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COVID-19

Renouer
avec une vie
plus normale

Il y a un an, le mois de mai avait marqué le début du processus de sortie d’un
premier confinement inédit et déjà éprouvant, et nous avons aujourd’hui bon
espoir de pouvoir profiter, de nouveau, des plaisirs de la pleine saison printanière.
Grâce à la formidable mobilisation des professionnels de santé du territoire,
des agents de nos collectivités, des associations de secourisme, des sapeurspompiers et de nombreux bénévoles, associatifs et particuliers, la campagne
nationale de vaccination a été lancée avec succès sur notre territoire – avec
près de 15 000 vaccinations en un mois dans le centre du Beauvaisis – et nous
avons ainsi pu enclencher la vitesse supérieure pour vacciner dorénavant 5 600
personnes par semaine.
Nous savons l’impérieuse nécessité de cette campagne de vaccination pour nous
rendre plus forts face à l’épidémie de Covid-19,
pour nous permettre de retrouver une vie culturelle enrichissante, par exemple en
savourant la programmation 2021 du Festival de Violoncelle de Beauvais,
pour revenir à une vie sportive plus épanouie, par exemple en participant au
Tennis Tour du Beauvaisis…
Restons confiants en l’avenir, et continuons d’appliquer, individuellement et
collectivement, les règles qui nous permettront de retrouver une vie plus normale.
Forts de cette confiance et animés d’une détermination combative, nous avons
bâti les budgets primitifs qui vont servir de feuille de route à l’action de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et à celle de la Ville de Beauvais
pour cette année 2021. Avec l’ambition partagée de prendre toute notre part
dans la sortie de crise, pour renforcer, sur notre territoire, la liberté, la sécurité, la
solidarité et la sérénité auxquelles nous aspirons tous.

DÉCHETS

09
CONTRAT 10

TRANSPORT

DE VILLE 2021

SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ
ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT
SANTÉ
SPORT
AGENDA

17
19
20
23
24
25
26
28

12

LIBRE
EXPRESSION

13
VIE MUNICIPALE 14

INFOS PRATIQUES

29

Troissereux - Les étangs du Campeau P.04

La Brigade verte renforcée

P.14

Soutien à la réussite scolaire

P.22

BEAUVAIS EN
IMAGES
ÉVÉNEMENT

DE BEAUVAIS

Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
Ensembl' Solidar-IT

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

P.18

N° 75 | MAI | 2021

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Sylvia BARIS-VERRECCHIA • RÉDACTEUR EN CHEF Isabelle FONTAINE • RÉDACTEURS Olivier LE POUL, Vanessa LEGAY
PHOTOS Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ, Ludovic BEUVIN, Benoît GRENU, Adobe Stock • MAQUETTE Alain DESCHAMPS • CONCEPTION RÉALISATION Service Communication
IMPRESSION Imprimerie CORLET • DISTRIBUTION Société ADREXO • TIRAGE 49 710 exemplaires - Dépôt légal à parution
Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant ce magazine ou si vous avez des questions s’y rapportant, n’hésitez pas à contacter la Direction de la Communication au 03 44 79 40 11.

#AGGLO

COVID-19

LE centre de vaccination
du BEAUVAISis
Enclenche la vitesse supérieurE
Indispensable pour enrayer
la pandémie de Covid-19 et
revenir à une vie plus normale,
la campagne nationale de
vaccination a déjà permis à
plus de 15 000 personnes d’être
vaccinées, en un mois, dans le
centre du Beauvaisis. Le centre
a même accéléré la cadence, il
pourra vacciner 5 600 personnes
par semaine au mois de mai.
Rassurées, les personnes vaccinées ont largement
exprimé leur satisfaction à l’égard de l’organisation mise
en place dans le centre de vaccination du Beauvaisis,
grâce à la mobilisation de médecins, d’infirmiers et de
pharmaciens volontaires du territoire, d’agents et d’élus
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et
de la Ville de Beauvais, mais aussi d’associations de
secouristes (Ordre de Malte, Croix Rouge), de sapeurspompiers et de nombreux autres bénévoles associatifs et
individuels toujours enclins à prêter main forte dans cette
lutte contre la pandémie.
Le centre du Beauvaisis veut maintenir cette
dynamique et a même accéléré le rythme. Il est passé
de 300 vaccinations par jour pendant les deux premières
semaines à 800 vaccinations depuis le 18 avril, avec le
début des deuxièmes injections.
Des opérations « coup de poing » seront également
programmées, par exemple en soirée pour des publics
salariés, selon l’évolution des critères d’éligibilité à la
vaccination décidée par le ministère des Solidarités et de
la santé (à suivre sur https://solidarites-sante.gouv.fr ou
surwww.beauvaisis.fr/vaccination).

1ère ÉTAPE

Je prends rendez-vous

(sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25)
• Sur la page d'accueil de doctolib.fr, je me dirige
vers l'encadré vert "COVID-19, Bon à savoir"
• Je clique sur "Prendre rendez-vous"
• À la question "lieu souhaité", je tape "Beauvais"
puis je me laisse guider
Si vous n’avez pas de compte Doctolib, il faudra vous
en créer un.
2ème ÉTAPE

Je me fais vacciner

• Je me rends au gymnase Ambroise
(31, rue du Pré-Martinet à Beauvais)
• Dans le centre de vaccination
- Je porte un masque chirurgical.
- J 'arrive au centre 10 mn (pas plus) avant l’heure de
mon rendez-vous
- J e suis reçu par des agents d’accueil qui vérifient
tous les éléments liés à mon inscription, enregistrent
ma présence et me fournissent une fiche de suivi.
- J e suis pris en charge par le corps médical qui fait
une consultation de pré-vaccination (visant à vérifier
mon état de santé), puis me vaccine
- Après ma vaccination, je me dirige vers la sortie
administrative, qui enregistre ma vaccination dans
un fichier dédié, me propose si nécessaire un 2nd
rendez-vous pour la 2ème injection, me fournit un
certificat et, si besoin, une attestation exceptionnelle
de sortie (couvre-feu).

On se fait vacciner
aussi à Crèvecœur-le-Grand
Un autre centre de vaccination de proximité a ouvert,
le 15 mars, au sein de la Maison de santé de Crèvecœur-le-Grand,
située 4 rue du Stade.
Avec près de 300 appels par jour, le centre affiche complet pour les
prochaines semaines mais tout le monde médical a répondu présent pour
atteindre l’objectif de dépasser les 310 vaccinations par semaine (en plus
des 70 dépistages quotidiens) et ainsi satisfaire le plus grand nombre.
La prise de rendez-vous se fait aussi en ligne, sur la plateforme
doctolib.fr, ou par téléphone au 06 78 92 42 33.

CENTRE DE VACCINATION
DU BEAUVAISIS
Gymnase André Ambroise
31, rue du Pré-Martinet – Beauvais
Sur rdv du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
Prise de rdv sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25
Toutes les infos régulièrement actualisées, en
particulier l’évolution des critères d’éligibilité à la
vaccination, sur www.beauvaisis.fr/vaccination

ATTENTION ! Privilégiez le stationnement sur les

parkings du cinéma CGR afin de ne pas porter préjudice
aux personnes à mobilité réduite et aux riverains.
En bus, descendre à l'arrêt "Pellerin - Université"
(lignes 1, 5 et 6) ou "Cinespace" (ligne 4).
En train, 15 min à pied depuis la gare SNCF

La culture invitée
au centre de vaccination
La fermeture prolongée et déplorée des lieux culturels a incité la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis à inviter des artistes à exposer
dans son centre de vaccination.
Celui-ci a déjà accueilli les peintures d’Hervé Leclaire (à (re)découvrir sur
https://leclaireherve.wixsite.com/website) et les travaux de l’atelier photo de
l’École d’art du Beauvaisis réalisés dans le cadre des précédentes éditions
du festival Les Photaumnales.
Les artistes intéressés peuvent se faire connaître à l’adresse
sleclaire@beauvais.fr
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO
Crèvecœur-le-Grand

Découvrez les
vitraux de l’église
Saint-Nicolas
1

2

3

Des maîtres verriers à Crèvecœur
Claude et Fabrice Courageux travaillent essentiellement pour des
Monuments Historiques. Père et fils ont tous deux obtenu le titre de Meilleur
ouvrier de France. Ensemble, ils restaurent et créent des vitraux. Parmi leurs
restaurations importantes, on peut citer la cathédrale d’Amiens, l’église
Saint-Étienne de Beauvais ou encore les églises d’Hodenc-en Bray, Villotran
ou Marissel…
Ils ont aussi réalisé des créations pour les cathédrales de Beauvais, Noyon,
Senlis, le Palais de Justice de Rouen, l’église Saint-Étienne de Beauvais,
celles de Rémy et de Chevrières dans l’Oise…
Ils ont participé à de petits travaux de restauration des vitraux de l'église
Saint Nicolas de Crèvecœur-le-Grand.

Troissereux

Découvrez
les étangs du
Campeau
Situé derrière le château de Troissereux, le
site des étangs du Campeau est en cours de
nettoyage et de réaménagement. La commune
a entrepris des travaux d’embellissement qui,
avec le retour des beaux jours, invitent à la
promenade comme à la pêche.

4

Si la présence des vitraux remonte à
Constantinople, c’est en France, au XIIe siècle,
avec l’arrivée de l’architecture gothique, que
les vitraux reviennent à l’honneur. Le temps des
cathédrales témoigne de l’engouement général
pour cet art qui s’exprime au cœur des églises
du Beauvaisis.
Tous les vitraux actuels de l’église Saint-Nicolas de Crèvecœur-le-Grand, qui constituent
un ensemble de trois baies, datent de 1888. Ils sont classés Monuments Historiques
depuis 1982. De même forme, chacun des trois vitraux possède une arcade décorée
d’éléments architecturaux. Sur cette arcade, on peut apercevoir une frise prédominante de
couleur rouge s’entremêlant à des éléments dorés qui se fondent sur les bords de chaque
vitrail, formant ainsi l’architecture et l’encadrement du décor.
1 La 1ère baie contient un vitrail représentant la scène du sacre de saint Nicolas de Myre.
Un des évêques figurés au 1er plan est Mgr Péronne, évêque de Beauvais.
2 L e 2nd vitrail représente un des miracles de saint Nicolas. N’ayant pas le moindre
sou, un de ses voisins ne pouvait pas marier ses trois filles faute de dot. Désespéré,
il envisageait de prostituer ses filles afin de récolter l’argent nécessaire. Saint Nicolas
décida de lui donner trois bourses pleines d’or pour les en préserver.
3 Le 3ème vitrail illustre un autre des miracles de saint Nicolas de Myre : le sauvetage de
matelots sur le point de mourir lors d’une tempête sur la côte de Lycie.

