-16h : Espace multimédia
(accompagnement libre)
16h30-18h30 :
Accompagnement scolaire
(collégiens, lycéens)
MARDI
16h30-17h30 : Café
net - Projets numériques coconstruits avec les jeunes
MERCREDI
10h-12h : MALICE en herbe
(ateliers créatifs, artistiques)

13h30-16h30 : Sport au Dojo
14h-16h30 : Le petit reporter,
journal des jeunes
16h30-17h 30 : Initiation au
piano (rdv individuels)
16h30-18h : Webzine, le
journal numérique des jeunes
JEUDI
16h30-17h30 : Hashtags
numérique, défis casse-tête
- jeux de logique, stratégie,
mémoire, observation…
16h30-18h : Sport Volley
VENDREDI
16h30-17h30 : Mix et Remix,
atelier musique DJ
16h30-18h : Sport Volley

SAMEDI
14h-17h :
• Ciné débat participatif
(tous les 15 jours)
• Spécial commission jeunes
(1 fois/mois)
• Partages de talents –
spectacles improvisés…
(1 fois/mois)

Secteur Famille
MARDI
9h15-10h15 : Sportezvous bien ! (renforcement
musculaire)
14h30-17h30 : Les cabanes
du Tcho Café : (ateliers parents/
enfants)

14h-17h : Permanences Enploi
insertion MEF (-25 ans) et
Ecrivain public
MERCREDI
10h-12h : L’art malicieux
(ateliers créatifs)
10h-12h : Jod Dates –
insertion emploi jeunes
14h-17h : À vos papilles
(ateliers culinaires)
JEUDI
9h30-11h30 : Au café des
délices (cuisine et papotages)
14h-17h : Fait main (ateliers
créatifs)
16h-17h : Raconte une histoire
(parent/enfant)
17h-18h : Commission familles
(présentez vos projets)

MALICE • Rue du Docteur Magnier • Infos et inscriptions au 03 44 79 38 90
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VENDREDI
9h30-11h30 : Club couture
(adultes confirmés) sur
réservation
16h-18h : Espace bien-être
(yoga, sophrologie, sport,
conseils diététiques)
SAMEDI
10h-12h : Stage couture
(débutants) sur réservation
A partir de 14h : L’instant
famille (au gré de l'actualité
et des propositions de la
commission famille)
14h-16h : Atelier numérique
(1 fois/mois)

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
Mobilité et insertion

Un garage solidaire à Beauvais
Le garage solidaire du
Beauvaisis a été officiellement
inauguré le 15 octobre. Porté
par l’association Synergies
Activ’, il propose des services
de réparation ou de location de
voiture à des tarifs adaptés.
Le garage solidaire du Beauvaisis, qui fonctionne depuis
le mois de juillet, a une double ambition.
Premier objectif : il entend lutter contre les difficultés
de mobilité qui freinent l’accès à l’emploi en proposant
des services d’entretien et de réparation, de location, et
il propose à la vente des véhicules révisés à faible coût.
Second objectif : créer des opportunités d’insertion
sociale et professionnelle par le biais d’une structure
d’insertion par l’activité économique. Ainsi, deux jeunes
mécaniciens sont actuellement en formation au sein du
garage.
Portée par Mohamed El-Aiyate, l’idée a mis longtemps
à se concrétiser. Le projet a fini par aboutir, notamment
grâce à la création de l’association Synergie Activ’, en
juin 2017, et au soutien de nombreux partenaires.
Le garage solidaire du Beauvaisis s’est installé avenue
Montaigne, dans les anciens locaux de l’AFPA. Il
s’adresse à un public qui n'a pas les moyens d'aller dans
un garage classique. Ses services sont prioritairement
accessibles aux personnes en situation de précarité
orientés par la Maison de l’Emploi et de la Formation Mission Locale, le Conseil départemental, Pôle Emploi,

le CCAS et les structures telles qu’Itinér’Air, Emmaüs,
SIME, Elan CES, Passage Pro ou Humando…
L’Agglo du Beauvaisis soutient le garage en prenant en
charge les loyers des locaux pendant les deux premières
années.

40 bougies
pour Beauvais
Argentine
Aquariophilie
Créée en 1979, l’association
Beauvais Argentine Aquariophilie
(BAA) fête ses 40 ans.



Garage Solidaire du Beauvaisis
Tel : 03 44 52 48 35 – 06 30 81 28 64
1, avenue Montaigne à Beauvais

Installée depuis 1992 au sein du pavillon Beaupré, dans un local mis à sa disposition par le
Centre Hospitalier de Beauvais (CHB), BAA a profité de cette année anniversaire pour rénover ses
13 aquariums, installés dans différents services de l’hôpital. Six écosystèmes aquatiques y sont
représentés (l’étang, l’aquarium marin tempéré, le marigot africain, la mangrove, le lac Malawi
et l’aquarium d’eau de mer tropicale). Ces aquariums n’ont pas seulement vocation à décorer les
espaces, ils participent de l'apaisement des familles, des patients et aussi des soignants…
Tout au long de l'année scolaire, des « classes d'eau » sont organisées par l’association présidée
par Patrick Butteux pour sensibiliser les enfants au monde aquatique, à la préservation de
l’environnement et au développement durable.
Enfin, BAA réalise chaque année à l’hôpital un projet intergénérationnel de création de fresque avec
les jeunes de l’école ouverte du collège Baumont et les aînés des EHPAD du centre hospitalier.
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Ils/Elles

font le centre-ville

Emmanuel Flocher

Il décline des carreaux du
Beauvaisis en marqueterie
passionne l'artiste depuis une dizaine d'années. Une
activité qu'il associe à la BD, une spécificité car il est le
seul en France à associer ces deux thèmes.
Outre la BD, il s'intéresse également aux "confettis" de
la place Jeanne-Hachette à Beauvais. Pour mémoire,
dans le cadre de la requalification de la place JeanneHachette en 2016, 162 "confettis" avaient été dispersés
sur cet espace central de la vie beauvaisienne. Ces
carreaux dessinés, qui font écho à la tradition céramique
du Beauvaisis, évoquent l’histoire locale. L'artiste a
notamment repris les "confettis" de la "Couverture
Lainé", "L'ancien modèle de la manufacture Boulenger"
(le chevalier) et "Jeanne-Hachette" qu'il a déclinés
en marqueterie sur des boîtes rondes ou carrées
agrémentées d'un intérieur en velours. Passionné par
l'histoire de sa ville, le marqueteur beauvaisien a créé
un tableau reprenant "Le caméléon de la façade de la
Maison Gréber", "la Rosace" et "L'ancien modèle de la
manufacture Boulenger".
Aujourd'hui âgé de 48 ans, il explique avoir "commencé
à faire de la marqueterie il y a dix ans sur des boîtes

Le marqueteur beauvaisien
Emmanuel Flocher, sélectionné
pour un salon international des
métiers d'art, a créé des objets
d'art en lien avec l'histoire
céramique du Beauvaisis.
Explications.
"La marqueterie est une activité qui requiert beaucoup
de patience et de passion" explique Emmanuel Flocher.
Une patience et un savoir-faire qui lui ont permis d'être
sélectionné, parmi 140 artisans, pour participer au
Salon International des Métiers d'Arts de Lens du 15
au 17 novembre 2019. Un événement au cours duquel
il exposera plusieurs de ses tableaux de marqueterie
consacrés à la bande dessinée avec notamment "Nono
et Moumoune", "Polète", "Anuki" et "Raoul et Fernand".
La marqueterie, qui est une façon d'assembler des
morceaux de plaquage en bois pour créer un dessin,

de formes géométriques avec des personnages de BD.
La bande dessinée est l'un de mes centres d'intérêt et
je me suis intéressé au modélisme dès l'âge de 8 ans.
Mes études de menuiserie ont bien évidemment joué un
rôle important dans mon choix de créer des boîtes et
des tableaux en marqueterie." Des objets qu'il vend de
25 à 35€ pour les boîtes et de 120 à 500€ pour les
tableaux.



Plus d'informations sur :
http://marqueterie-emmanuel-flocher.com
Facebook : MarqueterieEmmanuelFlocher

Le bilan de la fête
du dahlia en chiffres
Du 12 au 15 septembre, la direction des Parcs et jardins de la Ville de Beauvais
organisait, au parc Marcel-Dassault, la manifestation "Beauvais fête le dahlia"
pour mettre à l'honneur cette fleur automnale et la faire découvrir aux visiteurs
au long d'une promenade florale agrémentée de sculptures originales.

Beauvais fête le dahlia

• 7 500 visiteurs ont participé à cet événement dont 500 personnes pour la journée professionnelle
du jeudi 12 septembre.

Le quiz sur le dahlia

• 737 personnes ont participé au quiz sur le dahlia proposé pendant le week-end qui a enregistré
26 % de bonnes réponses.
• 20 lots de 4 dahlias ont été distribués aux gagnants.
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Les bonnes réponses au quiz étaient :
1 - Le dahlia est une plante vivace.
2 - Le dahlia est un tubercule.
3 - Il existe le dahlia pompon.
4 - Le dahlia cactus est un dahlia qui a une fleur étoilée.
5 - Le dahlia est originaire du Mexique.
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Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)

Tous concernés par la
Gestion Urbaine de Proximité

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est un dispositif
mobilisant tous les acteurs des quartiers Argentine,
Saint-Lucien et Saint-Jean, aux côtés des habitants,
pour résoudre les dysfonctionnements techniques du
quotidien sur le domaine public.
La GUP a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants ; elle intervient sur les problèmes
de gestion des ordures ménagères et des encombrants, d’entretien et de propreté des rues,
des espaces verts, des espaces extérieurs et des aires de jeux ou encore de tranquillité
publique, de stationnement et de circulation.
Trois agents municipaux, détachés sur chaque quartier, vont quotidiennement à la rencontre
des habitants pour constater les dysfonctionnements et faire remonter l’information
aux services et partenaires concernés. Au cours du 1er semestre 2019, ils ont saisi 406
signalements, qui ont donné lieu à une intervention dans plus de 80 % des cas, avec un délai
moyen d’intervention de moins de 15 jours.
Ce taux de réalisation témoigne d’une bonne réactivité des services et des partenaires,
d’autant que certains signalements ne peuvent être traités car ne relevant pas du domaine
public ou ne concernant pas les thématiques visées par la GUP.
La progression du nombre de signalements résulte de la hausse des incivilités, mais elle
témoigne aussi de l’implication grandissante d’habitants, via la GUP, dans la vie de leur
quartier ; l’engagement de tous est d'ailleurs nécessaire pour rendre les trois quartiers plus
agréables à vivre et pour pérenniser les investissements réalisés (à Saint-Jean) ou à réaliser
(à Argentine et Saint-Lucien) dans le cadre des rénovations urbaines.

Permanence
logement
à Voisinlieu

NOTRE-DAME-DU-THIL

Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche)
- rue L.-Gourdain
Construction de la nouvelle déchetterie de
Beauvais

Construction de la patinoire - parc M. Dassault

Réaménagement de la rue du Faubourg-SaintAndré

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

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine
permanence samedi 16 novembre
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence
mardi 5 novembre
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendezvous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence
vendredi 15 novembre
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence mercredi 20 novembre
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 16 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil

ARGENTINE

MARISSEL

MAJI (28, rue de Gascogne)

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)

Les travaux

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Requalification de la rue du 27-Juin (2ème
tranche)
Réfection de l'étanchéité en toiture et des
menuiseries extérieures du Quadrilatère

Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 8 novembre
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 13 novembre
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences
les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine
permanence lundi 4 novembre
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Marissel

La Ville de Beauvais a instauré des permanences logement décentralisées, un mercredi
par mois, en alternance dans chaque quartier, pour accompagner les Beauvaisiens dans
leurs démarches de recherche de logement social.
Une nouvelle permanence est programmée mercredi 27 novembre, de 14h à
16h, à l’ancienne mairie de Voisinlieu (123, rue de Paris).