Le Campeau comprend plusieurs plans
d’eau, dont le grand et le petit étangs
du Grand Marais. Mis en service entre
1965 et 1975, il est baigné par le
Thérain. Quelque peu délaissé au cours
des dernières années, il sombrait peu à
peu dans l’oubli. Déterminée à rendre
les lieux plus agréables, aussi bien
pour l'association de pêche que pour
les promeneurs, l’équipe municipale
a commencé à travailler sur ce projet
d’embellissement il y a plusieurs mois.
Une majeure partie des travaux est déjà
réalisée, toute l’équipe des Espaces verts y travaillant depuis début janvier. Le chemin du château, bordé du
lavoir, accueille 40 arbres fruitiers plantés dans le cadre du plan "1 million d'arbres en Hauts de France". Il
rejoint l’étang, dégagé de ses arbres morts, ce qui rend l’espace encore plus grand et, surtout, permet de
découvrir un îlot qui se cachait au beau milieu de site.
Après en avoir effectué le tour, il est possible de poursuivre la balade vers le château de Troissereux,
également riche de très beaux trésors naturels.
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Bresles

Ça déménage
à la médiathèque !
Après plus d’un an de travaux, la
médiathèque Madeleine-Odent
a ouvert ses portes au public
dans un nouvel espace convivial,
accueillant et lumineux… Un
changement de lieu qui est
l’occasion de proposer au public
un panel de nouveaux ateliers.
Après 20 ans de service, la médiathèque de Bresles a
fermé définitivement ses portes du 13, rue de la Maredu-Four, pour emménager rue de l’Herbier.
L’ouverture de la nouvelle médiathèque, installée au
cœur du groupe scolaire Simone-Veil, a eu lieu en avril.
Cette proximité avec l’école va permettre d’accompagner
plus facilement les projets éducatifs portés par les
enseignants et rend l’accès aux livres plus visible et plus
facile pour les enfants.

Sur un plateau entièrement ouvert de près de 400 m2,
respectant les nouvelles normes d’accessibilité, les
prêts de livres, CD, DVD et périodiques et l’espace
informatique sont à la disposition du public gratuitement.
Grâce à un système de reconnaissance de documents
par radiofréquence, les usagers peuvent désormais
réaliser eux-mêmes leurs prêts et retours sur des bornes
automatiques.
Des équipements nouveaux permettront de proposer,
dans les prochains mois, des ateliers innovants grâce
à l’espace cuisine, au plateau informatique renouvelé et
à l’atelier couture… Ces équipements ont été conçus
et réalisés avec la volonté que la médiathèque puisse
séduire de nouveaux publics, tout en proposant des
animations plus ambitieuses. Le programme de ces
animations vise également à solliciter la participation de
tous les usagers volontaires souhaitant partager leurs
savoirs et compétences dans différents domaines.

La nouvelle médiathèque, qui fonctionne en lien étroit
avec la MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise),
est le fruit d’un investissement fort de la municipalité en
matière de services offerts à la population. Sa réalisation
a été possible grâce au soutien financier apporté par
l’État, la Région, le Département et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.



INFOS ET CONTACTS
Médiathèque Madeleine-Odent
5 Ter rue de l’Herbier
Horaires d’ouverture & renseignements :
03 44 07 53 89 ou mediatheque@bresles.fr
Site internet :
https://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/
Retrouvez-nous et suivez nos actualités en direct
Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent

Tourisme

Des coups de cœur 100% habitant
Habitants de Beauvais & Beauvaisis, l’Office de tourisme
vous donne la parole : livrez-lui tous vos coups de cœur et
devenez ambassadeurs grâce à l’opération de l’été
prochain menée par Oise Tourisme.

Dévoilez toutes les richesses de notre territoire et donnez de belles idées de sorties
aux visiteurs et à tous les habitants de l’Oise : votre plus beau panorama, votre
terrasse préférée, votre péché mignon sucré, l’endroit parfait pour occuper les
enfants et petits-enfants, le spot idéal pour admirer un coucher de soleil… De
la nature à la gourmandise en passant par l'activité physique, nous souhaitons
recueillir vos plus belles découvertes.
Une des 10 thématiques proposées vous inspire et vous avez envie de nous faire
partager vos pépites et autres petits coins magiques ? Voici concrètement comment
cela va se passer :
Depuis le 1er avril et jusqu’au 31 mai,
• rendez-vous sur www.coupsdecoeur-oise.com, cliquez sur la bannière
et suivez le guide
• choisissez, parmi les 10 thématiques, celle sur laquelle vous pourriez partager
un coup de cœur
• déposez votre témoignage via le formulaire en ligne
Du 15 juin au 30 août, chaque semaine, un mini-guide thématique, réalisé
à partir de tous vos bons plans, sera publié. 10 semaines, 10 mini-guides
thématiques, soit une centaine d'idées de balades et de sorties.
Tous vos secrets et témoignages seront également mis en valeur dans le prochain
MAG et sur le futur site web de l’Office de tourisme de Beauvais & Beauvaisis.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

Le budget
primitif
2021
adopté
Bâti dans des conditions très
particulières, liées à la pandémie
de Covid-19, le budget primitif
2021 de l’Agglo comprend un
budget principal et 11 budgets
annexes.
La crise épidémique de Covid-19 a induit des diminutions
de recettes et des variations de dépenses sur l’ensemble
des budgets de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB), faisant supporter 2,3 M€ de dépenses
non prévues à la collectivité. Dans ce contexte contraint,

le budget principal 2021 totalise 92,8 M€, soit 65 % de
l’ensemble des budgets de l’Agglo.
La section de fonctionnement s’équilibre à 75 M€. Les
recettes sont en augmentation de 1,93 % par rapport
au BP 2020.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, en
ne tenant compte que de celles dites réelles, leur
progression est de + 3,81 % soit 2,55 M€. Elles
atteignent un total de 69,7 M€. Cette augmentation
s’explique par une croissance des dépenses liées à la
compétence « Déchets », une augmentation des charges
de personnel et des coûts d’entretien des espaces
aquatiques ainsi que l’augmentation de la subvention

d’équilibre du budget annexe « Transport », effet cumulé
de la baisse du Versement Transport due à l’épidémie de
Covid-19 et de nouvelles dépenses à prendre en charge
(la subvention est estimée à 1,667 M€ pour 2021).
Ces prévisions permettent d’escompter un
autofinancement de 5,4 M€ (en diminution de
1,13 M€) qui sera fléché sur les projets d’investissement.
Compte tenu de ces éléments, la section de
d’investissement enregistre une diminution globale de
19 % pour atteindre 17,8 M€ et le recours à l’emprunt
une augmentation de près de 6 %, conséquence directe
de la diminution de l’autofinancement.

En direct du bureau communautaire
travaux d’isolation / chauffage, de sanitaires ou de
mise aux normes / amélioration du confort.
38 nouveaux dossiers ont été agréés. Le montant total
des travaux est évalué à 292 887 €. Le volume global
d’aides de l'agglomération s’élève à 74 615 € pour les
38 logements concernés, 13 situés à Beauvais et 25
dans d'autres communes de la CAB. En moyenne, l’aide
obtenue couvre plus de 25 % du montant des travaux.

Lors de sa séance du 22 mars
2021, le bureau communautaire
délibératif a approuvé les
subventions proposées dans le
cadre du programme d’intérêt
général « Bien chez en soi » et
du Fonds de Développement
Communautaire (FDC).

Fonds de Développement
Communautaire (FDC)

Un complément à la programmation 2021 du FDC a
été adopté.
Cette aide apportée aux communes rurales de
l’Agglo peut notamment concerner la sauvegarde du
patrimoine bâti ou la construction d’équipements de
services à la population (accueil périscolaire, petite
enfance, culture, loisirs, sportifs, cimetière, jardins
familiaux…).
La commune doit prendre à sa charge au moins 30 %
du montant des travaux hors taxes. La subvention FDC
est accordée en complément de aides de l'État, de la
Région ou du Département.

Plan rénovation confort
« Bien chez soi »

En partenariat avec l’agence nationale de l’habitat
(ANAH), l’Agglo poursuit son programme « Bien chez
soi » d’aide à l’amélioration de l’habitat pour la période
2018-2021. Les subventions peuvent concerner des
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Les projets soutenus
(pour un montant total de 16 188,01 €) :
• Création d’un espace cinéraire
« Jardin du souvenir » à Milly-sur-Thérain
Subvention FDC : 933 €
(25 % du coût total des travaux)
• Restauration intérieure de l’église de Saint-Paul
Subvention FDC : 1 110 €
(25 % du coût total des travaux)
• Création d’un parking pour l’église et l’abribus de
Fontaine-Saint-Lucien
Subvention FDC : 5 000 €
(25 % du coût total des travaux)
• Travaux d’aménagement paysager et de mise en
valeur des rues de Mouy et de Beauvais à Hermes
Subvention FDC : 3 342,50 €
(25 % du coût total des travaux)
• Aménagement du local des associations de Hermes
Subvention FDC : 2 772,91 €
(25 % du coût total des travaux)
• Aménagement d’une aire de jeux, place des
Rencontres à Frocourt
Subvention FDC : 3 029,60 €
(25 % du coût total des travaux)

#AGGLO

ÉCONOMIE
Planet Moto

Quand les motos
roulent des mécaniques
Vous souhaitez acheter, vendre
ou personnaliser une moto ?
Planet Moto vous accompagne
dans votre projet avec sérieux
et dans une ambiance de
franche camaraderie si
caractéristique de « l’esprit
motard ». Entrez et partagez
votre passion.
Le magasin, qui a ouvert ses portes en janvier 2021, vend
des pièces, des équipements de moto et des véhicules : des
motos toutes marques neuves ou d’occasion, des roadsters,
customs, café racer, hypersportives, ainsi que des quads et
des scooters. Passionné de moto depuis l’âge de 4 ans,
Yohan Lavoine est à la tête de Planet Moto et nous présente
son activité.

« Auparavant, j’étais auto-entrepreneur et je travaillais chez
moi mais mon bâtiment n’était pas assez grand, j’ai donc
décidé de rechercher un bâtiment adapté à mon activité et
me permettant d’avoir un magasin. J’avais beaucoup trop de
demandes pour des « customisations » (personnalisations)
de véhicules, des achats et des ventes, c’était le moment de
passer à l’échelle d’une concession. Je dispose maintenant
d’une surface commerciale de 200 m2 et j’ai créé un « showroom » personnalisé avec des matériaux de récupération.
J’ai installé un canapé pour la convivialité et je mets parfois
de la musique pour que les clients passent un bon moment.
J’ai également créé ma propre marque « Planet Moto » qui
propose des vêtements et des accessoires. Concernant les
nouveautés, je vais recevoir des quads hybrides Segway et
des scooters 2Twenty, il s’agit de scooters au design retro,
100% électriques. »
Spécialiste de la transformation et de la personnalisation
de motos, il dit s’être fait une solide réputation grâce
à la qualité de son travail. Technicien de formation, il a

exercé plusieurs années comme responsable d’atelier en
concession avant de se mettre à son compte. « J’ai des
clients dans le nord et le sud de la France et j’en ai même
un à New-York » glisse-t-il fièrement. « Je prends soin de
chaque véhicule, que ce soit pour préparer la moto-cross
d’un compétiteur, une hypersportive pour de la piste ou un
véhicule pour une pratique loisir car je sais que derrière
chaque engin se cache un passionné. Mon objectif est
toujours la satisfaction du client que ce soit pour une
customisation, la vente ou l’achat d’un véhicule. Il m’arrive
même de faire des recherches personnalisées pour trouver
un véhicule d’occasion et le remettre en état. Tout cela, en
fonction du budget et des attentes de chacun ».

PLANET MOTO
205 rue de Clermont à Beauvais
06 21 82 81 10
Facebook : Planetmoto Yohan



Maï Thaï Sushi

A la découverte des
saveurs thaïlandaises
et japonaises
Le restaurant Maï Thaï Sushi
vous propose un voyage culinaire
à destination du Japon ou de la Thaïlande,
c’est à vous de choisir.
L’établissement qui a ouvert ses portes le 5 février 2021
emploie deux chefs expérimentés : un chef sushiman
et un chef thaï. Chacun prépare ses spécialités avec des
sushis, poke bowls, sashimis, californias, yakitoris, etc.
pour la partie japonaise et des plats comme le pad thaï,
pad kaphao, kaeng, daeng, kai, lok et lak, etc. pour la partie
thaïlandaise.
« Tout est fait maison » explique Ilyes Miri, cogérant du
restaurant avec son épouse Manel Miri. « Nous avons créé ce
restaurant car, avec mon épouse, nous adorons la cuisine et
la culture asiatiques. Je m’occupe des achats alimentaires
et Manel prend en charge la gestion administrative. Avec la

crise sanitaire, nous proposons uniquement de la vente à
emporter ou en livraison avec Uber eats. Les clients peuvent
passer commande directement sur notre site internet et se
faire livrer ou commander et retirer leurs produits en vente
à emporter. Dès que nous serons autorisés à rouvrir, les
clients pourront profiter de notre salle de restaurant et
nous pourrons recruter des serveurs et un commis de
cuisine. Originaires de Montataire, nous avons choisi de
nous installer à Beauvais car c’est une grande ville. Nous
commençons à nous faire connaître et nous avons de bons
retours, les clients sont satisfaits ».
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MAÏ THAÏ SUSHI
6 rue de Roncières à Beauvais
Fb : Maithaisushi
Instagram : mai.thai.sushi
Snapchat
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 11h-14h
Le samedi et le dimanche : 18h-23h
03 75 74 12 18



#AGGLO

CADRE DE VIE / DÉCHETS

Laversines se veut
éco-exemplaire

Avec l’appui du service Cadre de
vie – Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis,
la commune de Laversines
s’est engagée dans une grande
campagne de sensibilisation à la
protection de l’environnement, avec
l’ambition d’informer et de former
sa population à tous les niveaux.
D’abord montrer l’exemple ! Les agents municipaux de la
commune de Laversines ont été les premiers à recevoir
une formation sur la réduction et le tri des déchets, et les
bâtiments communaux (mairie, accueil de loisirs, école…)
ont été équipés de contenants de pré-collecte jaunes,
appelés « cocottes », pour faciliter le tri sélectif dans les
salles de classes et dans les bureaux.

Puis, ce sont les enfants - les 7-9 ans fréquentant l’accueil
de loisirs et une classe de CM1-CM2 – qui ont pu bénéficier
d’ateliers ludiques pour assimiler la réduction, le réemploi et
les consignes de tri des déchets ménagers
« Sensibiliser nos équipes encadrantes et les enfants
nous semble indispensable dans notre démarche
globale d'apprentissage à la citoyenneté et d'éducation
au développement durable, explique Mme Beauvais,
responsable Enfance Jeunesse. Cette formation a donné
du sens à différentes actions et créé une dynamique à
laquelle s'associent les élus, les professionnels et les
enfants de la commune. Dès le lendemain, nos jeunes écoambassadeurs rectifiaient des erreurs de tri à la restauration
scolaire. D'autres enfants ont constitué une "boîte à trésor
pour le réemploi à la maison" pour du petit bricolage et des
inventions en tout genre. »

Le déclic compostage
pour alléger la poubelle !
Dans le respect des gestes barrières, les 20 foyers volontaires
participant à l’opération « Le déclic bailleulois » poursuivent leur
expérience visant à réduire leur production de déchets.
Pour réduire d’un tiers le poids de sa poubelle d’ordures ménagères, rien de tel que le compostage ! Les
foyers de Bailleul-sur-Thérain, engagés dans le défi « Le déclic bailleulois », ont pu le confirmer après avoir
participé à un atelier animé par Brigitte Samain, maître-composteur de l’association Collembole.
« Ça m’a permis de faire tomber des préjugés, par exemple que les oignons et les agrumes peuvent bien
être compostés, et de comprendre le rapport entre déchets verts (tonte de pelouse, restes de légumes…)
et déchets bruns (feuilles, copeaux de bois, etc.) qui ne doivent pas forcément être secs, rapporte Cindy
Blanguerin, l’une des participantes. J’ai aussi appris l’astuce qui consiste à enlever le bac de la tondeuse
pour que la tonte se composte directement sur ma pelouse, et qu’il faut, en premier lieu, éviter le gaspillage. »
Pour vous lancer vous aussi dans le compostage et acquérir un composteur à tarif réduit, vous
pouvez contacter le service Cadre de Vie – Déchets de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis
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Courant mai, les adolescents du centre de jeunesse
découvriront les filières de traitement des déchets et
l’espace réemploi de la déchetterie de Beauvais. Des visites
du centre de tri du Syndicat Mixte de l’Oise pourront aussi
être organisées à destination des familles…
Le conseil municipal veut ainsi inscrire la commune dans
une démarche écocitoyenne globale. « Demain, nous
souhaitons lutter contre le gaspillage alimentaire à la
cantine, mais aussi accompagner les habitants vers de
"bonnes pratiques" en développant des trocs (graines,
plantes, livres, jouets, vêtements…), se projette Michèle
Crignon, adjointe au maire en charge de la jeunesse. Ces
pratiques d’échanges peuvent aussi créer du lien social
entre les habitants. Nous croyons au cercle vertueux du
développement durable en changeant nos habitudes de
consommation et nos comportements. »

#AGGLO

TRANSPORT

Valider,
c’est ça
l’idée !
La nouvelle campagne de Corolis
« Valider, c’est ça l’idée ! » a pour
objectif de communiquer sur
l’importance de valider son ticket
de bus afin d’adapter l’offre de
transport aux besoins des usagers
et de lutter contre la fraude.
Le réseau Corolis lance sa nouvelle campagne de
communication « Valider, c’est ça l’idée ! » en mai 2021
pour sensibiliser les voyageurs à la validation systématique
dans les transports de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. La validation est un geste simple et essentiel
qui est obligatoire pour tous. Les abonnés comme les
détenteurs d’un ticket BUT (Billet Unique de Transport),
valable toute la journée sur le réseau Corolis, doivent
valider leurs cartes Pass et billets sans contact ou présenter
systématiquement leur ticket BUT au conducteur (support
papier). L’objectif de cette campagne est d’expliquer
l’importance de la validation et son utilité.

Pourquoi est-il important de valider son ticket de bus ?
La validation permet d’adapter
l’offre de transport à vos besoins

La validation permet
de lutter contre la fraude

La validation systématique des titres de transport permet
de mesurer précisément la fréquentation de chaque ligne
du réseau par tranche horaire. En validant votre ticket à
chaque montée et pour chaque correspondance, vous
aidez les équipes de l’Agglomération du Beauvaisis et de
Corolis à étudier et adapter les horaires, la desserte et la
fréquence de l’ensemble des lignes pour mieux répondre à
vos besoins. En faisant ce geste, vous participez activement
à la construction de votre réseau.

La validation des titres de transport est obligatoire et vous
permet de vérifier si votre titre de transport est en règle
pour accéder aux lignes du réseau en toute légalité.
Les équipements de validation vous renseignent sur la
validité de votre Carte LE PASS et sur la date de début et
de fin de votre abonnement par des signaux sonores et
lumineux accompagnés d’un message. Chaque validation
est donc essentielle pour évaluer vos besoins et adapter
l’offre en conséquence, alors n’oubliez pas « Valider, c’est
ça l’idée ! » !