CENTRE-VILLE

Les permanences de vos élus



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

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite des travaux
de vidéoprotection
2ème phase du programme 2019
de revêtement de voirie
Plan de sécurisation des passages piétons

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Ada DJENADI :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8 novembre
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 25 novembre
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 15 novembre
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 15 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 novembre
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 novembre
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence mercredi 6 novembre
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 6 novembre
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 30 novembre
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence vendredi 15 novembre
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine
permanence jeudi 21 novembre
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 2 novembre
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
(1, rue cambry)
Charles LOCQUET :
Prochaine permanence mercredi 20 novembre de
11h30 à 12h30

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 22 novembre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

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

——

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

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

20 ans d’
Depuis le 1er concert donné par Julien Clerc en septembre 1999,
Elispace a permis à quelque 100 000 visiteurs par an de vibrer,
grâce notamment aux talents d’une centaine de grands artistes
français et internationaux. Elispace, ce sont aussi des salons, des
rencontres sportives de haut niveau, des assemblées générales,
des congrès,des événements d'entreprises et d’associations…
qui favorisent les rencontres, créatrices de liens. Cette nouvelle
saison des 20 ans d’Elispace offre une programmation qui devrait
encore ravir tous les publics et toutes les générations.

La saison anniversaire
est ouverte
Mercredi 2 octobre, le maire de Beauvais lançait officiellement la
saison anniversaire d’Elispace en inaugurant l’exposition rétrospective
et la fresque extérieure réalisée par le graffeur beauvaisien Roka.
Le maire a rendu hommage à son prédécesseur Walter Amsallem,
instigateur du projet, et souligné la complémentarité de la
programmation d’Elispace avec celles des autres équipements
culturels de Beauvais, comme le Théâtre du Beauvaisis, l’ASCA ou
encore la Maladrerie Saint-Lazare.

DU RÉTRO À LA NEXT GEN

Le jeu vidéo dans tous ses états
Les 23 et 24 novembre, la Ville de Beauvais et ses partenaires Véolia, Helios
Gaming et Bios Agency vous invitent à Elispace dans l’univers des jeux vidéo
d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! Vous pourrez participer à des animations,
tester de nouveaux jeux, concourir à des tournois, jouer en accès libre… Entrez
gratuitement dans un monde qui fera appel à votre dextérité, votre concentration,
votre sens tactique, votre imagination et votre créativité.
Elispace sortira le grand jeu avec :
• 1000 m2 de jeu libre, avec notamment un espace rétrogaming et arcades et un espace Next Gen ;
• l’exposition interactive « Ordinozor » proposée par l’Association JPP ;
• le Wonder Park : ateliers de création animés par le réseau des médiathèques du Beauvaisis, jeux de plateau
et jeux géants en accès libre, exposition collaborative et concours Minecraft, jeux de construction avec Bricks 4
Kidz Oise, stands de prévention et de solidarité (Rétro du Cœur…), ventes, découvertes… ;
• la Dead Island réservée aux + de 16 ans : « Horror Way » pour les plus courageux (proposé par Waseo TV/
Radio), nombreux jeux vidéo interdits aux - de 16 ans en freeplay, espace détente, relooking et restauration sur
le thème de l’horreur… ;
• deux tournois rétro avec des dotations à gagner : Bomberman sur Sega Saturn le samedi après-midi, et
Mario Kart Double Dash sur Nintendo Game Cube le dimanche après-midi (inscription sur place le matin) ;
• une scène qui accueillera de nombreux invités en journée et des concerts le samedi soir.
• des retransmissions en direct (sur Twitch en partenariat avec On Air Radio et sur Waseo TV/Radio)
Avec la participation de :
Kayane, Dina, Pikanoa, Ayami Michelle, RZA, Roi_Louis, Koga RC, Holycube avec notamment Aurélien Sama et Thoyy
Et plein d’autres surprises…
Samedi 23 novembre
10h - 19h : accès à l’ensemble
des espaces (accès restreint à
partir de 19h)
20h - 1h : Concerts - Ayami
Michelle (Cover), SOS B (Rock),
DJ Chrismackk et TyRRoM

Dimanche 24 novembre
10h - 18h : accès à
l’ensemble des espaces
ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION SUR PLACE
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Trois temps forts gratuits
Le festival du jeu vidéo est l’un des trois grands
événements gratuits que la Ville de Beauvais offre au
public d’Elispace.
Il y a déjà eu le Trophée L’Equipe de Pétanque qui
réunissait les meilleurs joueuses et joueurs de la planète
du 8 au 13 octobre, puis il y aura encore le NRJ Music
Tour le 13 février 2020 avec un grand plateau des
chanteuses et chanteurs les plus écoutés du moment.

Dans l’intimité d’Elispace
Découvrez, dans le hall d’Elispace, l’exposition rétrospective
consacrée à son 20ème anniversaire. Des affiches dédicacées,
des photos,
des coupures
de presse, des
extraits du Livre
d’Or et des
surprises qui
devraient raviver
quelques heureux
souvenirs.

’émotions

Ils vous ont fait vibrer
à Elispace
Julien Clerc

(1er concert inaugural en
septembre 1999)

Serge Lama
Véronique Sanson
Patrick Bruel
Eddy Mitchell
Alain Souchon
Ray Charles
Laurent Gerra
Charles Aznavour
Pascal Obispo
Claude Nougaro
Dany Boon
Adamo
Garou
Francis Cabrel
Patricia Kaas
Zazie
Marc Lavoine
Florent Pagny
M
Calogero
Chuck Berry

Les prochains
spectacles et événements
CONCERT
STARS 80 - Tournée Triomphe
Mer. 13 nov.
SLIMANE ET VITAA - Versus tour
Sam. 7 mars.
BLACK M
Sam. 28 mars
I MUVRINI
Sam. 7 nov. 2020
HUMOUR
MALIK BENTALHA - Encore
ANNE ROUMANOFF - Tout va bien LAURA LAUNE

ET AUSSI…
GALA DE GYMASTIQUE
Vaillante Beauvais

Dim. 10 nov.

SALON DU TOURISME

Jeu. 21 nov

SALON DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES

Infinity et Agence Coteo

Jeu. 28 nov.

NOEL POUR TOUS - Ville de Beauvais 14 et 15 déc.
Ven. 15 nov.
Dim. 17 nov.

REPAS DES AINES

Le diable est une gentille petite fille
Sam. 8 fév.
VERONIC DICAIRE - Showgirl Tour
Mar. 18 fév.
ROLAND MAGDANE - Rire !
Dim. 15 mars
INES REG - Hors Normes
Sam. 10 avril 2021.

Atout Communication

SPECTACLE
MESSMER - Hypersensoriel
IRISH CELTIC

JOURNEE DU RECRUTEMENT

Ven. 7 fév. 2020
Jeu. 19 nov. 2020

Ville de Beauvais

Tout le mois de janvier

SALON DES LOISIRS ET DU CAMPING-CAR

Du 27 fév. au 1er mars

SALON DE L'HABITAT
Atout Communication

Du 20 au 22 mars

BLV TAPTOE SHOW

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FANFARES
BLV Music Show
Sam. 4 avril
Cité des Métiers
MEF du Grand Beauvaisis

EXPO 60 - Affipub
SALON IDDEBA - CCIO
SALON DU TATOUAGE
association Bo Way Ink

Mer. 8 avril
Du 15 au 17 mai
Jeu. 11 juin
13 et 14 juin
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Franck Dubosc
Jean-Louis Aubert
M Pokora
Diam'S
Deep Purple
Indochine
Gad Elmaleh
Christophe Mae
Vanessa Paradis
Bernard Lavilliers
Sylvie Vartan
Michel Delpech
Jenifer
Florence Foresti
Jacques Dutronc
Shym
Kev Adams
Mickael Gregorio
Tal
Renaud
Yannick Noah
Soprano
Jeff Panacloc

# B E A U VA I S

SÉCURITÉ

La police
municipale
armée pour plus
de sécurité
Le 23 septembre 2019, les agents de la Police Municipale ont reçu officiellement leur arme de poing. Cet
équipement est destiné à mieux assurer la sécurité des agents et des Beauvaisiens.
La décision d’équiper la Police Municipale avait été
prise lors de la séance du conseil municipal du 18
juin 2018 afin de répondre aux exigences de terrain
liées aux missions des agents. Ces dernières évoluant
rapidement et les prérogatives de la Police Municipale
s’étant étendues, il était devenu nécessaire que les
agents puissent disposer d’outils adaptés aux situations
qu’ils rencontrent lors de leurs interventions.
Cette décision a été rendue possible grâce à
l’implication de la Préfecture de l’Oise, ainsi qu’au
Conseil départemental de l’Oise qui cofinance l’initiative.

Des policiers municipaux de la brigade de jour, de la
brigade de nuit, de la brigade canine, de la brigade
équestre et de la brigade motorisée ont ainsi reçu leur
arme de service ; il s’agit d’un Glock 17, un pistolet
automatique de catégorie B1.
Cet équipement est encadré par une procédure
rigoureuse qui comprend des formations préalables
à l’armement ; ces formations se sont déroulées de
décembre 2018 à avril 2019. Chaque agent a dû se
soumettre à une visite médicale spécifique attestant de
la compatibilité de son état physique et psychique avec

le port d’une arme à feu. Les formations au maniement
des armes sont aussi abouties que celles dispensées
aux forces de l’ordre nationales.
La procédure de détention d’une arme à feu exige que
celle-ci soit déposée, munitions à part, dans un coffre
sécurisé au sein de la Police Municipale et qu’elle puisse
être tracée à tout moment.
Ce nouvel équipement permettra de renforcer la
protection des agents et la sécurité des Beauvaisiens.

Beauvais se mobilise contre
les violences faites aux femmes
À l’occasion de la Journée Internationale
de Lutte contre les Violences faites aux
Femmes le 25 novembre 2019, la Ville
de Beauvais se mobilise et organise, en
partenariat avec les acteurs locaux, des
actions dans le champ des violences faites
aux femmes. Une marche solidaire et une
exposition dans les locaux de Malice, du
samedi 23 au vendredi 29 novembre, sont
au programme de cet événement.

Mobilisez-vous en participant
à la marche solidaire

La marche solidaire « POUR ELLES ne restons pas silencieux »
à destination des Beauvaisiens partira du centre commercial Jeu de
Paume samedi 23 novembre, à 14h, et sera accompagnée par Samb'
Bagages. Cette marche en musique d'une heure environ, dans le
centre-ville de Beauvais, permettra aux Beauvaisiens de manifester
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leur soutien à cette grande cause nationale. Un dress code est
recommandé : s'habiller en blanc ou se munir d'un accessoire blanc.
Rendez-vous à 14h devant l'entrée du Jeu de Paume (à l'angle des
rues Guéhengnies et du 27 Juin).

Elles s'expriment dans une exposition

Une exposition intitulée "Oui, mais... pas que victimes", organisée en
partenariat avec France Victimes 60, mettra en lumière des textes
et des créations artistiques réalisés par des femmes victimes de
violences. Elle sera présentée à Malice du samedi 23 au vendredi
29 novembre.