Six nouvelles consignes
à vélo en cours d’installation
Elles seront installées dans
différents quartiers de Beauvais
pour permettre un stationnement
de son vélo en toute sécurité.
Après une première phase d’implantation de 6 premières
consignes en 2020, une seconde phase est actuellement en
cours et s’achèvera en juin, voire juillet 2021. La consigne
située sur le parking Saint-Quentin fera l’objet d’une remise
à niveau et de nouvelles consignes seront installées dans les
quartiers suivants :

• Saint-Lucien, à proximité de Malice,
2 rue du Dr Magnier
• Saint-Jean, 1 rue H. Lebesgue
• Cœur de ville, à proximité de la gare SNCF,
64 av. de la République
• Cœur de ville, à proximité du lycée Félix-Faure,
sur le parking de Verdun
• Argentine, à proximité des Champs Dolent,
29 rue de Gascogne
• Saint-Just-des-Marais, sur le parking Saint-Quentin,
rue L. Lainé
Des travaux d’amélioration sont en cours sur les 6 premières
consignes pour pallier quelques dysfonctionnements. La
mise en service globale des 12 consignes est prévue en juin.
Depuis 2020, la Communauté d’Agglomération du
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Beauvaisis a initié le déploiement de consignes à vélos
sécurisées, destinées au stationnement de moyenne et
longue durée à Beauvais. Elles sont mises à disposition
gratuitement, fermées et permettent de protéger les vélos
des intempéries. Votre vélo est stationné en toute sécurité
grâce à un système de fermeture sécurisé et à la présence
de racks pour attacher votre vélo avec un antivol.
Chaque consigne sécurisée dispose :
• de 36 places de stationnement, dont 4 à
destination de vélos à assistance électrique
• d’une prise de recharge
• d’outils destinés aux petites réparations
• d’une pompe à air.

# B E A U VA I S

CONTRAT DE VILLE 2021

Pour le développement des

quartiers prioritaires
Dans le cadre de la programmation 2021 du Contrat de ville,
près d’1,1 million d’euros de subventions seront engagés
dans les quartiers classés prioritaires Argentine,
Saint-Jean et Saint-Lucien et dans la Cité des Fleurs,
classée en veille, afin de poursuivre leur développement
social, urbain et économique.

Sur le pilier
« Cohésion sociale »
Des Maisons Sport Santé Société

Porté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB), le Contrat de ville 2015-2022 coordonne
toutes les actions qui sont menées par l'ensemble des
partenaires au service des quartiers en décrochage, afin
de leur permettre de s’inscrire dans le développement de
Beauvais et du Beauvaisis.
Le dispositif s’articule autour de 4 grands piliers :

1

Cohésion sociale : réussite éducative,
accès aux droits, à la santé, prévention de la
délinquance, soutien à la parentalité…

2

Amélioration du cadre de vie et
renouvellement urbain

3

Emploi et développement économique :
accès des jeunes à l’emploi et à la formation,
développement d’une économie de proximité,
implication des entreprises locales dans les
parcours d'insertion…

4

Axes transversaux : soutien aux initiatives
citoyennes, accès à la culture, aux sports et aux
loisirs, égalité hommes-femmes, lutte contre les
discriminations, défense des valeurs républicaines
et de la citoyenneté…

Les quartiers Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien
accueilleront bientôt chacun une « Maison Sport Santé
Société », un dispositif proposé par l’association Ufolep
60 qui permettra aux habitants des trois quartiers de
pratiquer une activité physique et sportive adaptée et de
proximité.
Ce dispositif vise plus particulièrement les publics
éloignés de la pratique sportive, sédentaires et/ou atteints
d’une affection de longue durée (ALD), d’une maladie
chronique ou d’une pathologie du vieillissement.
Il mobilisera des professionnels de la santé, du social et
du sport adapté afin d’établir avec les participants un
programme personnalisé sur une période déterminée
(d’un ou plusieurs mois).
Ces « Maisons Sport Santé Société » ont l’ambition
d’amener les participants à adopter des comportements
non sédentaires et à pérenniser leur pratique d’une
activité physique – deux enjeux majeurs de santé publique
–, mais elles ont aussi vocation à favoriser l’intégration et
l'insertion sociales des personnes.

Après évaluation des actions réalisées en 2020, le
conseil communautaire a retenu 81 actions dans la
programmation 2021. Elles seront financées à hauteur
de 593 100 € par la CAB, 436 111 € par l’État (par
l’intermédiaire de l’Agence nationale pour la cohésion des
territoires) et 77 111 € par la Région Hauts-de-France.
Voici quelques-unes des nouvelles actions soutenues.
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Sur le pilier
« Amélioration du cadre
de vie et renouvellement
urbain »
Accompagnement des
déconstructions à Saint-Lucien
Dans le cadre du nouveau programme de renouvellement
urbain (NPNRU) de Beauvais qui va aboutir à d’importantes
transformations dans le quartier Saint-Lucien, l’association
Art Access va mobiliser les habitants et les associations
du quartier pour créer une œuvre artistique monumentale
qui habillera le bâtiment B, dont la déconstruction est
programmée à l’horizon 2023-2024.
Cette fresque de 740 m2 sera composée de 32 bâches
correspondant chacune à un appartement du bâtiment.
Chaque pièce de ce gigantesque puzzle sera accrochée
quand l’appartement sera libéré.
Avec le soutien de l’Opac de l’Oise, propriétaire du
bâtiment, et de la Ville de Beauvais, via notamment le
centre social Malice, l’association Art Access organisera
des rencontres et des ateliers tout au long du processus
de création pour permettre aux participants, de tout âge,
d’apprendre des techniques artistiques et, bien sûr, de
concevoir une œuvre qui rende hommage à l’histoire du
bâtiment B et de ses occupants.
Le projet a l’objectif de fédérer tous les publics et les
acteurs concernés par le NPNRU et de les inviter à
s’approprier les transformations du quartier. L’œuvre
se perpétuera d’ailleurs au-delà de la déconstruction
de l’immeuble puisque les 32 pièces seront ensuite
désassemblées et partagées entre les participants pour
être transformées, par exemple, en objets du quotidien et
commencer une nouvelle vie.

Sur le pilier
« Axes transversaux »
Si maman cirque !
Le centre des arts de la rue et du cirque La Batoude
va poursuivre son projet « Si maman cirque ! », lancé à
l’automne 2020, et renforcer ce lien culturel et social qui
a été créé avec des femmes du quartier Saint-Jean.
Le projet consiste en des ateliers de cirque hebdomadaires,
pendant que les enfants sont à l’école, pour permettre à
ces femmes de s’épanouir dans une pratique artistique et
de se rencontrer dans un lieu ouvert et convivial, la salle
de spectacles Jacques-Brel.
Le projet comprend aussi des ateliers en famille, pendant
les vacances de la Toussaint et de Noël, pour que les
participantes puissent partager ce qu’elles ont appris avec
leurs enfants/conjoints, ainsi que des sorties culturelles
sur ce thème du cirque pour souder les liens et peut-être
encourager ces femmes à s’impliquer dans la vie de La
Batoude et du quartier.

Sur le pilier
« Emploi et développement
économique »

Les objets abandonnés revivent
Devant la multitude d’objets jetés par les habitants dans
le quartier Saint-Jean, l’association d’insertion Elan-CES
a eu l’idée, en 2020, de les récupérer et de les valoriser
en les transformant en mobiliers (ruches, bacs à compost,
récupérateurs d’eau, hôtels à insectes…).
Le projet a vocation à se développer en intégrant aussi
un public féminin. Il permet donc de favoriser la mixité
hommes-femmes, de sensibiliser les salariés en contrat
d’insertion à la préservation de l’environnement (tri,
réduction des déchets à la source…) et de leur apprendre
les techniques de base de la menuiserie.
En partenariat avec des associations des quartiers, les
créations seront progressivement intégrées dans les
quartiers pour embellir les lieux mêmes qui avaient été
dépréciés par ces abandons d’objets.

Clause d’insertion
dans le cadre du NPNRU

Photo : Opac de l'Oise

Les quartiers Argentine et Saint-Lucien vont bénéficier du
nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
de Beauvais, avec de multiples chantiers qui doivent
aussi servir de levier pour l’insertion professionnelle
des habitants, en particulier des demandeurs d’emploi
de longue durée, des personnes reconnues travailleurs
handicapés ou des jeunes de moins de 26 ans.
Ainsi, une clause d’insertion est inscrite dans les marchés
passés par les maîtres d’ouvrage (Ville de Beauvais,
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, bailleurs
sociaux), que ce soient pour les travaux ou pour les actions
de gestion quotidienne des quartiers et d’utilisation des
équipements créés ou rénovés.
La Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du
Grand Beauvaisis sera chargée de gérer et d’animer le
dispositif. Elle accompagnera les maîtres d’ouvrage et
les entreprises titulaires de marchés dans l’application
de cette clause d’insertion, identifiera et proposera des
candidats correspondant aux offres d’emploi et assurera
un suivi, en partenariat avec les acteurs locaux de
l’emploi et de la formation, pour construire avec chaque
bénéficiaire un parcours professionnalisant durable.

Passe décisive dans nos quartiers
L’association Beauvais Wolf Basket va multiplier les
animations dans les quartiers Argentine, Saint-Jean et
Saint-Lucien, pendant l’été 2021, pour promouvoir les
bienfaits de ce sport collectif, convivial et ludique auprès
des jeunes, en particulier des jeunes filles encore trop peu
représentées.
Facilement praticable sur les city-stades aménagés dans
chaque quartier, le basket sera mis à l’honneur à travers
des matchs amicaux et des sessions d’entrainement,
adaptés à tous les publics et tous les niveaux.
À l’automne, le Beauvais Wolf Basket organisera
également une journée dédiée au sport-santé, avec des
ateliers sportifs et des conférences sur le thème, puis
il réservera un voyage d’exception à une vingtaine de
jeunes basketteuses : un week-end à Lyon pour visiter
la Tony Parker Academy et assister à un match de basket
féminin professionnel.

Retrouvez la programmation complète du Contrat de ville 2021 sur beauvaisis.fr, rubrique Politique de la ville
Le Contrat de ville 2015-2022 engage la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, l’État, la Ville de Beauvais, la Région Hauts-de-France, le Conseil
Départemental de l’Oise, l'Agence Régionale de Santé, Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi de la Formation du Grand Beauvaisis, la Caisse des dépôts
et consignations, la Caisse d’Allocations Familiales, la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi et l’ensemble des bailleurs sociaux du territoire.
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LE BEAUVAISIS EN IMAGES

Devoir de
mémoire

Lutte contre les radicalisations

Inédite dans la région, une cellule municipale d’échanges sur la radicalisation (CMER) a été
mise en place pour faciliter le partage d’informations entre la Ville de Beauvais, la Préfecture
de l’Oise et le Parquet de Beauvais sur les phénomènes de radicalisation et leur détection sur
le territoire communal.

Malgré la situation
sanitaire, le devoir
de mémoire est
entretenu à Beauvais,
où les autorités
civiles et militaires
ont commémoré, le
18 mars, la Journée
nationale du souvenir
et de recueillement à la
mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et
au Maroc.

Expo de photos à Voisinlieu pour Tous

Le maire Caroline Cayeux a visité l’exposition Paréidolies que
le Photo Club Beauvaisien présentait, en avril, devant le centre
G.-Desmarquest et signé, avec le président de Voisinlieu
pour Tous, Pascal Delaplace, la convention pluriannuelle qui
formalise le soutien de la Ville de Beauvais à l’activité de
l’association.

Le futur espace « Campus connecté » relooké

Aymeric Bourleau, vice-président de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, a récompensé Louise Dupont, lauréate d’un appel à projet auprès
de la classe préparatoire de l’École d’art du Beauvaisis pour le relooking d’un
bâtiment de la CAB qui accueillera le projet « Campus Connecté ».

Alfi Adler,
lauréate du plan
France Relance

L’entreprise de
Crèvecœur-le-Grand
recevra une aide de
l’État de 300 000 €
pour son projet de
modernisation visant à
améliorer les conditions
de travail, à diminuer
l’empreinte carbone
de sa production
et à recruter pour
internaliser la fabrication
de composants.

« Ensembl’ », Le Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais a lancé officiellement le dispositif « Ensembl’ – Le réseau
plus solidaires des voisins », un réseau social numérique (sur ensembl.fr) qui a vocation à faciliter la mise en relation entre les
Beauvaisiens qui ont besoin d'un service et ceux qui proposent leur aide.

Artisanat de qualité

L’Institut de beauté Le Soleil (1bis, rue du Grenier-à-Sel à
Beauvais) et l’entreprise Poirier-Renaud, spécialisée dans les
travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage (Tillé) ont
reçu le label « Charte Qualité » de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat Hauts-de-France, qui garantit aux clients un
professionnalisme éprouvé et reconnu.

« Premier Contact » avec Santiago Borja

Le maire Caroline Cayeux a inauguré, au Quadrilatère, l’exposition « Premier
Contact », rétrospective d’une quarantaine d’œuvres monumentales de l’artiste
et architecte mexicain Santiago Borja que l’on pourra apprécier, dès que la
situation sanitaire le permettra, jusqu’à la fin de l’été.
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# B E A U VA I S

ÉVÉNEMENT
Du 28 mai au 6 juin

Festival international
de Violoncelle de Beauvais

Sous réserve
des conditions
sanitaires liées
à l’épidémie de
Covid-19 et des
autorisations
préfectorales

Privés de l’édition 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, les amoureux du violoncelle
vont pouvoir savourer à sa juste mesure la programmation 2021 du Festival de Violoncelle de Beauvais.
Et, sous réserve d’évolution de la situation sanitaire, tous les mélomanes pourront célébrer le printemps
et le retour tant attendu à la vie culturelle qui nous a tant manqué depuis plus d’un an.

Avec les Musiciens du Louvre et Jérôme
Pernoo (violoncelle).
Agrippina Sinfonia - Nicola Antonio Giacinto
Porpora
Symphonie N° 13 en ré majeur (2ème
mouvement, Adagio cantabile) - Joseph
Haydn
Concerto pour violoncelle en sol majeur Nicola Antonio Giacinto Porpora
Delfica (1ère des Trois Chimères pour
violoncelle seul) - Guillaume Connesson
(dédié à Jérôme Pernoo)
Sinfonia a quattro N° 6 en fa majeur Johann Wenzel Anton Stamitz
Concerto pour violoncelle N° 1 en do majeur
- Joseph Haydn

Schumann et Brahms

Duo François Salque & Vincent Peirani

Duo François Salque &
Vincent Peirani

Samedi 29 mai à 17h
Maladrerie Saint-Lazare

Violoncelle et accordéon.
Choral - Vincent Peirani
Petites énigmes - Grappelli/ Salque/ Peirani
Cuba si Cuba no - Michel Portal
Rhapsodie hongroise - David Popper
Seul tout seul – Armaguedon - Piazzolla/
Peirani/ Mienniel
Medley sur des thèmes hongrois - Grappelli/
Salque/ Peirani

Dimanche 30 mai à 15h
Maladrerie Saint-Lazare

Quatuor Alfama et Ariane Rousseau
(comédienne)
Elsa de Lacerda et Céline Bodson (violons),
Morgan Huet (alto), Renaat Ackaert
(violoncelle)
Texte de Michel Debrocq, costumes de
Laurent Hermant, création lumière de JeanJacques Deneumoustier.
Extrait de Musica Ricercata - György Ligeti

Samedi 29 mai à 15h
Maladrerie Saint-Lazare

Jean-Marc Phillips (violon), Raphaël Pidoux
(violoncelle), Vincent Coq (piano).
Trio en si bémol majeur opus 11 - Ludwig
von Beethoven
Thème et variations (sur le thème de Pria
ch’io l’imegno) Variations en mi bémol
majeur opus 44 - Ludwig von Beethoven
Cinq Berceuses pour Giulia, pour violon,
violoncelle et piano - Bruno Mantovani
Trio des Esprits, en ré majeur opus 70 N°1 Ludwig von Beethoven

Dimanche 6 juin à 15h et 17h
Église de Marissel

Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Alain
Carré (récitant)
Suite pour violoncelle seul BWV 1007 en
sol majeur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande,
Menuets I et II, Gigue
Suite pour violoncelle seul BWV 1008 en ré
mineur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande,
Menuets I et II, Gigue
Suite pour violoncelle seul BWV 1009 en do
majeur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande,
Bourées I et II, Gigue
Johann Sebastian Bach
Forme du vent pour violoncelle seul (dédié à
Emmanuelle Bertrand) - Édith Canat de Chizy

Samedi 5 juin à 15h et 17h
Église de Marissel

Patrick Langot (violoncelles piccolo, baroque
et moderne)
Avec la participation de la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand et de la soprano Maya
Villanueva.
Préludes et duos pour violoncelle(s) Ricercari
Ricercar 7e en ré et Canon a
due violoncelli - Domenico Gabrielli
Préludes (Études) pour violoncelle solo Sofia Gubaidulina
Ricercar Primo en sol et Ricercar 6e en sol Domenico Gabrielli
Suites (Préludes) - Johann Sebastian Bach
Trois souvenirs de Cosi ; Sables poussés par
le vent ; Qui donc, qui donc... (sur un poème
d'Aimé Césaire) et Caraïbes - Benoit Menut
Création mondiale de Caraïbes, dédié à
Emmanuelle Bertrand et Patrick Langot, en
présence du compositeur.

Quatuor Alfama

Alain Carré

Bach – Évangile de Marc

Præludio

Emmanuelle Bertrand



Infos pratiques
et renseignements
03 44 22 46 04 / 09 67 59 46 04 /
06 18 23 44 52
contact@
festivaldevioloncelledebeauvais.com
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

© Romain Cavallin

Trio Wanderer

Victor Julien-Laferrière et l’Orchestre de
Rouen.
Concerto pour violoncelle Op. 129 en la
mineur - Robert Schumann
Serenade n°1 Op. 11 en ré majeur Johannes Brahms
Direction musicale et soliste : Victor JulienLaferrière

© Jean-Baptiste-Millot

© Alix Laveau

Fanny et Félix

Jérôme Pernoo

Trio Wanderer

© Marco.borggreve

Dimanche 30 mai à 17h
Théâtre du Beauvaisis Scène
nationale

© Alain Carré

Vendredi 28 mai à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare

© CHESNEAU-Marc

Concert d’ouverture
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La Brigade
verte
renforcée
Conformément aux engagements de
Caroline Cayeux et de son équipe,
le conseil municipal de Beauvais a
décidé de renforcer les moyens de
la Brigade verte, chargée à la fois de
lutter contre les infractions qui nuisent
à l’environnement des Beauvaisiens
et de lutter contre l’habitat indigne.
La Brigade verte est sur tous les fronts : sur l’espace
public pour rechercher, constater et verbaliser
les infractions au Code de l’environnement (dépôts
sauvages de déchets, tags, affichage non autorisé…),
mais aussi potentiellement dans les logements pour y
réaliser des visites d’insalubrité. L’importance de ses
missions a incité le conseil municipal à doter la Brigade
verte de moyens humains supplémentaires.
Ils seront désormais 5 agents (contre 3 auparavant)
habilités à mener des enquêtes pour identifier les

auteurs d’infractions aux règles relatives à la propreté
des voies et espaces publics. Leur assermentation par le
Tribunal de Grande Instance de Beauvais leur confère le
pouvoir de dresser des procès-verbaux et, sur ce volet
répressif, le conseil municipal a aussi décidé d’alourdir
les sanctions dont sont passibles les contrevenants (voir
le tableau ci-dessous ou, dans le détail, l’arrêté n°BARP-2021-0038 du 1er avril 2021).

135 €

675 €

La Brigade verte est également chargée de faire
respecter le Règlement Sanitaire Départemental et le
Décret de décence, deux documents de référence des
autorités locales qui fixent les règles d’hygiène, de
sûreté et de salubrité publiques.
À ce titre, les agents travaillent de concert avec les
services de l’Etat et de nombreux autres partenaires
(Agence Régionale de Santé, Direction Départementale
des Territoires, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Caisse d’Allocations Familiales…) et sont
amenés à réaliser des visites dans les installations/
logements qui exposent leurs occupants à des risques
pour leur santé ou leur sécurité.
Ces visites peuvent donner lieu à une médiation sur les
nécessaires travaux d’amélioration à programmer, à
une mise en demeure de les réaliser, voire à un arrêté
municipal d’exécution des travaux d’office, aux frais du
propriétaire ou de l’occupant défaillant.
En renforçant sa Brigade verte, comme elle le fait aussi
régulièrement pour sa Direction Prévention Sécurité, la
Ville de Beauvais s’engage donc encore à améliorer le
cadre de vie des Beauvaisiens.