Les professionnels se mobilisent

Le service Prévention de la délinquance organise, le 25 novembre, une
table ronde réservée aux professionnels associatifs et institutionnels
locaux œuvrant dans le champ des violences faites aux femmes pour
renforcer la synergie partenariale et optimiser la prise en charge de
cette problématique.
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SANTÉ
CANCÉROLOGIE

Des soins pour
accompagner
Le Centre Hospitalier de Beauvais organise une journée
d’information sur les soins de support en cancérologie jeudi 14
novembre de 8h30 à 18h à l’Institut UniLaSalle.
Les soins de support ont modifié le paysage de
l’oncologie en proposant une meilleure qualité de
vie aux patients. Ils sont proposés dès le début de la
prise en charge. Leur objectif est de diminuer les effets
secondaires des traitements et de la maladie, sur les
plans physique, psychologique et social, en prenant en
compte la diversité des besoins. Sont ainsi proposés un
soutien psychologique, de l’art-thérapie, de l’activité
physique adaptée ou encore des conseils sur la nutrition.
Au Centre Hospitalier de Beauvais, les soignants sont

particulièrement soucieux des patients atteints de
pathologies cancéreuses et ont mis en place des soins
de support avec le soutien exemplaire d’associations
telles que Perspectives contre le cancer ou encore la
Ligue contre le cancer mais aussi avec l’association 3C
(Centre de Coordination en Cancérologie du Beauvaisis).
Tous ont organisé pour les patients, leurs proches, le
grand public et les professionnels de santé une journée
spécifique pour exposer et expliquer ce que représente
cet accompagnement.

Institut UniLaSalle

Jeudi 14 novembre de 8h30 à 17h
Conférence, ateliers, nombreux stands.
Entrée gratuite, sur inscription en écrivant
à 3c@ch-beauvais.fr
ou par téléphone au 03 44 11 21 68.

Ouverture d’une
unité psychocomportementale
aux Héliades
Au sein de l’EHPAD
(établissements d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes) Les Héliades,
un nouvel espace a été
créé, composé de 22 places
individuelles avec un personnel
dédié et un environnement
adapté.

Pour le confort des résidents des Héliades et pour
optimiser les soins dispensés, une unité psychocomportementale a été ouverte au sein du « pôle bleu »
le 8 juillet dernier. Elle sera inaugurée le 13 novembre.
Cet espace se compose de 22 places individuelles avec
un personnel dédié et un environnement adapté avec
des couleurs vives, des fenêtres bien-être ou encore une
terrasse extérieure sécurisée. Cela permet d’apporter
sérénité et apaisement aux résidents grâce aux bienfaits
de thérapies non médicamenteuses. Celles-ci consistent
en des objets transitionnels que les résidents peuvent
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s’approprier, tels que des couvertures Augustine pour
canaliser les angoisses et favoriser la concentration sur
un élément tactile, des tables Marguerite ergonomiques,
des poupées empathies, différents jeux de société et
des chariots Snoezelen, chariots mobiles contenant le
matériel nécessaire à la stimulation des 5 sens : colonne
à bulles, balles lumineuses, coussin tactile, instruments
de musique, diffuseur d’huiles essentielles…
L’unité psycho-comportementale présente un double
avantage : diminuer les troubles chez certains résidents
et améliorer la quiétude dans l’agora.
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SOLIDARITÉ
Banquets et colis pour les aînés

C'est l'heure
des inscriptions
Inscriptions aux banquets

Les inscriptions pour les banquets 2020 se dérouleront du mardi 5 au jeudi 14 novembre 2019 à
l'Hôtel de ville (salles 5 et 6), de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h30 aux dates suivantes :
Mardi 5 novembre
pour le repas du samedi 11 janvier
Mercredi 6 novembre
pour le repas du dimanche 12 janvier
Jeudi 7 novembre
pour le repas du mercredi 15 janvier
Mardi 12 novembre
pour le repas du samedi 18 janvier
Mercredi 13 novembre
pour le repas du dimanche 19 janvier
Jeudi 14 novembre
pour le repas du mercredi 22 janvier

Retrait des colis

Les colis seront distribués du mardi 26 au vendredi 29 novembre 2019, de 9h30 à 11h45 et de
14h à 16h30.
Cette distribution est réservée aux Beauvaisiens retraités de plus de 60 ans.
Elle se fera en fonction des noms de famille, dans l'ordre suivant :
Mardi 26 novembre
de la lettre A à E
Mercredi 27 novembre
de la lettre F à M
Jeudi 28 novembre
de la lettre N à Q
Vendredi 29 novembre
de la lettre R à Z

Les inscriptions pour
"Noël pour tous 2019"
se poursuivent
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et
l'Agglomération du Beauvaisis poursuivent les inscriptions
pour l'opération "Noël pour tous" pour que toutes les
familles du Beauvaisis partagent un moment chaleureux et
convivial pour les fêtes de fin d'année. À cette occasion, les
enfants nés entre 2008 et 2019 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 mardis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h
Documents à fournir
- Se munir du courrier CAF reçu première quinzaine de
septembre
- À défaut, se munir d'une attestation CAF
de moins de 3 mois avec le quotient familial inférieur
ou égal à 1000 € ou le dernier avis d'imposition
- Livret de Famille
Renseignements au 03 44 79 40 97
www.facebook.com/ccas.beauvais
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Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Beauvais offre aux aînés beauvaisiens un
banquet sur inscription et un colis de Noël à
l'occasion des fêtes de fin d'année. N'oubliez
pas de vous inscrire et de venir retirer votre colis.
Pour vous inscrire au banquet et pour retirer votre colis,
merci de bien vouloir présenter :
Votre carte senior privilèges (carte BOP 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)
Renseignements au 03 44 79 41 05

Un service
de microcrédit ouvert
par le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale de
Beauvais, le Crédit Agricole et l'association
Le Point Passerelle ont signé, en septembre
2019, un partenariat afin de créer un service
de micro-crédit personnel garanti pour les
personnes les plus fragilisées. Conçu pour
faciliter l'insertion ou le retour à l'emploi
d'une personne fragilisée, il est destiné aux
personnes exclues du système bancaire
classique (revenus trop faibles ou situation
professionnelle fragile). Le rôle du CCAS est
d'identifier, d'informer et d'accompagner les
personnes concernées par ce type de crédit.
L'association prend, quant à elle, en charge la
pré-instruction des dossiers de candidature et
assure le suivi administratif des micro-crédits.
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Comment ça marche ?

Le microcrédit n'est possible qu'après validation
d’un projet personnel concernant l'un des objectifs
suivants :
• Projet permettant le maintien ou le retour à
l’emploi
• Achat ou réparation de véhicule
• Amélioration de la santé
• Accès au logement
• Accès à l’éducation
• Rachat de dettes hors remboursement
d’autres crédits
Le montant du prêt va de 300 à 3 000 euros
(jusqu’à 5 000 euros pour les cas exceptionnels).
La durée de remboursement s'étend de 6 à 36
mois maximum (jusqu’à 48 mois pour les prêts
d’un montant supérieur à 3 000 euros).
Ce nouvel outil social vient s’ajouter aux dispositifs
proposés par le CCAS dans le cadre de son Plan
Nouvelles Solidarités 2018/2020.

# B E A U VA I S

SOLIDARITÉ

La Bulle - Maison des familles

Des activités pour
une parentalité positive
Venir à La Bulle - Maison des familles, c'est profiter
de rencontres, d'activités, et de découvertes en
famille, d'écoute et d'un accompagnement !

La Bulle hors les murs
 Mercredi 13 novembre (10-11h) : Des poneys à
la Bulle (pour tout âge) NOUVEAU !
 Vendredi 29 novembre (14-16h) : La Bulle fête
les droits de l’Enfant au rythme des djembés sur
la place Jeanne-Hachette, en partenariat avec
les services de la Ville.

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

Rendez-vous de 10h à 11h
 Jeudi 7 novembre : La psychomotricité n’a plus
de secrets à vous cacher (0-18 mois)
 Jeudi 14 novembre : Communication gestuelle
pour les tout-petits (0-3 ans)
 Jeudi 21 novembre : Massage et technicité
(0-3 ans)
 Jeudi 28 novembre : Kangatraining ou le sport
doux avec bébé après son arrivée

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

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
 Mercredi 6 novembre: Ma marionnette e(s)t Moi,
confection de marionnettes
 Mercredi 13 novembre : Pâtisserie et
saisonnalité, à vos ustensiles !
 Mercredi 27 novembre : Yoga et postures en
famille NOUVEAU !

w

Les ateliers Parents (sur inscription) :

Selon la programmation du lundi au
vendredi de 14h à 16h
 Mardi 5 novembre : Cousez un accessoire divers
ou d’hiver
 Mardi 12 novembre : Continuez à coudre votre
accessoire divers ou d’hiver
 Jeudi 14 novembre : Étoile de soi, groupe de
paroles
 Mardi 19 novembre : Se détendre et se
recentrer par la sophrologie
 Mardi 26 novembre : Soulager les maux de
la grossesse par les plantes pour les futures
mamans
 Jeudi 28 novembre : Cultivons le bonheur en
famille (communication non violente)

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »

Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou
au crochet, de 14h à 16h.
 Vendredi 8 novembre : Préparer Noël, coudre
des sujets pour décorer

Café papotage

Chaque lundi de 9h à 12h.
Moment d’échanges, de détente et de convivialité
partagé, autour d’un café. Un temps de discussion
libre et respectueux de chacun, ouvert à tous.
 Lundi 18 novembre : Les sucres cachés ou
connus dans notre alimentation

Interventions ponctuelles :
 Tous les 1er samedis du mois 9h à 12h :
TSA et compagnie
 Samedi 23 novembre : Réseau Bulle 60

Des ateliers spécifiques

pour les moins
de 3 ans

La Bulle - Maison des familles propose
des ateliers variés, adaptés à tous les
âges y compris pour les moins de 3 ans.
De nombreux ateliers sont proposés à la Bulle aux tout-petits
(moins de 3 ans) pour accompagner, développer et entretenir
le lien parental : pétrissage de pâte, peinture au corps,
communication gestuelle et psychomotricité etc. Ils permettent
de travailler la motricité fine, l'agilité, le tonus, l'ouverture
aux autres et bien d'autres thématiques nécessaires au bon
développement de l'enfant.
Pour beaucoup d'enfants qui ne fréquentent pas la crèche,
La Bulle est un premier espace de socialisation facilitant
l'entrée à l'école maternelle, une étape importante pour
chaque enfant. Six professionnels, dont 3 psychologues,
accompagnent ces ateliers et peuvent conseiller et orienter
les parents. Ces ateliers sont l'occasion de mettre en lumière
certaines interrogations des familles auxquelles l'équipe de La
Bulle peut choisir de répondre en organisant, par exemple, des
conférences.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
« Bien dormir pour mieux vivre »
Vous vous interrogez sur le sommeil de votre enfant, venez
participer à la prochaine conférence.
22 novembre 2019, à 20h30
Espace Galilée à Beauvais
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La Ribambelle,
un 3ème Accueil de
Loisirs pour Argentine
Pour accompagner la progression des demandes
des familles dans le quartier Argentine, un 3ème
Accueil de Loisirs, baptisé La Ribambelle, a été
créé à proximité des groupes scolaires Camus et
Lanfranchi.
Située dans la rue des Vignes, l’ancienne médiathèque
d’Argentine accueillait déjà, au rez-de-chaussée, le terminal
de restauration des groupes scolaires Albert Camus et JeanFrançois Lanfranchi ; le bâtiment a fait l’objet de travaux
de requalification (mise aux normes sécurité, accessibilité et
sanitaires, confort énergétique…) pour y installer également
un Accueil de Loisirs.
Chaque structure dispose d’espaces qui lui sont réservés,
mais d’autres espaces ont été mutualisés pour développer
le projet éducatif et assurer une continuité dans la journée

des enfants, depuis l’accueil du matin jusqu’à celui du soir,
en passant par la pause méridienne scolaire.
Une partie du rez-de-chaussée a ainsi été réaménagée
pour créer un bureau d’accueil des familles en toute
confidentialité, une salle d’activité et un vestiaire destiné aux
animateurs et aux agents de restauration. L’étage comprend,
quant à lui, une salle de réunion, des salles d’activité et des
espaces de stockage pour l’Accueil de Loisirs.
La Ribambelle peut accueillir jusqu’à 78 enfants - 38 de
maternelle et 40 d’élémentaire - ; elle vient en complément

Le Chat Perché
a trouvé un nouveau
foyer douillet
Pour augmenter le nombre de places et offrir
davantage de confort aux enfants et aux
personnels, la crèche associative Le Chat
Perché a quitté ses locaux pour s’installer,
depuis septembre dernier, dans un bâtiment
flambant neuf, rue des Foulons.
24

des Accueils de Loisirs Les Marmouzets (140 places) et
La Salamandre (80 places) pour renforcer l’offre de garde
dans un quartier qui s’est enrichi démographiquement, ces
dernières années, d’une population jeune.
Ce 3ème Accueil de Loisirs rééquilibre également l’offre
de garde puisque chaque structure se trouve désormais
à proximité des écoles de rattachement. La Ribambelle a
ouvert en septembre, et les enfants ont vite pris possession
de leur nouveau cadre de jeu, de détente, d’évasion et
d’éducation.