1 500 €
(3 000 € si récidive)

7 500 €
(15 000 € si récidive)

Vous pouvez contacter

Des verbalisations plus sévères
Voici quelques-uns des nouveaux tarifs de contravention :
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Non-respect du règlement intercommunal
(récipients non agréés, horaires non respectés…)

Personne
physique

Personne morale
(entreprise,
association…)

35 €

175 €

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRETÉ DES VOIES ET ESPACES PUBLICS
(chaussées, trottoirs, parkings, parcs, jardins, forêts, fontaines, bassins, cours d’eau…)
Dépôt/abandon/déversement de tous types de déchets, de matériaux, d’objets,
de liquides insalubres, de déjections… en dehors des emplacements autorisés
Dépôt/abandon/déversement de déchets transportés à l'aide d’un véhicule
dans un lieu non autorisé

+ Possibilité de confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction
Selon le Code de l’environnement, ce délit est également passible de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende pour une
personne physique / 375 000 € d’amende pour une personne morale.
Manquement au nettoiement du trottoir, caniveau ou zone équivalente devant
chez soi (balayage, désherbage et déneigement)

35 €

Nourrissage des animaux sur la voie publique

68 €

0 800 870 800

175 €
-

Dans son nouvel arrêté, la Ville de Beauvais a également instauré une sanction administrative ; des frais d’enlèvement, de nettoyage, de
remise en état et de traitement des déchets pourront ainsi être appliqués : 130 € par heure d’intervention + 97 € à 3 500 € par tonne pour
le traitement, selon la nature des déchets (sur la base des tarifs 2020 de la taxe générale sur les activités polluantes).
Une campagne d’affichage et de distribution de flyers sera déployée pour rappeler les principales règles locales relatives à la santé et à
l’environnement.
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ou via l’application
pour smartphone

Beauvais Mobile
pour signaler
une infraction ou un
problème du quotidien
(égout bouché,
nid-de-poule...).

Rénovation urbaine

L’immeuble D1 s’offre un lifting

Des travaux de réhabilitation de l’immeuble D1, initiés dans le cadre du Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine (NPNRU) de Beauvais, sont en cours dans le quartier Argentine.
En quoi consistent-ils précisément ?
Propriété de l’OPAC de l’Oise, l’immeuble D1, situé rue
du Maine, est typique de la reconstruction d’aprèsguerre et compte 43 familles locataires. Il va connaître
une véritable métamorphose avec les travaux de
réhabilitation qui sont en cours depuis janvier dernier
et devraient s’achever en décembre 2021. Programmés
sur 12 mois dans le cadre du NPNRU, ils concernent
à la fois les appartements, l’immeuble, les halls et les
cages d’escaliers. Dans le cadre de cette opération,
17 des 43 appartements de l’immeuble vont être
dotés d’équipements adaptés aux seniors autonomes,
conformément au label HSS® (Habitat Senior
Services®). Le coût total de l’opération d’un montant
de 1 934 820 € est financé par des subventions de
l’Etat via l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(402 204 €), du Conseil départemental de l’Oise
(129 000 €) et de la Communauté d’agglomération du
Beauvaisis (129 000 €).

• la réfection de la peinture dans les salles de bains

Le programme des travaux
dans les appartements :

• le remplacement des portes palières

• le remplacement des baignoires, vasques, WC, de la
faïence et des plinthes dans les salles de bains

• le remplacement des meubles-éviers, des éviers avec
mitigeur, de la faïence
• la mise en place d’un éclairage au-dessus des plans
de travail dans les cuisines
• la pose de sols antidérapants dans les salles
de bains, WC, cuisines et celliers dans les 17
appartements qui seront adaptés à des seniors
autonomes
• le remplacement des chaudières
• la pose d’un thermostat et d’un robinet
thermostatiques sur les radiateurs
• le remplacement des entrées d’air et des bouches
d’extraction
• la modernisation des installations électriques dans
les logements
• le remplacement des fenêtres PVC, des entrées d’air
et des volets avec la mise en place de volets roulants
• le remplacement du système de ventilation

Un numéro
spécial pour
présenter
les associations
beauvaisiennes

Le programme des travaux
sur l’immeuble et dans les parties
communes :
• la démolition et la reconstruction des halls
• le remplacement des portes des halls et la mise en
place d’un système d’interphonie
• la rénovation des façades avec la mise en place
d’une isolation thermique par l’extérieur
• la rénovation de l’étanchéité des terrasses
• le remplacement des sols souples dans les parties
communes
• le remplacement des fenêtres dans les cages
d’escaliers
• le remplacement des boîtes aux lettres
Pour tout renseignement sur ce chantier,
les locataires concernés peuvent contacter le
numéro vert mis en place par l’OPAC de l’Oise :

0 800 881 118.

En raison de la situation sanitaire, la Ville de Beauvais a choisi
de reporter l’édition 2021 du Forum des associations. Cet
événement est un moment très attendu par le monde associatif
beauvaisien car il permet aux acteurs de ce secteur de
se rencontrer, d’échanger, de communiquer, de s’informer,
de présenter leurs activités aux Beauvaisiens et de recruter
de nouveaux bénévoles. Cependant, afin que les associations
puissent bénéficier d’une vitrine et se faire connaître auprès
des habitants du Beauvaisis, la Ville de Beauvais diffusera un
numéro exceptionnel du magazine Beauvaisis Notre Territoire
en septembre 2021 dans lequel les associations pourront se
présenter.
Pour donner de la visibilité à votre association, il
vous suffit de remplir un questionnaire en ligne sur le
site associations.beauvais.fr avant le 31 mai 2021.
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Un budget
2021
résolument

vert

Le conseil municipal de Beauvais a voté,
le 26 mars, les budgets primitifs 2021.
Le budget principal totalise 120,1 M€
(contre 118,9 M€ au BP 2020). Il est
marqué par une maîtrise des dépenses
de fonctionnement (+ 0,05 % par
rapport au BP 2020) et une progression
des dépenses d’équipement (+ 3 % par
rapport au BP 2020).

Pour soutenir le pouvoir d’achat
des Beauvaisiens, les taux communaux
des impôts locaux sont gelés
pour la 11ème année consécutive,
conformément à l’engagement que
le maire Caroline Cayeux avait pris.
Des dépenses de fonctionnement contenues
La section de fonctionnement totalise 85,5 M€ (contre 85,46 M€
au BP 2020).
Malgré les dépenses supplémentaires budgétées pour faire face
à la crise sanitaire (enveloppe de provision de 100 k€) ou encore
pour développer la part du bio en restauration scolaire (+ 72 k€),
cette stabilité s’explique principalement par la baisse des charges
de personnel (- 500 k€) et par la baisse des prestations de
services due à l’annulation d’événements (- 122 k€)

Des investissements pour une ville verte

Les travaux

La section d’investissement totalise 34,58 M€
(contre 33,44 M€ au BP 2020), soit une augmentation
de 3,4 % correspondant notamment à une hausse des
dépenses d’équipement budgétées pour réaliser le projet
2020/2026 GAIA, le pacte municipal pour une ville verte.

Les principales opérations inscrites au programme d’investissement 2021
Prendre soin de la nature
Faire de Beauvais une ville jardin
NPNRU : aménagement parc de la pouponnière & coulée verte (Argentine) /
parc de la Grenouillère (St-Lucien)
Embellissement et rénovation des espaces verts
Requalification des jardins familiaux Ste-Hélène / N-D-du-Thil
Favoriser une ville durable
Valorisation durable des stades (arrosage Communeau / régulation thermique Brisson)
Aménagement durable des cimetières
Réalisation d'un 2ème réseau de chaleur (étude de faisabilité)
Prendre soin de l’homme
Encourager la bienveillance et la citoyenneté
Écoles : dédoublement des classes de GS / travaux école Perrault
Reconstruction ALSH la Ribambelle (tranche 2)
Travaux sur la restauration scolaire
Amélioration de l'accessibilité des équipements et espaces publics
Favoriser l'épanouissement et le bien-être
Restructuration de la piscine Aldebert Bellier
Construction d'une salle des fêtes (Elispace)
Construction d'une salle des fêtes (Argentine)
Rénovation d’un local municipal pour le Tcho Café
Protéger les habitants
Renouvellement et mise en sécurité des aires de jeux
Mise en place d'un programme de vidéoprotection
Prendre soin de notre ville
Embellir la ville et promouvoir de nouvelles mobilités
Requalification des espaces publics en cœur de ville
Programme de modernisation des voiries
Programme d'entretien et de modernisation des ouvrages d'art (ponts Wage/ Amyot d'Inville)
Création d'un nouveau pont bd St-Jean
Programme de déploiement des pistes cyclables (aménagement et mobilier)
Entretenir durablement le patrimoine communal
Rénovation thermique du centre technique municipal
Rénovation des gymnases municipaux
Plan de rénovation des stades
Rénovation des écoles
Rénovation du chenil municipal et extension chatterie
Maintenance de bâtiments
Rénovation du patrimoine historique
Assurer un développement harmonieux de la ville
Modernisation et embellissement du plan d'eau du Canada
Acquisitions foncières (NPNRU ancienne pouponnière, local Pont Arcole...)
Promouvoir une ville attractive, accueillante et équitable
Réhabilitation du Quadrilatère (tranche 2)
Développement de la fibre optique

ARGENTINE
Rue Léonidas-Gourdain - Création d’un débouché sur l’avenue du 8-mai-1945
Elispace - Construction d’une salle des fêtes et requalification de l’annexe

SAINT-JEAN

SAINT-JUSTDES-MARAIS
Novaparc
Poursuite des travaux
d’aménagement

Pôle animalier - Travaux d’aménagement pour le confort des animaux
Rue de Sénéfontaine - Renforcement du réseau d’eau potable entre la rue de la
Briqueterie et l’école Marcel Pagnol
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1 967 027 €
615 000 €
270 000 €
224 000 €
308 672 €
100 000 €

200 000 €
950 000 €
103 000 €
137 300 €
394 000 €
2 571 500 €
97 650 €
253 040 €
430 000 €
124 300 €

400 000 €
2 500 000 €
480 000 €
800 000 €
430 000 €
765 000 €
340 000 €
110 000 €
400 000 €
435 000 €
655 000 €
129 000 €
162 208 €
2 635 000 €
535 000 €
205 000 €

Les permanences de vos élus
sont interrompues au mois de
mai 2021, dans l’attente d’une
amélioration significative de la
situation sanitaire.

# B E A U VA I S

SÉCURITÉ

Une
coopération
renforcée
en matière
de sécurité
Vidéoprotection, gestion des
violences urbaines, sécurité
routière, fourrière automobile,
actions de prévention
sont autant de domaines
stratégiques concernés par ce
nouveau partenariat.
La Ville de Beauvais, la Préfecture de l’Oise et le Tribunal
judiciaire de Beauvais ont signé, le 17 mars dernier,
une nouvelle convention de coordination entre la police
municipale (PM) et la police nationale (PN) d’une durée
de 3 ans. Elle a pour objectif de renforcer le partenariat
entre la PM et la PN pour une meilleure coordination et
une plus grande efficacité des forces de police et prévoit
la mise en place d’une coopération renforcée dans des
domaines stratégiques :

Pour la vidéoprotection

Afin de fluidifier et de faciliter la circulation des
informations pouvant être utiles aux enquêtes de police,
le Centre de Supervision Urbaine de la Ville de Beauvais,
via la direction Prévention Sécurité, renforce son
processus de communication avec la PN et notamment
le travail de recherche inhérent aux réquisitions
judiciaires.

Pour la gestion des violences urbaines

Le responsable des forces de sécurité de l’État et celui
de la PM échangent en temps réel toute information
concernant la survenue de faits de violence urbaine et
toute intervention engageant conjointement les effectifs
des deux polices est sous la responsabilité de la PN.

Pour la sécurité routière

Les polices nationale et municipale ont amplifié leur
coopération par l’élaboration d’une stratégie locale de
contrôle. La PM assure ainsi en priorité les contrôles
de vitesse de véhicules dans les rues où des vitesses
excessives sont signalées à la mairie et peut participer
avec la PN à des opérations de contrôle routier et
effectuer des dépistages d’alcoolémie ou de stupéfiants.

Pour la fourrière automobile

La PM assure l’enlèvement des véhicules gênant le bon
déroulement des manifestations et des véhicules épaves
par le biais d’une convention passée avec une fourrière
privée dans le cadre d’une délégation de service public.

Pour les actions de prévention

La PM et la PN assurent ensemble des opérations de
prévention portées par la direction Prévention Sécurité
(Opération tranquillité vacances, Opération tranquillité
senior, surveillance des locaux de commerçants etc.).
Les deux services travaillent de concert en s'informant
mutuellement des demandes des usagers ou des
commerçants pour coordonner leurs interventions. La
répartition des missions est assurée par le responsable
de la PN et celui de la PM en fonction des contraintes
de chaque service.

Pour la coopération du quotidien

Les directions de la PM et de la PN échangent sur
tout sujet lié à la prévention et à la sécurité publique,
coordonnent leurs actions sur le territoire et favorisent le
travail conjoint sur le terrain.

Un partenariat Ville/Opac

au service de la sécurité
Il vise à renforcer la sécurité dans les grands ensembles sociaux de l’Opac
par l’organisation de patrouilles d’agents de sécurité de la Ville de Beauvais.
La convention relative au renforcement de la sécurité entre la Ville de Beauvais et l'OPAC de l'Oise a été renouvelée le 17 mars dernier.
Mise en place en juin 2017, elle a pour objectif la tranquillisation de la vie collective dans les grands ensembles sociaux gérés par
l’OPAC. Rappelons que les bailleurs sociaux ont l’obligation de garantir et d’assurer une jouissance paisible des logements et des
parties communes de leurs immeubles par le biais d’une action coordonnée avec les forces de police locales. Dans le cadre de cette
convention, l’OPAC de l’Oise s’engage à renforcer la présence humaine sur son patrimoine, particulièrement dans les secteurs où sont
constatés des troubles à la tranquillité publique, à travers le déploiement d’agents de sécurité tout au long de l’année. Cette mise en
place est réalisée en concertation avec la direction Prévention Sécurité et la police nationale. Lorsque des troubles à la tranquillité
publique sont constatés, la Ville peut proposer à l’OPAC d’organiser de nouvelles patrouilles. Du 1er janvier au 31 décembre 2020,
ces agents sont intervenus 4 049 heures sur le patrimoine de Beauvais pour un coût de 137 398 €. Pour 2021, la Ville s’engage à
participer au financement de cette action à hauteur de 25 938 € par l’attribution d’une subvention à l’OPAC de l’Oise.
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SOLIDARITÉ
S’inscrire sur
Ensembl’ Solidar-IT ?

Ensembl' Solidar-IT

La plateforme pour aider
ou être aidé(e) est lancée
Cette nouvelle plateforme numérique destinée à favoriser la
solidarité entre voisins et à faciliter le quotidien des Beauvaisiens est
opérationnelle depuis le 30 mars 2021.
Ensembl' Solidar-IT a été officiellement lancée le 30 mars
2021 à l'Hôtel de Ville de Beauvais. Ce dispositif est le fruit
d'un partenariat conclu entre la Ville de Beauvais et son
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et le réseau
d'entraide entre voisins Ensembl'. Totalement gratuit,
ce nouvel outil de solidarité de proximité permet aux
habitants, aux associations, aux institutions partenaires de
disposer d’un réseau social partagé par lequel chacun peut
exprimer un besoin et le faire connaître largement auprès
de l’ensemble des membres du réseau. Il met ainsi le
numérique au service de l’humain.
Le réseau Ensembl’ Solidar-IT comprend 2 outils bien
distincts :
• le réseau social Ensembl’, libre, entièrement numérique
où chacun demande et propose une aide sans intervention
du CCAS ;

•
et la plateforme Solidar-IT qui permet de proposer
une prise en charge coordonnée et plus encadrée des
demandes et de piloter une « équipe de voisins » qui
deviennent de fait des bénévoles du CCAS.
En tant qu’acteur de la solidarité dans la ville, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) veille au maintien du
lien social, particulièrement pour les seniors. A travers
ce dispositif, il souhaite fédérer tous les habitants et les
acteurs pour favoriser les rencontres et la solidarité entre
générations.
Découvrez le réseau Ensembl’, le premier réseau
des voisins au service de la solidarité locale sur
www.ensembl.fr

L’entraide n’a pas d’âge,
le moindre petit geste compte,
et encore plus quand il s’agit de solidarité !

• Je téléphone au CCAS
0800 017 109 (numéro unique)
• Ou j’utilise la fiche d’entraide du CCAS en
m'inscrivant sur ensembl.fr
Je complète une fiche d’entraide, je la prends en
photo et je l’envoie par mail (ccasdebeauvais@
beauvais.fr) ou par voie postale (1 rue Desgroux
60 000 Beauvais)
et le CCAS me recontacte.

Pour quels services ?

Vous avez besoin de compagnie ou d’un coup de
main ou vous souhaitez rendre service de temps
en temps dans votre quartier ? Il vous suffit de
compléter la fiche d’entraide en cochant la ou les
cases suivante(s) :
Visite de courtoisie, garde d’animaux,
accompagnement (marche, rendez-vous, sortie
culturelle, etc.), cours (informatique, cuisine),
aide administrative (tri, démarche en ligne, etc.),
petits travaux, aide aux courses, loisirs (lecture,
jeux, sorties, etc.), aide aux devoirs, activités
manuelles (tricot, couture, peinture, etc.), aide en
cas d’absence (relevage de courrier, arrosage des
plantes, etc.), jardinage.
Les voisins volontaires qui choisissent de rejoindre
l’équipe des bénévoles du CCAS seront tous reçus et
accompagnés par ce dernier après approbation. Le
CCAS restera ensuite à l’écoute du voisin solidaire
et de la personne proposant un service.
Plus d'information sur www.ensembl.fr
et auprès du CCAS de Beauvais au 0800 017 019



Des sorties familiales avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de
s'inscrire le mardi 4 et le jeudi 6 mai 2021. Ces sorties sont proposées dans le cadre du Programme loisirs du CCAS accessible
aux Beauvaisiens selon critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

LES SORTIES
« Parc du Bocasse »

« Parc Astérix»

Samedi 12 Juin, de 8h à 20h
Sans Ticket Temps libre :
A partir de 3 ans : 30 €
Moins de 3 ans : 10 € pour le transport
Avec Ticket Temps libre : gratuit

Samedi 19 juin, de 7h30 à 19h
Sans Ticket Temps libre :
A partir de 3 ans : 35 € • Moins de 3 ans : 10 € pour le transport
Avec Ticket Temps libre :
A partir de 3 ans : 5 € • Moins de 3 ans : gratuit

Inscriptions sur rendez-vous le mardi 4 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 17h. Contactez le 03 44 79 40 97.

Inscriptions sur rendez-vous le jeudi 6 mai de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Contactez le 03 44 79 40 97.

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

RENSEIGNEMENTS : auprès du service solidarité du CCAS au 0800 017 019 • www.facebook.com/ccas.beauvais
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La Bulle - Maison des Familles

Des ateliers
pour bien
vivre sa
parentalité

Rencontres, activités, découvertes, informations, temps d’échanges en famille sont au programme dans ce
lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes. La réouverture de cette structure est soumise à l’évolution
favorable de la situation sanitaire, les ateliers auront lieu en distanciel le cas échéant.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans
(sur inscription) :

Rendez-vous de 10h à 11h30
 J eudi 6 : communication gestuelle thématique
 J eudi 20 : couleurs d’arc-en-ciel (atelier créatif)
(click and collect)*

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

Rendez-vous de 14h à 16h
M
 ercredi 5 : soins pour toi, soins pour moi et
vice-versa
M
 ercredi 19 : le cirque acrobatique
M
 ercredi 26 : l’art-thérapie pour toute la famille
(click and collect)*

Les ateliers Parents (sur inscription)

Selon la programmation, du lundi au vendredi de 14h à 16h
M
 ardi 4 : Pâtisser en mai ? Faire ce qui nous plaît
 V endredi 28 : groupe de paroles et d’échanges :
(recette sucrée) (click and collect)*
« Être parents, ce n’est pas tous les jours marrant »
M
 ardi 11 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
 L undi 31 (10-12h) : si la psychomotricité m’était
M
 ercredi 12 : l’allaitement, ça s’apprend NOUVEAU
expliquée (le développement de l’enfant expliqué par
 V endredi 14 (10-12h) : prendre rendez-vous avec
une psychomotricienne)
soi, la méditation de pleine conscience
 V endredi 14 : les gestes qui sauvent à connaître
pour la famille
M
 ardi 18 (10-12h) : couture pour la saison

Renseignement et inscription
M
 ardi 25 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
auprès de La Bulle - Maison des familles
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
 J eudi 27 (10-12h) : Retrouver son corps
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69
après l’accouchement (groupe de paroles NOUVEAU
Facebook : La Bulle MDF
animé par une sage-femme)

* matériel à récupérer à la Bulle, sur rendez-vous

Moments de plaisir
et de partage en
distanciel
La Maison des Familles La Bulle s’est adaptée à la crise sanitaire en
proposant des ateliers en distanciel avec de la cuisine, gymnastique,
cirque, musique, lecture, peinture, art thérapie, sophrologie etc.
En avril, un atelier créatif et un atelier pâtisserie avec click and collect
ont, par exemple, été organisés et ont ravi les petits et les grands.
La structure propose également un groupe de parole « Être parents,
ce n’est pas tous les jours marrant » auquel vous pouvez participer ;
conseils, plaisir et partage sont au programme !
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Le Blog 46
roule pour
les 16-30
ans
Par le biais du Blog 46, la
Ville de Beauvaisis propose
des aides à la mobilité et à
l’employabilité aux 16-30 ans.