Lumineux et spacieux, le bâtiment se déploie sur 2 étages, servis par un ascenseur PMR :
au rez-de-chaussée, le bureau de direction, la cuisine, les vestiaires des enfants et la
section des tout-petits avec un accès direct sur le jardin ; à l’étage, les sections des
moyens et des grands, des salles d’activité et de vie, la lingerie, la salle du personnel.
Avec son mobilier neuf, adapté aux enfants autant qu’aux professionnels, la crèche Le
Chat Perché offre un nouveau cadre attrayant, confortable et sécurisé (à l’image des deux
portails d’accès activés par un visiophone et un code).
Ce déménagement, toujours dans le quartier Saint-Quentin, a aussi permis de créer trois
places supplémentaires (28 au total) ouvertes à des accueils occasionnels ou réguliers,
via le Guichet Unique d’Inscription Petite Enfance (GUIPE) instauré par la Ville de Beauvais
pour simplifier les démarches des familles et harmoniser l’offre de garde sur le territoire.
Le Chat Perché est l’une des deux crèches beauvaisiennes, avec Kolobane (Saint-Jean),
gérées par l’association nationale Crescendo – 40 crèches en France, principalement
en région parisienne -. À ce titre, son projet éducatif bénéficie d’un cadre de référence
commun qui repose sur trois grands piliers : l’accompagnement de chaque enfant au sein
du collectif, l’inclusion des parents et des familles dans la vie de la structure, et l’attention
portée au bien-être et à la compétence des professionnels (10 équivalents temps pleins).
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30 bougies pour les Droits de l’Enfant
La Ville de Beauvais réaffirme son engagement dans le réseau des Villes Amies des Enfants,
initié par l’Unicef, en organisant plusieurs rencontres dans le cadre du 30ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant le 20 novembre.

« 30 ans… En avant les
droits de l’enfant ! »
Mercredi 20 novembre
À la fontaine Saint-Pierre
(à l’angle des rues Carnot et Saint-Pierre)
• À 10h, marche « Chantons nos droits ! »
vers les rues piétonnes et le marché
• À 11h, dépose de panneaux « Pour nos
droits ! » réalisés par les enfants des
accueils de loisirs, et discours de leurs
porte-paroles
Sur le parvis de la cathédrale SaintPierre
• De 13h30 à 16h30, après-midi
d’animations (jeux, ateliers créatifs, débat,
mur d’expression) avec les enfants des
accueils de loisirs, les services municipaux
et les associations
• À 16h45, flashmob des enfants

Les adultes
invités à la cantine

Fraichement élus dans les écoles de Beauvais,
les représentants des parents d’élèves seront
invités par le conseil municipal à découvrir, du 12
au 22 novembre, le fonctionnement de la pause
méridienne : les trajets entre l’école et le terminal
de restauration, l’encadrement, la composition
des menus, les animations proposées... Après le
déjeuner, chacun recevra un questionnaire pour
donner son avis et apporter des suggestions
d’amélioration.

Les CM2 au cœur
de la démocratie locale

Plus de 500 élèves des classes de CM2 de Beauvais seront encore
accueillis dans les coulisses de l’Hôtel de Ville, du 12 au 22 novembre,
pour apprendre les missions et le fonctionnement de leur mairie.
Ils participeront aussi, en situation réelle, à l’élection du maire de leur
classe ; celui-ci sera invité, durant l’année, à les représenter, avec
son écharpe tricolore, aux événements et commémorations organisés
par la Ville.
La visite du 13 novembre sera réservée aux Accueils de Loisirs ; elle
aboutira, quant à elle, à l’élection des porte-paroles des Droits de
l’Enfant.

CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ

« Bien dormir pour mieux vivre »

par Lyliane NEMET-PIER, psychologue clinicienne et psychanalyste, spécialiste des troubles du sommeil chez
l’enfant et auteure de plusieurs ouvrages, dont « Cet enfant qui ne dort pas » (Albin Michel, 2013).
Vendredi 22 novembre, à 20h30, à l'espace Galilée. Entrée gratuite sur réservation au 03 44 79 39 69

Leur vie de courge !
Cette année encore, la Ville de Beauvais et UniLaSalle Beauvais ont fait cuisine
commune pour développer l’éducation alimentaire d’une trentaine d’enfants, en
les intéressant plus spécifiquement aux bienfaits de la courge, depuis le semis
de graines jusqu’à la dégustation de plats qu’ils avaient préparés.
Début avril, les 9-14 ans fréquentant les Cit’Ados Cœur de Mômes, Les
Sansonnets et Le Nautilus avaient bénéficié d’une initiation au jardinage et
reçu des graines de potirons, de butternuts, de giraumons et de pâtissons qu’ils
avaient soigneusement semées en godets.
Les enfants avaient repiqué les jeunes pousses, à la mi-mai, dans leur accueil
de loisirs, et tout au long de l’été, ils avaient alors observé et entretenu leurs
plantations, jusqu’à récolter le fruit de leur travail au début de l’automne.
Pendant les vacances de la Toussaint, ce projet « Bande de courges ! » a réuni, à
nouveau, dans les cuisines d’UnilaSalle Beauvais, les enfants des trois Cit’Ados
et des élèves-ingénieurs en alimentation & santé : ils ont concocté ensemble des
recettes sucrées et salées, puis savouré un repas équilibré, composé de produits
frais et de saison.
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ENVIRONNEMENT

Pourquoi les feuilles
tombent-elles au
début de l’hiver ?

À NOTER
Si dans une forêt, les êtres vivants du
sol (microfaune, bactéries, champignons,
vers de terre, etc.) ne participaient pas à
la décomposition de la matière organique
(feuilles mortes…), il y aurait plus d’un
mètre de litière de feuilles au bout de 5 ans !
CC BY-NC-ND Bruno Monginoux • www.photo-paysage.com

Lorsque les températures
commencent à descendre au
début de l'automne, les arbres
de nos forêts tempérées,
ceux de nos parcs et de nos
jardins mettent en place des
mécanismes qui vont leur
permettre de survivre pendant
l’hiver et d'éviter ainsi de
dépenser de l'énergie inutilement.
Les jours diminuent, le soleil peine à réchauffer
nos après-midi et les arbres se parent de couleurs
flamboyantes : l’automne est bien là. Si les troncs et
les branches des arbres sont isolés par l'écorce et si
les racines restent à l'abri dans le sol, les feuilles, quant
à elles, sont exposées aux vents froids et aux gelées.
Leurs tissus sont incapables de résister à la chute
des températures : elles commencent à tomber. Mais
pourquoi ?

Les feuilles des arbres sont recouvertes de capteurs
photosensibles qui réagissent à la réduction de la
durée du jour. Ceux-ci provoquent la libération massive
d'éthylène, une hormone végétale sécrétée par les
arbres. C'est le signal délivré aux arbres pour que ces
derniers se mettent à produire de minuscules bouchons
de liège qui vont venir isoler les feuilles des réseaux de
sève.
Privées d'eau et de minéraux, les feuilles perdent de
leur souplesse. La photosynthèse s'interrompt et la
chlorophylle qui colore les feuilles en vert se dégrade.
Les pigments rouges, jaunes ou oranges, qui sont dûs
à la présence de tanin, prennent le dessus et donnent
à nos forêts leurs si belles couleurs automnales. Au
moindre coup de vent, les attaches des feuilles se
rompent et celles-ci tombent au sol. On parle alors de
feuilles caduques.
Quant aux conifères, comme le pin, l'épinette ou le cèdre,
ils ont une stratégie différente. Ils possèdent de petites
feuilles persistantes qui prennent la forme de petites
aiguilles ou d'écailles. Elles sont recouvertes d'une
couche de cire, isolante, et leurs cellules contiennent

des substances spéciales pour résister au froid. De cette
manière, la plupart des conifères peuvent supporter les
pires conditions hivernales sans perdre leurs feuilles.



Pour plus de renseignements
Service Patrimoine Naturel
Tel : 03 44 79 67 52
Merci à Nathalie Mayer, journaliste du site
futura-sciences.com

Le PCAET du Beauvaisis fera l'objet
d'un dossier spécial dans le prochain
numéro de décembre.
Ce cahier portera sur la présentation
de la feuille de route provisoire de
notre territoire autour de la transition
énergétique et de l’adaptation au
changement climatique.

Plan Climat
Air Énergie
Territorial
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Calendrier des animations
Marché bio

Dimanche 3 novembre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Gratiféria

Vendredi 22 novembre à 16h30

à MALICE

Samedi 23 novembre à 18h30

à l’école Europe
Une gratiféria est un espace de
gratuité festive où chacun apporte et
reprend gratuitement un objet.
Les jeux peuvent être déposés le
17 novembre sur l’espace piéton en
centre-ville et sur plusieurs lieux du
quartier St-Lucien (MALICE, école La
Grenouillère, accueil de loisirs Cœur
de mômes, permanence les lundi
soirs à la sortie de l’école Europe).
L’association Collembole assure les
permanences et animations.
La gratiféria est accompagnée
d’un espace ludique, créatif et
de convivialité avec le soutien de
l’association Sofia pour l’animation
musicale, des grand jeux avec la
Ludo Planète, un atelier de décoration
naturelle et d’emballage de cadeaux
durable.
Buvette et gâteaux réalisés avec du
pain perdu par Fête le lien
Associations participantes :
La Ludo Planète, Fête le lien, Daara dji,
Sofia et Collembole.

Rens. au 06 11 52 55 87

Collembole & Cie

Association Corrélation

Rens. et inscriptions : 06 11 52 55 87
ou contact@collembole.fr
Tarif : 12€ la séance

Rens. au 03 44 82 38 97

Écospace de la Mie-au-Roy

Trousses et pochettes
Dimanche 17 novembre
de 9h30 à 12h30

Ecospace de la Mie-au-Roy

Atelier trucs et astuces

Moins de déchets pour plus d'économies

Mercredi 20 novembre de 14h à 16h

À l’Écume du Jour
Gratuit

Dimanche 24 novembre
de 9h30 à 12h30

ado/adulte confirmé

Café-compost "Le compostage
pour tous"
Samedi 23 novembre de 10h à 12h

Ecospace de la Mie-au-Roy
Gratuit

Rens. au 06 61 99 50 95 beauvais@zerowastefrance.org

Apéro-discussion défi
« rien de neuf »

Jeudi 21 novembre de 19h à 21h30

Gratuit et apéro participatif (sans alcool)

Oisux

Conservatoire
d’espaces naturels
de Picardie

Chantier nature – Les coteaux
du Thérain à Fouquenies
Samedi 16 novembre
de 9h30 à 16h30

Pour entretenir ce beau coteau qui
surplombe la vallée du Thérain.

Ecospace de la Mie-au-Roy

Inscriptions auprès de Clémence
Lambert au 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

réseau des jardins partagés de
Beauvais

Rens. au 06 79 58 15 54
contact@oisux.com

CPIE des pays de l’Oise

Dans le cadre du Contrat de Ville
Inscription : contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

Ateliers hebdomadaires

Tous aux jardins

Rencontre compost
à Saint-Lucien
Tous les lundis à 16h

Square Bellot

Jardinage au jardin de la
Tour
Séances collectives
tous les vendredis à 17h

2, rue de Touraine

Promotion des logiciels libres, découverte &
partage de connaissances.

Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier de programmation
mensuel

Le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h

Rens. et inscription (obligatoire)
au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Café-débat "La gestion des
inondations au fil du temps"

Mercredi 13 novembre de 15h à 17h

Les samedis du Libre

Le Zinc Bleu
Animé par Jean-Yves Bonnard, docteur en
géographie et directeur du Réseau CANOPE.

Prochains rendez-vous
Samedi 16 novembre : traitement
d’image avec Gimp
Samedi 23 novembre : réaliser un flyer
avec Inkscape
Samedi 30 novembre : réaliser des
supports graphiques avec Scribus

Journée thématique
"fleurissement durable et
alternatif"

Samedi de 9h30 à 12h

Vendredi 15 novembre de 9h à 16h30

Lieu communiqué lors de l’inscription.
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Ouverture spéciale jouetscadeaux-fêtes

Dimanche 10 novembre de 14h à 18h

Fabrication d’un sac à main

Zéro déchet Beauvais

8, rue de la Bergerette à
Beauvais

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

ado/adulte débutant

Écospace de la Mie-au-Roy

Les Ateliers de la
Bergerette - Ressourcerie
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L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des
Ateliers de la Bergerette, sera également
ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de
Savignies.
HORAIRES D’OUVERTURE :
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h
les mercredis, vendredis et samedis de
14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche
du mois).

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

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Novembre bleu piscine
Après un mois d’octobre riche en animations, le pôle aquatique
du Beauvaisis vous réserve encore quelques surprises,
par exemple la grande nouveauté de cet automne : un nouveau hammam
dans l’espace détente/balnéo de l’Aquaspace.

Aquaspace

Piscine
Jacques Trubert

ON AIME LE HAMMAM

Désormais entièrement carrelé, c’est un hammam plus confortable et plus
respectueux de l’environnement qui vous attend dans l’espace balnéo. Pour vous
délasser et purifier votre corps !
L’espace détente/balnéo comprend aussi un bassin à 31° (1,25 m de profondeur
maximum avec banquettes, alcôves, jets massants, cascades et geysers...), un
jacuzzi, un sauna, un puits d’eau froide, une dalle chauffante...
Ouvert tous les jours.
9 € l’entrée (à partir de 18 ans)
Carte 10 entrées : 72 € • Carte 20 entrées : 130 €

DES ACTIVITÉS QUAND VOUS VOULEZ

Si l’envie vous prend tardivement de rejoindre les habitués sur un groupe
d’activités, la formule open (sans engagement) est faite pour vous :
Aquagym
lundi et mardi à 12h30, jeudi à 19h
Aquafitness
jeudi à 12h30
Aquatraining
mercredi à 19h, vendredi à 16h
Aquabiking
lundi à 16h20, mardi à 19h, vendredi à 19h15,
samedi à 11h45 et dimanche à 9h10
Circuit cardi’eau
mercredi à 11h15, vendredi à 18h15
Aquaboxing
lundi à 19h45
Aquapalmes
mardi à 20h

FÊTES D’ANNIVERSAIRE

Le samedi à 13h45, en période scolaire,
vos enfants peuvent inviter leurs copains
et copines à fêter leur anniversaire. Au
programme : jeux dans l’eau animés par un
maître-nageur, puis goûter avec le gâteau
que vous aurez apporté.
Pour des groupes de 10 enfants. 52€

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Il reste des places dans les groupes
d’activités, que vous pouvez intégrer à tout
moment de l’année. N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil de la piscine.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La piscine Jacques Trubert
sera fermée le 11 novembre.

Piscine
Aldebert Bellier
COURS CONTRE L’AQUAPHOBIE

POUR UN ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE

Il reste quelques créneaux, en novembre, pour les enfants qui souhaitent une fête
d’anniversaire originale.
Par groupe de 8 enfants au minimum (à partir de 7 ans).
4 créneaux les mercredis et 2 créneaux les samedis.

OFFRE SPÉCIALE NOVEMBRE
Pour tout achat d'une carte de 10 entrées (adulte ou enfant, piscine ou balnéo)
2 ENTRÉES OFFERTES (soit 12 entrées pour le prix de 10)
Pour tout achat d'une carte de 20 entrées (adulte ou enfant, piscine ou balnéo)
4 ENTRÉES OFFERTES (soit 24 entrées pour le prix de 20)

Un cours a été créé, cette année, pour vous
aider, en petit comité, à lutter contre votre
peur de l’eau. Il reste quelques places pour
vous préparer, dès maintenant, à pouvoir
profiter de la piscine ou de la plage l’été
prochain. N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil de la piscine.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La piscine Aldebert Bellier
sera fermée le 11 novembre.
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PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 03 05 71

National 3 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Chambly
Samedi 2 novembre à 18h
Beauvais - Le Portel
Samedi 23 novembre à 18h
Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais - Longueau
Dimanche 3 novembre à 12h30

FC Chambly

Ligue 2
Stade Pierre Brisson
Chambly - Guingamp
Vendredi 1er novembre à 20h
Chambly - Ajaccio
Vendredi 29 novembre à 20h

BRC XV

Fédérale 2 - poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Le Havre
Dimanche 17 novembre à 15h

BOUC Volley

Nationale 2 masculine (poule D)
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Saint-Germain-en-Laye
Samedi 23 novembre à 20h
Nationale 3 féminine (poule E)
Beauvais - Pont-à-Mousson
Samedi 2 novembre à 20h

BBCO

Prénationale - poule A
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gauchy
Samedi 9 novembre à 20h30
Beauvais - Nanteuil-le-Haudoin
Samedi 30 novembre à 20h30

BOUC Handball

Nationale 2 féminine (poule 4)
Gymnase communautaire d’Allonne
Beauvais - Hazebrouck
Samedi 2 novembre à 20h
Beauvais - Malakoff
Samedi 23 novembre à 20h
Prénationale masculine
Beauvais - Bousbecque/Wervicq-Sud
Samedi 9 novembre à 19h
Beauvais - Billy-Montigny
Samedi 16 novembre à 19h
Prénationale féminine
Gymnase Corot
Beauvais - Bruille
Samedi 16 novembre à 14h30

• Samedi 9 novembre, le cours open d’Aquabiking de 11h45 est annulé.
• Lundi 11 novembre, l’Aquaspace sera fermé toute la journée en raison de
l’organisation d’une compétition du Beauvaisis Aquatic Club.
• Dimanche 24 novembre, le bassin sportif sera fermé à partir de 12h30 en
raison de l’organisation de la 2ème étape du circuit régional des Hauts-deFrance de nage avec palmes. Tous les autres espaces de l’Aquaspace resteront
accessibles.
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais
03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

ASBO

Tennis de Table Beauvais

FERMETURES ET ANNULATIONS EXCEPTIONNELLES

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

L'agenda
sport

21ème Tournoi de Beauvais

Gymnase de Tillé
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Organisé par le BOUC sport
Tambourin

Toutes les infos sur le pôle aquatique
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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19ème Run & Bike de Beauvais
Plan d’eau du Canada
Dimanche 17 novembre
Organisé par le Beauvais Triathlon
Inscriptions sur
beauvais-triathlon.onlinetri.com

E
RS

TRANSQUAR 2019

PLU

S Q U’ U N E

U
CO

À chacun sa course, de 7 à 99 ans !
Il vous reste encore un peu de
temps pour vous inscrire à la
Transquar programmée les samedi
9 et dimanche 10 novembre.
2 JOURS DE COURSE
• Samedi 9 novembre, dès 18h :
3 courses Transkids - 7/9 ans (1 100 m), 10/11 ans
(2 200 m) et, Nouveauté 2019, 12/13 ans (3 300 m) ;
• Dimanche 10 novembre :
semi-marathon à 10h30, 10 km à 9h30 (ouvert à tous
dès 16 ans) et, Nouveauté 2019, 5 km à 9h30 (ouvert à
tous dès 14 ans).

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
1€ pour les Transkids du samedi. Attention, nombre de
places limité

Amélioration
des
équipements
sportifs
La Ville de Beauvais va engager
une étude en prévision de
la réhabilitation du gymnase
Léopold Louchard et réaliser des
travaux d’amélioration des
complexes tennistiques Dassault
et Kennedy.

• Photocall à l’hôtel de ville (salle du retrait des dossards) :
photos à télécharger gratuitement
• Photos des courses : 1 photo offerte par la Ville de
Beauvais à chaque coureur
• Retransmission en direct de la course et des arrivées
(avec Happyness, web-radio de l’Oise)
• Stand de massage des coureurs à leur arrivée

8€ pour le 5km – 12€ pour le 10km - 18€ pour le
semi-marathon.
Inscriptions sur https://latransquar.beauvais.fr ou
directement sur place le samedi et le dimanche (+ 2€).
Retrait des dossards à l’hôtel de ville le samedi de 10h à
19h et le dimanche dès 8h.

2 JOURS D’ANIMATIONS
La Transquar installera son village sur la place JeanneHachette :
• Défis sportifs et ateliers de remise en forme proposés
par l’association FORME (le samedi)
• Initiation/démonstration de breakdance proposée
par Essentiel Style (le samedi après-midi)
• Animation musicale et restauration (tout le week-end)
• Stands des partenaires (tout le week-end)

Dans le cadre de son plan d’amélioration des infrastructures
sportives, la Ville de Beauvais engage trois grands projets,
en concertation avec les associations concernées :

Sur le gymnase Léopold Louchard

Sur le complexe tennistique Kennedy

utilisé principalement par la Vaillante Gymnastique (et les
écoles de Beauvais)
Construit en 1965 et exclusivement destiné à la pratique de
la gymnastique, le gymnase Léopold Louchard ne répond
plus que difficilement aux besoins sportifs de la Vaillante
Gymnastique.
L'équipement n’ayant jamais bénéficié de réhabilitations
lourdes, une étude approfondie sera réalisée pour
répondre aux enjeux d’une rénovation que la Ville veut
ambitieuse : performance énergétique, adaptabilité aux
différentes activités, confort d’utilisation des usagers et des
professionnels, dynamisation de l’offre sportive du quartier
Voisinlieu…

utilisé par le Tennis Club de l’Agglomération du Beauvaisis
(TCAB)
Les deux terrains en terre battue, ne permettant qu’un
temps de pratique limité, seront transformés, en 2020, en
terrains en résine qui pourront être utilisés à toute époque
de l’année. Une 2ème tranche prévoit la couverture de ces
deux courts pour offrir davantage de confort de jeu aux
adhérents durant la période d’hiver.
Ces deux derniers projets poursuivent plusieurs objectifs :
• améliorer les conditions de pratique des adhérents du
BOT et du TCAB,
• permettre l’ouverture de la pratique à de nouveaux
adhérents,
• accroître les recettes des associations et pérenniser les
emplois dans ces deux clubs.

Sur le complexe tennistique Dassault

utilisé par le Beauvais Oise Tennis (BOT)
Deux terrains de padel tennis seront réalisés, en 2020,
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pour permettre la pratique de cette discipline en plein essor
en France mais encore peu développée dans l’Oise. Une
2ème tranche prévoit aussi la réalisation de deux terrains de
tennis extérieurs.
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CULTURE

Conservatoire - ASCA

Une journée avec
Romain Greffe
Césarisé en 2019 pour la bande originale du film « Guy »,
Romain Greffe est à Beauvais samedi 16 novembre pour partager
des moments privilégiés avec les élèves du conservatoire, les
cinéphiles et tous ceux que la musique et le cinéma intéressent.
Romain Greffe est pianiste, claviériste,
compositeur et professeur de clavier et
piano au CRD de Grand et Petit Couronne
(76). Après l'obtention d'un CEM en piano
classique, d'un DEM musique actuelles et
d'une licence de musicologie, il joue au
sein de diverses formations, rock, jazz,
latin, métal, funk, folk, classique… et
accompagne diverses comédies musicales,
au clavier mais aussi à la basse, à la
batterie, à la guitare ou à la mandoline...
Il compose et arrange également pour
divers projets - récemment la lecture
musicale « Au fond d'un trou vivait un
Hobbit », pour le festival littéraire Terres de
paroles, en partenariat avec Olivier Saladin.

En parallèle, il travaille les arrangements et
créations pour le réalisateur Alex Lutz ou
pour « Catherine et Liliane ».

SAMEDI 16 NOVEMBRE

• Conservatoire Eustache-duCaurroy à 9h30

Master-class
sur le travail d’arrangeur

Animée par
Romain Greffe
à destination
des élèves du
Conservatoire.

• Cinéma Agnès-Varda à 18h30

• Ouvre-Boîte à 21h

Projection de « Guy »
d’Alex Lutz

Concert
« Carte blanche
à Romain Greffe »

Gauthier, un jeune journaliste, apprend
par sa mère qu'il serait le fils illégitime de
Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les
années 1960 et 1990. Gauthier décide
de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province,
pour en faire un portrait documentaire.
Romain Greffe sera présent lors de la
projection pour échanger avec le public
sur son expérience du tournage et de la
composition de musique de film.

Romain Greffe sera pour l’occasion
accompagné par Guillaume Duval, Noémie
Leseigneur, Maxime Sinet et Benjamin
Le Maho pour un concert autour des
musiques de film.



Rens. au 03 44 10 30 80.

Maladrerie Saint-Lazare

Exposition
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Exposition
9ème salon de céramique
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Vente
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L’association des potiers et céramistes
de l’Oise investit la Maladrerie SaintLazare, les 30 novembre
et 1er décembre prochains. Pour
cette 9ème édition du Salon de la
céramique contemporaine, l’invité
d’honneur est Jean-Luc Noël.
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techniques
de la céramique seront représentées lors de ce salon, qui réunit les potiers et céramistes de l’Oise. Dans la
grange de la Maladrerie Saint-Lazare, ils présentent leurs créations : objets utilitaires, décoratifs, ornementaux
SAMEDI 30 NOVEMBRE de 10h à 19h
ou architecturaux, sculptures... De la plus petite à la plus imposante, chacune de ces œuvres met en lumière
la richesse et la diversité d’une production locale puisant ses savoir-faire dans l’histoire de notre territoire.
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE de 10h à 18h
Présidée par Patrice Deschamps, l’association des potiers et céramistes de l’Oise, fondée il y a plus de 20
Maladrerie Saint-Lazare
ans, a su faire renaître les métiers d’art qui magnifient l’argile, cette terre féconde très présente dans les sols
Entrée libre
du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 08 86 22
Un univers à découvrir absolument !
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/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Bonjour le monde

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné Zik - Guy

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-Dèj
Un jour de pluie à New-York

/// Crèvecœur-leGrand

cinéma
/// Auneuil

Sauver ou périr

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 12 novembre
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Mardi 5 novembre à 19h30
Salle des fêtes
Soirée spéciale avec les sapeurspompiers
Après la projection, rencontre
avec les sapeurs-pompiers
de Crèvecœur-le-Grand et le
SDIS60.
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

/// Bailleul-surThérain

Projection d'un film grand
public et récent

Vendredi 8 novembre à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 65 49.

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

Mercredi 6 novembre à 14h30
Film d’animation réalisé par
Anne-Lise Koehler et Éric Serre.
À partir de 4 ans.

Ciné Zik

Samedi 16 novembre à 18h30
Un film, un concert
Projection de « Guy », film réalisé
par Alex Lutz.
Concert de Romain Greffe en
partenariat avec le conservatoire
du Caurroy.

2019

La multiplication
des plantes

Vendredi 8 novembre à 18h
Centre Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Conférence de Carlos Tavarès
(membre de l'association
« L'Âme ortie », adepte du jardin
au naturel).
Gratuit et ouvert à tous.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82
voisinlieupourtous@gmail.com
voisinlieupourtous60@free.fr

Conférence

Samedi 9 novembre à 15h
Le Quadrilatère
Avec Paul Ardenne, historien de
l’art, commissaire d’exposition et
écrivain.

Découvrez l’exposition
Paysages en vue (s)
Projections de films grand
public et récents
Mardi 12 novembre
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Mercredis 13 et 27 novembre
de 11h à 12h
Visite guidée avec une médiatrice
du musée.
Dimanche 17 novembre
de 15h30 à 17h
Visite guidée avec Claudine
Cartier, commissaire de
l’exposition.
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

/// Haudivillers

Ciné-Dèj
Un jour de pluie à New-York
Vendredi 29 novembre à 12h15
Film réalisé par Woody Allen.

Samedi 30 novembre à 20h
Salle Monique de l’Odéon
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de B. Clerget
au 06 51 73 80 23.

conférence

/// Beauvais

Rendez-vous du midi
« Philo au MUDO »
Comment les hommes
s’approprient-ils leurs
territoires ? Quels sont les
enjeux ?

Vendredi 8 novembre
de 12h15 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Partagez un autre regard sur
l’exposition « Paysages en
vue(s) » avec Jocelyne BretonDetot, professeur de philosophie.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

/// Auneuil
Bourse aux jouets

Les championnes de la
Belle Époque ou la difficile
adoption d’une nouvelle
figure sociale

Mardi 19 novembre à 18h30
Auditorium des Archives
départementales de l’Oise
(71, rue de Tilloy)
Philippe Tétart, docteur en
histoire, maître de conférences
à l’Université du Mans reviendra
sur l’émergence du sport féminin
à la Belle Époque.
Rens. et inscription obligatoire
au 03 44 10 42 00
Nombre de places limité

Le territoire du géographe

Jeudi 21 novembre
de 18h30 à 20h
MUDO - Musée de l’Oise
Conférence par Jean-Louis
Tissier, professeur émérite à
l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, UMR géographie-cités
dans le cadre de l’exposition
« Paysages en vue(s) ».
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

divers

Projection d'un film grand
public et récent

Bonjour le monde

novembre

/// Beauvais
Découvrez l’exposition
Paysages en vue (s)

/// Auneuil

La Canopée recherche
de bénévoles

Le Parti Poétique et le
projet Zone Sensible, ferme
urbaine de Saint-Denis
Mercredi 13 novembre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence de Jean-Philip
Lucas.
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Des sols et des plantes
pour vivre

Jeudi 14 novembre à 18h30
Le Quadrilatère
Avec Pierre Faucon, enseignent
chercheur en écologie végétale
et en agroécologie – UniLaSalle
Beauvais
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Tous les mercredis de
novembre et décembre
Centre Social Rural La Canopée
Pour emballer des cadeaux avec
le service jeunesse.
Rens. et inscriptions
au 03 44 84 46 83.

Bourse aux jouets

Jeudi 7 novembre
Centre Social Rural La Canopée
Achat et vente de jouets
Rens. et inscriptions
au 03 44 84 46 83.

Commémoration
du 11 novembre

Lundi 11 novembre à 10h30
Rassemblement devant la mairie
Défilé protocolaire jusqu’au
cimetière en présence d’un
groupe musical
Vin d’honneur à l’issue
de la cérémonie.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Auneuil
14ème Run & Bike
et 8ème Marche au profit
du Téléthon

Exposition
« Les carnets de Cerise »

/// Bailleul-sur-Thérain
Repas Beaujolais

novembre

2019

/// Auteuil

Du 13 novembre
au 7 décembre
Bibliothèque
(87, rue des Céramistes)
L'exposition est basée sur
l’univers de la série Les Carnets
de Cerise de Joris Chamblain
et Aurélie Neyret (collection
Métamorphose, Soleil éditions).
Cerise est une petite fille âgée
de 11 ans qui vit seule avec
sa mère. Elle rêve de devenir
romancière. Son sujet favori : les
gens, et plus particulièrement, les
adultes. Elle adore les observer
pour tenter de deviner leurs
secrets… Interactive et ludique,
l’exposition invite les visiteurs
à se glisser dans la peau d’un
inspecteur en herbe.
À partir de 8 ans.

Commémoration
du 11 novembre 1918

Spectacle conte
« Les souliers mouillés »

Soirée antillaise

Mardi 19 novembre à 19h
Salle socioculturelle
(218, rue des Aulnes)
Par la conteuse Sabrina Chezeau
dans le cadre du festival Contes
d’Automne.
Spectacle gratuit sur réservation
obligatoire. À partir de 7 ans.
Rens. au 03 44 47 78 10 –
bibliotheque@auneuil.fr – http://
bibauneuil60.eklablog.com

Mon assiette à la bougeotte

Samedi 23 novembre
de 10h15 à 11h45
Centre Social Rural La Canopée
Atelier cuisine afin d’échanger
sur le contenu de vos assiettes.
Venez et repartez avec votre part.
Rens. et inscriptions
au 03 44 84 46 83.

14ème Run & Bike
et 8ème Marche au profit
du Téléthon

Dimanche 24 novembre
Rdv au Foyer Rural, rue des
Fontaines, à partir de 8h30
Départs : à 9h pour la marche
(de 10 km) et à 10h pour le
départ du Run & Bike
(2 parcours 10 et 16 km)
Tarifs : 2 € la marche / 10 € par
équipe pour la course
Rens. et inscription
au 06 81 11 53 13.

CAP équilibre

Chaque jeudi de 14h à 15h
Du 7 novembre au 19
décembre
Centre Social Rural La Canopée
7 séances encadrées par
un animateur sportif (test
d’aptitudes, exercices pratiques
d’équilibre…).
Rens. et inscriptions
au 03 44 84 46 83.

sortir

/// Beauvais
Je rêvais d’un autre monde…

Je rêvais d’un autre
monde…

Rendez-vous à 11h à la mairie
Les communes d'Auteuil et
Berneuil-en-Bray commémorent
ensemble la cérémonie du
souvenir de la fin de la Grande
Guerre.
Dépôt de gerbes aux Monuments
aux Morts et place AndréLemaire.
Mise en place et inauguration du
nouvel arbre de la Victoire.
À l'issue de ces manifestations,
verre de l'amitié dans la salle des
fêtes.

/// Bailleul-surThérain
Samedi 9 novembre
de 21h à 3h
Salle des fêtes
Buvette et spécialités antillaises
sur place.
Tarif : 5 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 65 49.

Dimanche 24 novembre de
14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Atelier pour adultes et familles
À partir d’une photographie
contemporaine de l’exposition
« Paysages en vue(s) », créez un
nouveau paysage. Techniques
mixtes : découpage, dessin,
collage, peinture, etc.
Tarifs : 10 € le 1er adulte,
5 € le 2e adulte, 5 € par enfant (à
partir de 6 ans).
Sur réservation au 03 44 10 40 50
ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Projection
Dersou Ouzala

Mercredi 27 novembre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Film d’Akira Kurosawa (1975 –
URSS/Japon - 2h21).
Rens. auprès de l’École d'Art
du Beauvaisis au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Beauvais
La soupe des chefs

Samedi 9 novembre
de 10h à 16h
Rue Carnot
Dégustez une soupe mitonnée
par les chefs beauvaisiens pour
participer à la lutte contre les
cancers des enfants.
Organisé par le Lions Club Helen
Keller Beauvais au bénéfice
d’Enfants & Santé, avec la
participation des chefs d’Angèle,
Al Karma, Autrement, Belvacus,
La Bohémia, La Gargouille, La
P’tite Cour, La Petite Maison,
La Salamandre, Le Zinc Bleu,
les Vents d’Anges, Les Vins par
Faim.
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/// Hermes
Salon du livre

l’Agenda

Beauvaisis

Cérémonie
du 11 novembre 1918
Lundi 11 novembre
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Thé dansant

Dimanche 17 novembre
Salle des fêtes
Proposé par Avec Vous pour
Crèvecœur.

Opération théâtre

Samedi 23 novembre
Salle des Fêtes

Sainte Cécile

/// Haudivillers
Marché rural

Vendredis 1er et 15 novembre
de 16h à 19h
Place du 8-mai-1945
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

Bourse aux jouets

Dimanche 17 novembre
de 10h à 18h
Salle Monique de l'Odéon
Organisée par l'association Nos
enfants d'abord
Rens. auprès d’Isabelle Rémy
au 03 44 80 87 06.

Dimanche 24 novembre
Pavillon La Rochefoucauld
Proposée par Haudicœur.

Téléthon

Soirée dansante
Samedi 30 novembre
Salle des Fêtes
Organisé par Appaloosa Country
Dance.

/// Fouquenies
Soirée Beaujolais

Samedi 23 novembre
à partir de 19h30
Salle des fêtes
Organisée par le Comité
des Fêtes.
Rens. et inscription au
09 44 79 05 77.

Repas Beaujolais

Dimanche 24 novembre
Salle des fêtes Organisé par le
Club des retraités, ce repas sera
suivi d’un thé dansant.
Rens.et réservation auprès
de Christian au 06 21 33 75 29
ou Micheline au 06 82 71 81 86.

du

/// Crèveceour-le-Grand
Thé dansant

/// Crèvecœur-leGrand
556ème Foire
de la Saint Martin

Samedi 9 novembre
Instaurée sous Louis XI,
cette foire est le
rendez-vous annuel des
commerçants, artisans et
éleveurs.
Grande manifestation
organisée par la ville de
Crèvecœur-le-Grand et le
Comité des Fêtes.

Bourse aux jouets et
vêtements

Dimanche 10 novembre à partir
de 8h30
Gymnase de l'école primaire
Organisée par l’Amicale des
Petits Bourgeons.
Restauration et buvette sur place
dès l'ouverture.
Rens. et réservation au
06 62 48 97 61.

/// Goincourt
Commémoration de
l’Armistice

Lundi 11 novembre
Rendez-vous à 10h45 au
cimetière puis à 11h devant le
monument aux morts à l’église
Remise des récompenses aux
médaillés du travail et aux jeunes
diplômés
Accueil des nouveaux habitants
Verre de l’amitié
Organisée par la Mairie.

Marché de Noël

Dimanche 1er décembre
de 10h à 18h
Salle polyvalente
Exposition et vente de produits
artisanaux
Père Noël sur son traîneau
(de 14h à 16h)
Tombola
Ateliers bricolage de Noël pour
les enfants
Vin et chocolats chauds
Crêpes
Manifestation organisée par
la mairie avec la participation
d’Intermarché Goincourt.
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Soirée Beaujolais

Samedi 23 novembre
Organisée par l'association
ODI JEUN.
Rens. auprès de J.-P. Clopier
au 03 44 81 62 45.

/// Herchies

Repas des aînés de la
commune

Dimanche 10 novembre
à partir de 12h30
Salle pluri-scolaire
Organisé par la municipalité.
Rens. au 03 44 81 32 90.

Repas des anciens
combattants

Lundi 11 novembre
à partir de 12h
Salle pluri-scolaire
Organisé par l'association des
Anciens Combattants.
Rens. au 03 44 81 02 32.

/// Hermes
Salon du livre
Des livres et vous

Samedi 16 novembre
de 10h à 18h
Médiathèque
Auteurs et éditeurs adultes et
jeunesse en dédicace, contes,
romans, poésie, BD…
Organisé par la Mairie de Hermes
avec le soutien de l’Agglo.
Rens. au 03 44 12 17 52.

/// Maisoncelle-Saint-Pierre
Commémoration du 11 novembre 1918

/// Saint-Paul
Marché dominical

/// Beauvais
10ème Salon des antiquaires
et des arts décoratifs

/// Warluis
Marche

/// Beauvais
Les Photaumnales - Terra Nostra

Commémoration
du 11 novembre 1918

Lundi 11 novembre à 11h
Rdv devant la mairie
Recueillement au monument aux
morts
Comme chaque année, après
la cérémonie, les marmitons
bénévoles feront déguster
diverses soupes.

/// Rochy-Condé
Commémoration
du 11 novembre 1918

Lundi 11 novembre à 11h
Cimetière
Suivie d’un vin d’honneur.

Bourse aux jouets

Dimanche 24 novembre
Salle multifonction
Organisé par l’association Cœurs
Créoles.

/// SaintGermain-laPoterie
Repas Beaujolais

Samedi 23 novembre à 19h
Salle multifonction
(8, rue de l’Église)
Organisé par le Comité
des Fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.

/// Saint-Paul

/// Lafraye

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

Samedi 16 novembre
de 14h à 17h
Dimanche 17 novembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Lafraye
Créations faites mains, idées
cadeaux originales. L'esprit d'un
vrai marché de Noël.
Food truck "Bon Sam'pétit" le
dimanche midi
Organisé par Mme Rolland.

Marché dominical

Exposition de peintures
Du 9 au 11 novembre
Espace loisir du Becquet
Organisé par la Mairie et M.
Mondon.
Rens. au 03 44 82 49 38.

Dimanche 10 novembre
Place du Marché
Organisée par le Comité des Fêtes
Rens. auprès de M. Perrin
au 06 07 69 03 52.

Commémoration
du 11 novembre 1918

Lundi 11 novembre à 11h
Cérémonie au monument aux
morts organisée par la Mairie
et le Groupement des Anciens
Combattants.

/// Therdonne
Repas dansant

Samedi 16 novembre à 12h30
Salle des Fêtes
Organisé par le Club des
Anciens.

Repas du CCAS

Dimanche 1er décembre à 12h
Salle des fêtes
Inscriptions jusqu’au 14 novembre
à 19h auprès de la Mairie
au 03 44 07 73 19.

Soirée Antillaise

Samedi 16 novembre à partir
de 20h30
Salle des Fêtes
Repas typique et soirée dansante
animée par un DJ.
Rens. au 03 44 79 19 81
(M. Demay) ou 03 44 48 61 64
(M. Ropital).

Soirée Beaujolais

Samedi 23 novembre
à partir 19h
Salle multifonction
(28, Grande Rue)
Organisée par l’ASLF.
Rens. au 03 44 47 82 69.

/// Tillé

Marché de Noël

/// Verderel-lèsSauqueuse
Commémoration de
l'armistice de 1918

Lundi 11 novembre
Cérémonie au monument aux
morts de Sauqueuse-SaintLucien à 10h15 et à Verderel-lesSauqueuse à 11h. Recueillement
sur les tombes des anciens
combattants en présence
des élus de la commune, des
pompiers, des habitants et des
enfants de l'école.

/// Warluis

Marche de 7 à 8 km

Dimanche 3 novembre à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 24 novembre à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Atelier dessin

Mercredi 13 novembre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Atelier informatique

Samedi 30 novembre
de 14h à 18h
Dimanche 1er décembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes
Salon gastronomique et créatif
avec une trentaine d'exposants,
organisé par l’association Tillé
En Fêtes.

événement

/// Beauvais

10ème Salon des antiquaires
et des arts décoratifs
Du vendredi 22 au lundi 25
novembre inclus de 10h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée : 4€, gratuit pour les
étudiants. Lady’s day le lundi.
Rens. et réservation
au 06 09 11 15 07.

Salon des
Potiers et des
céramistes de
l’Oise

Fête du hareng

/// Troissereux

/// Saint-Légeren-Bray

Marché de Noël

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

Samedi 30 novembre
de 10h à 19h
Dimanche 1er décembre
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre.
Rens.et réservation
au 06 11 98 41 80.

Les Photaumnales
Terra Nostra
Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi
de 12h à 18h
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Néo Terra

Jusqu’au 26 novembre
ASCA
Mardi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
Mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h
Jeudi et vendredi de 13h30 à 19h
Samedi de 13h30 à 18h
Rens. auprès de l’École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Zico Matos

Du 30 novembre
au 20 décembre
ASCA
Exposition photo du groupe
photo du CATTP de Beauvais,
structure du Centre Hospitalier
de Clermont qui a construit
sa propre exposition après
avoir travaillé avec deux
photographes.

Mille autres menus déchets
- Aline Morvan

exposition

/// Beauvais

Beauvais août 1944, nous
sommes libérés

Tout le mois
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Rens. auprès de l’École d'Art
du Beauvaisis au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Du 12 au 15 novembre
Centre Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Exposition de l'ANACR-OISE et
du CANOPE de l'OISE.
Entrée libre.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82
voisinlieupourtous@gmail.com
voisinlieupourtous60@free.fr

Anniversaire de la
convention des droits de
l'enfant

Du 18 au 30 novembre
Centre Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Exposition de l'UNICEF.
Entrée libre.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82
voisinlieupourtous@gmail.com
voisinlieupourtous60@free.fr
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/// MaisoncelleSaint-Pierre

Paysages en vue(s)

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Dans le cadre des Photaumnales,
festival photographique
organisé par Diaphane. Cette
exposition met en perspective
les représentations de paysages
vus par les peintres et les
photographes.
Tous les jours de 11h à 18h
sauf le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Info sur mudo.oise.fr

/// Beauvais
Trésors céramiques,
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise.

Trésors céramiques,
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise.
Du 9ème siècle à nos jours
Prolongée jusqu’au 31
décembre
MUDO-Musée de l’Oise
Tous les jours de 11h à 18h
sauf le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Info sur mudo.oise.fr

/// Beauvais
Cirque - Respire

Virginia Wolf
Nathalie Bensard Compagnie La Rousse,
artiste associée

Mercredi 6 novembre à 9h45
samedi 7 novembre à 17h30
suivi d'un goûter avec l'équipe
artistique
Théâtre du Beauvaisis
à partir de 6 ans
Renseignements 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

À l’ombre d’un nuage

Mercredi 6 novembre à 14h et
à 16h
Jeudi 7 novembre à 17h30
MUDO – Musée de l’Oise
La Compagnie En attendant
invite à la rêverie grâce à un
spectacle poétique en forme
de balade au gré des nuages.
À l’issue de la représentation,
une médiatrice partira avec les
familles a la découverte des
œuvres de l’exposition Paysages
en vue(s).
jeune public (groupes petite
enfance et scolaires) :
séances le mercredi à 10h, le
jeudi à 10h et 14h.
Durée : spectacle 25 minutes,
médiation 20 minutes.
tarif : 5 € par personne
(enfants et adultes) ; gratuite
exceptionnelle pour les
accompagnateurs de groupes
petite enfance ou scolaires.
A partir de 12 mois

Atelier d’éveil musical

Samedi 23 novembre à 10h30
Médiathèque Argentine
Résa au 03 44 15 67 30.
Pour les 0 - 3 ans.

/// Beauvais

De l’autre côté du secret

Théâtre

Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire
Le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 6 ans.
Entrée libre. Groupes : réservation
obligatoire.

Un autre
regard

Cirque

Lundi 25 novembre à 19h30
Mardi 26 et mercredi 27
novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie
Circoncentrique.
Bord de scène lundi 25
novembre
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
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/// Beauvais
Ateliers d’éveil musical
/// Beauvais
Un autre regard • Club de lecture

l’Agenda

Beauvaisis

L’heure des histoires

/// Beauvais

Respire

sortir
novembre

2019

jeunesse

Vendredi 15 novembre à 20h
Le Quadrilatère
Avec la Cie Balles et Pattes.
Spectacle à partir de 6 ans
Rens. et réservation :
La Batoude au 03 44 14 41 48.

/// Beauvais
Théâtre
À l’ombre d’un nuage

réseau des
médiathèques

123… couleurs

Mercredi 20 novembre
à 15h
Médiathèque du centre-ville
À partir de 5 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Camille et son cabas

/// Beauvais
Vernissage de Recycl’Art

Mercredi 13 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
À destination des enfants qui ont
participé aux ateliers du printemps

Du livre au corps

Mercredi 20 novembre à 15h30
Médiathèque Saint-Jean
À partir de 10 ans.
Résa au 03 44 15 67 32

Histoires naturelles :
chansons écolos

Vendredi 22 novembre à 18h30
Médiathèque Argentine
À partir de 7 ans.
Résa au 03 44 15 67 30.

Samedi 23 novembre
à 14h30
Médiathèque du centre-ville
À partir de 5 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Le mois du numérique
Heure des histoires
numériques

Numéri’Days

La petite fabrique
du numérique

Du rétro au next gen :
le jeu vidéo dans tous
ses états

Mercredi 6 novembre
à 10h30
Médiathèque Argentine
Pour les 0 - 5 ans
Résa au 03 44 15 67 30.

Space Invaders Remix
Samedi 9 novembre à 10h
Médiathèque du centre-ville
En famille, à partir de 8 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires
numériques

Mercredi 13 novembre
à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 5 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Tournois sur consoles
rétro et écran géant

Samedi 16 novembre
à partir de 13h
Médiathèque du centre-ville
À partir de 7 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Mardi 19 novembre
de 9h30 à 18h
ASCA
Entrez dans l’air du
numérique !
Entrée libre.

Samedi 23 novembre
à partir de 10h
Elispace
Entrée libre.

Petite fabrique
du numérique

Spécial Chip tune, composez
sur Game boy !
Samedi 30 novembre
à partir de 14h
Médiathèque du centre-ville
La musique du jeu vidéo a
aussi son histoire ! Plongez
dans la musique retrogaming et venez composer,
entre PC et GameBoy.
Un atelier suivi d'un minishow-case à 17h30.
À partir de 10 ans
Résa au 03 44 15 67 02.

/// Auneuil
Atelier Dites-le en
langue des signes

Mercredi 27 novembre
à 14h30
Médiathèque
À partir de 5 ans.
Rens. et inscriptions
au 03 44 15 67 51
(Action Culturelle Territoriale)

Club de lecture

Des nouveautés dans le roman
policier
Jeudi 28 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes.
Résa au 03 44 15 67 02.
.

/// Bailleulsur-Thérain

/// Beauvais

Atelier Dites-le en
langue des signes

L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
Médiathèques Saint-Jean,
Argentine, Saint-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes :
réservation obligatoire.
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Mercredi 27 novembre
à 10h30
Médiathèque
À partir de 5 ans.
Rens. et inscriptions
au 03 44 15 67 51
(Action Culturelle Territoriale).

Festival Contes d’automne
Manteau de plume, souliers de fer
Samedi 16 novembre à 15h
Médiathèque Saint-Jean
À partir de 7 ans. Résa au 03 44 15 67 32.

Elle est fatiguée Pioupiou

Mercredi 27 novembre à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
À partir de 4 ans. Résa au 03 44 15 67 31.
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/// Bresles
Bébés Lecteurs

/// Milly-sur-Thérain
Faites vos jeux

/// Beauvais
Les Naufragés Emmanuel Meirieu
/// Beauvais
Festival Haute Fréquence • 13 Block

/// Bresles

Médiathèque Madeleine
Odent

Activités gratuites sur inscription
au 09 62 24 48 94 ou à
mediatheque@bresles.fr

Bébés Lecteurs

Samedi 16 novembre
de 10h30 à 11h15
Pour les 0 - 3 ans (avec
accompagnateur obligatoire).

La Sauvage

Jeudi 21 novembre
de 20h à 21h15
Spectacle de Sabrina Chézeau.
Tout public, à partir de 10 ans.

Éveil musical

Samedi 23 novembre
de 10h30 à 11h15
Pour les 0 - 5 ans (avec
accompagnateur obligatoire).

/// Crèvecœur-leGrand
Histoires pas pires de
vampires

Mercredi 6 novembre à 15h
Médiathèque
Spectacle familial avec des
histoires, un accordéon et une
cape !
À partir de 5 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15
67 51 (Action Culturelle Territoriale).

/// Hermes
Bouh !

Mercredi 6 novembre
à 10h30
Médiathèque
Même pas peur ? Alors... viens
frémir à l'écoute de ces contes
proposés par la compagnie
Chats pitres et rats conteurs.
Pour les 2 - 6 ans.
Rens. et inscriptions
au 03 44 15 67 51 (Action Culturelle
Territoriale).

/// Milly-surThérain
Atelier percussions
intergénérationnel

Samedi 16 novembre à 10h30
Médiathèque
À partir de 6 ans.
Résa au 03 44 81 98 67.

La Bande de contes

Mercredi 20 novembre à 15h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 6 ans et +
Résa au 03 44 81 98 67

Bébés lecteurs

Jeudi 21 novembre à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans
Résa au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux

Mercredi 27 novembre à 14h
Médiathèque
Pour les 4 ans et +.
Entrée libre.

123… Savane

Dimanche 1er décembre à 16h
Grande salle des fêtes
Spectacle à partir de 7 ans.
Résa au 03 44 81 98 67.

Festival Haute Fréquence
Les Innocents 6 ½
1ère partie : Christophe
Leroy

Jeudi 7 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Jean-Christophe Urbain et
J.-P. Nataf présentent leur
nouvel album. Dans le cadre
du festival Haute-Fréquence
2.0, organisé par la Région
Hauts-de-France.
Entrée : 10 € / 5 €
Rens. et résa : 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

Vendredi 22 novembre
à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Reggae
Infos au 03 44 03 10 80.

Lundi 18 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

/// Beauvais
Samedi 16 novembre
Cinéma Agnès Varda
À 18h30 : projection du film
« Guy » d’Alex Lutz
À 21h : concert de Romain Greffe
Infos au 03 44 03 10 80.

Samedi 30 novembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Pop-Rock
Tarif : 5,10 €
Infos au 03 44 03 10 80.

Jeudi 14 novembre à 19h30
Vendredi 15 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Bord de scène après le
spectacle.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Jeudi 21 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

13 Block
+ 1ère partie : Ben PLG

Les Naufragés Emmanuel Meirieu

Conservatoire
Eustache-duCaurroy
Rens. et résa Conservatoire
Mercredi 27 novembre à 20h
L’Ouvre-Boîte
Scène étudiante locale en
partenariat avec UniLaSalle.
Infos au 03 44 03 10 80.

Perdu connaissance Adrien Béal

Samedi 23 novembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Rap – Dans le cadre du
Festival Haute-Fréquence
Infos au 03 44 03 10 80.

CINE-ZIK : Romain Greffe

Tremplin Ovalies

/// Beauvais

Mes nuits avec Patti (Smith)
- Fannytastic

Sue Foley
1ère partie : Nijinsky

musique

Eiffel + Miegeville
(1ère partie)

The Skints
1ère partie : Barbès D live
Dub feat Ras Mykha

théâtre

Eustache du Caurroy
au 03 44 15 67 04.

Audition de violoncelle
Jeudi 14 novembre
à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classe d'Alexandre
Soumagne.

En scène !

Mardi 19 novembre
à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition d'élèves entre
les différentes classes,
esthétiques ou disciplines.

Une heure avec...

Jeudi 21 novembre
à 20h15
Bar Asca
Conférence spéciale sur
le thème des musiques
actuelles.

/// Fouquenies
Journées Musicales
de Montmille

Dimanche 1er décembre à 15h
Église de Montmille (chauffée)
Organisé par Les Amis de l'église
de Montmille.
Les nuits blanches de SaintPétersbourg
Sous la direction artistique du
virtuose Micha Tcherkassky,
accompagné de six artistes de
renommée internationale, un
programme comprenant des
œuvres majeures de grands
compositeurs russes.
Tarif : 16 €, entrée gratuite pour les
enfants de moins 12 ans.
Résa : gerard.degrieck@orange.fr
06 84 18 55 97
- Office du tourisme de Beauvais
à partir du 2 novembre
- Mairie de Fouquenies
03 44 79 01 54
- Moulins des Huguenots
03 44 79 02 15

/// La Neuvilleen-Hez
Crime à Cuise-la-Motte

Dimanche 17 novembre à 16h
Salle des fêtes
Présentée par la Compagnie
théâtrale « Les Troublions » et
proposée par l’Ascalit organise
une pièce de théâtre.
Rens. auprès de Gaston Leclerc
au 03 44 78 99 27.

/// Saint-Martinle-Nœud

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

Samedi 9 novembre à 20h
Salle des fêtes
De Léa Girardet.
Tarif unique de 6 €.
Réservation en mairie ou au
03 44 02 18 52.
Rens. auprès du Théâtre du
Beauvaisis au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Audition de guitare

Jeudi 28 novembre
à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classe de Salem Amrane.
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Vendredi 29 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis - Scène
nationale
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

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

N°Bleu

0800 850 850

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

03 44 48 61 30

CAF

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Préfecture
Place
de la Préfecture

03 44 06 24 80

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

03 44 06 12 34

PROCH’EMPLOI
0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

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

Start Lab

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

3949

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

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

COROLIS

Pour les demandeurs
d'emploi :

Pôle Emploi Delie

Pôle Emploi MYKONOS

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

ADIL 60

36, rue Racine

Poste

03 44 06 60 60

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

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

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

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

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

03 44 15 67 60

Vous pourrez donner votre sang

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

À Beauvais

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

Vendredi 8 novembre de 14h à 18h
Samedi 9 novembre de 8h30 à 12h30

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

À Auneuil

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

Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

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

Jeudi 14 novembre de 14h30 à 18h30
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Mardi 5 novembre de 14h30 à 19h

À Bresles

Salle Robert-Gourdain
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Rendez-vous avec
le Bus pour l’emploi

Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi »
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.

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

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants :

Mardi 5 novembre de 9h30 à 12h30
à Berneuil-en-Bray

Mardi 5 novembre de 14h à 16h45

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

à Beauvais à Auteuil

Mercredi 13 novembre de 9h15 à 12h30
à Beauvais (centre-ville)

Prochain rendez-vous à Beauvais

Mercredi 13 novembre de 14h à 16h45

Samedi 9 novembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

à Fouquenies

Mercredi 20 novembre de 9h15 à 12h30
à Milly-sur-Thérain

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Mercredi 20 novembre de 14h à 16h45
à Herchies

Jeudi 21 novembre de 14h à 16h45

Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)

à Auneuil

Mercredi 27 novembre de 9h15 à 12h30
à Warluis

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.

Mercredi 27 novembre de 14h à 16h45
à Allonne

Le « Bus pour l’emploi » est un service
départemental itinérant ouvert à tous.
Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur
rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue
Berlioz à St-Jean).
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine).
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à
ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
• à Beauvais :
- une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
- un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi
par mois
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :
- des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois.
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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PENSEZ À VOUS
INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

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

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

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

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

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

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LITZ

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

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

SAINT-PAUL

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu,Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

SAVIGNIES

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

THERDONNE

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

TILLÉ

5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h
Sa : 10h30 à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

TROISSEREUX

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

VELENNES

38, Grande Rue 60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Rue de l’École
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

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