Dispositif
« permis de conduire citoyen »

pour financer la formation au permis B
Ouvert aux Beauvaisiens, résidant à Beauvais depuis
plus d’un an, âgés de 18 à 25 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, en formation professionnelle ou
en contrat de moins de 20h/sem, et en capacité de
régler les frais d'inscription en auto-école.
Dossier de candidature à retirer au Blog 46.
Les candidats retenus doivent rendre 70 h ou 105 h de
contrepartie citoyenne à la collectivité et disposent d’un
an pour obtenir leur examen du code de la route.

Chantiers de bénévolat
éco-citoyens

Dispositif « permis roue libre »

pour financer la formation
au permis Apprenti Motorisé*
Ouvert aux Beauvaisiens, âgés de 16 à 25 ans, titulaires
de l’ASSR 1 ou 2 ou de l’ASR, et dans une démarche
d’insertion professionnelle.
La Ville propose 2 ou 3 sessions "Permis roue libre" par
an ; chaque session, ouverte à 8 participants, comprend
des modules théoriques et pratiques.
Tout participant doit rendre une contrepartie citoyenne
de 18h à la collectivité en s'inscrivant à un chantier de
bénévolat éco-citoyen organisé par le Blog 46 et verser
une participation de 45€ à l'auto-école partenaire (le
coût réel est de 190€).
*Le permis AM (ex BSR) est obligatoire pour toute personne, née après
le 1er janvier 1988, conduisant un deux-roues de moins de 50 cm3.

pour acquérir une expérience professionnelle,
être sensibilisé(e) à l’éco-citoyenneté, partager
des valeurs d’entraide…
Ouverts aux 18-30 ans, ces chantiers sont organisés,
à Beauvais ou dans d’autres communes du Beauvaisis,
par le Blog 46 et la Direction des parcs et jardins de la
Ville de Beauvais.
Très utiles en cette période de restrictions, les
chantiers se déroulent dans une ambiance conviviale et
permettent aux jeunes, motivés et curieux, de révéler
ou de confirmer des compétences et une sensibilité
écologique.

Aide à la réalisation
de CV/lettres de motivation

pour favoriser la recherche d’emploi, de stage,
de formation
À l’écoute des 16-30 ans, des informateurs jeunesse
savent répondre à leurs attentes et apporter les conseils
qui peuvent faire la différence.

POUR TOUTE INFO :
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais
0344452007 - blog46@beauvais.fr

Des scolaires au royaume des abeilles
Le 20 mai, pour la Journée mondiale des abeilles, des classes de CM1-CM2
découvriront le monde étonnant de ces pollinisateurs. L’animation est organisée
par H2O, espace municipal de sensibilisation santé/environnement.
Les abeilles sont si indispensables à la nature et à
l’homme qu’une journée mondiale leur est consacrée.
À cette occasion, deux classes des écoles Jean-Moulin
et Philippe-Cousteau seront à l’Ecospace, une demijournée chacune, pour découvrir les secrets de cette vie
bourdonnante.
Dans un décor favorisant le voyage au royaume des
abeilles - nids, ruches, essaims… mais aussi collections
entomologiques (insectes morts épinglés) et photos
prises lors d’un partenariat avec le service élagage
de la Ville -, les enfants apprendront à différencier les
hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons, bourdons…).
Jolan, animateur d’H20, proposera également une activité

ludique sur le processus de pollinisation, ainsi qu’une
immersion au cœur de l’activité d’abeilles domestiques
(apis mellifera) grâce à une ruche numérique - un outil
pédagogique qu’H20 peut prêter aux établissements
scolaires et aux accueils de loisirs de Beauvais.
Les enfants termineront avec une dégustation de
différents miels, pendant que l’apiculteur Michel
Delaunay leur présentera les matériels et procédés de
récolte.
Pour garantir leur sécurité, les enfants ne seront pas en
contact avec des insectes vivants. Les ateliers seront
mis en place dans le respect du protocole sanitaire.
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Les
démarches
des parents
facilitées

Aide à la garde des 0-3 ans
Dès que la situation sanitaire sera plus favorable aux rencontres
physiques, les animatrices du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) tiendront aussi des permanences hebdomadaires dans les
centres sociaux (toujours sur rdv) pour informer les familles sur les
modes de garde, les accompagner dans la recherche d’un assistant
maternel ou dans la préinscription à une crèche. Elles y seront aussi
à disposition des assistants maternels indépendants pour les épauler
dans l’exercice de leur profession.

Centre social Argentine (MAJI)

28, rue de Gascogne
sur rdv au 03 44 79 40 62 (les jeudis de 9h à 12h pour les inscriptions
à l’école et aux services associés)

Centre social Saint-Jean (MJA)
Le Bâtiment Malherbe (pour les affaires scolaires, périscolaires
et extrascolaires) et le service Petite Enfance (pour la garde des
tout-petits) ont maintenant des relais de proximité dans plusieurs
quartiers de Beauvais. À votre service sur rendez-vous.
Pour faciliter vos démarches administratives de parents ou de futurs parents, vous pouvez dorénavant
vous rapprocher des centres sociaux Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien.

Inscription à l’école jusqu’au 31 mai
Vous pouvez, par exemple, y réaliser l’inscription à l’école de votre/vos enfant(s), en veillant à vous
munir des documents nécessaires (livret de famille ou copie de l’extrait d’acte de naissance, justificatif
de domicile de moins de 3 mois et, en cas de séparation ou de divorce, copie du jugement concernant
la garde de l’enfant).
Dans ces trois centres sociaux, vous pouvez aussi inscrire votre/vos enfant(s) à la restauration scolaire,
à l’accueil du matin et du soir et à l’accueil du mercredi et des vacances scolaires, et y faire calculer
vos tarifs à ces services, selon votre quotient familial, pour la prochaine année scolaire 2021/2022.

Rue H.-Berlioz
sur rdv au 03 44 79 39 70 (les vendredis de 9h à 12h pour les
inscriptions à l’école et aux services associés)

Centre social Saint-Lucien (MALICE)

Rue du Docteur-Magnier
sur rdv au 03 44 79 38 90 (les mardis de 9h à 12h pour les inscriptions
à l’école et aux services associés)
Vous pouvez également faire vos inscriptions à l’école et aux
services associés sur le portail numérique citoyen.beauvaisis.fr



PLUS D’INFOS
Service Petite Enfance : ramagglo@beauvaisis.fr ou 03 44 79 52 50
Bâtiment Malherbe : scolaire@beauvais.fr ou 03 44 79 42 50

Semaine nationale de la petite enfance
Du 20 au 27 mars,
les enfants exposaient à la
crèche À Petits Pas.
Gribouille est toujours attendue par les enfants avec
beaucoup d’impatience ! Sandrine Soyez, de son vrai nom,
animatrice spécialisée de la Ville de Beauvais, intervient
une fois par semaine à la crèche À Petits Pas pour
éveiller ces tout-petits aux joies des arts plastiques. Leurs
créations ont d’ailleurs été exposées dans l’établissement,
à l’occasion de la Semaine nationale de la petite enfance.
Situation sanitaire oblige, à défaut de pouvoir se fondre
dans les groupes de vie et de renforcer leur complicité
avec les agents de la crèche, en participant à des ateliers
comme elles le font habituellement, les familles ont pu
apprécier l’inventivité des enfants et aussi découvrir une
exposition de photos illustrant tous les bons moments
d’apprentissage vécus par les petits depuis septembre.
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Soutien à la
réussite scolaire
Les centres sociaux Argentine (MAJI), Saint-Jean
(MJA) et Saint-Lucien (MALICE) proposent de
l’accompagnement scolaire gratuit pour favoriser
la réussite des collégiens et des lycéens.
Pendant la dernière période de fermeture des écoles et
de cours à distance, les centres sociaux de Beauvais ont
joué un rôle important pour permettre aux élèves d’avoir
un accès à l’espace numérique de travail, d’imprimer les
cours et, plus globalement, d’être épaulés. À l’approche
des examens, ce service d’accompagnement scolaire
sera encore très utile pour mettre collégiens et lycéens
dans les meilleures dispositions.
Chaque centre social dispose d’une salle dédiée qui
peut accueillir actuellement, situation sanitaire oblige,
6 jeunes à la fois, sous l’attention bienveillante d’un
animateur référent, diplômé d’un Bac + 2 minimum, en

capacité d’apporter une aide méthodologique (organiser
son travail, anticiper les devoirs...) et pédagogique
(révision, recherche pour des exposés...).
Ce service est organisé en concertation avec les
établissements scolaires afin de proposer une aide
complémentaire, adaptée aux besoins de chaque élève.
Des créneaux sont ainsi proposés les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 16h30 à 18h30, sur inscription
préalable engageant l’élève à faire preuve d’assiduité et
favorisant l’implication des parents. Pour que tous soient
pleinement acteurs de cette réussite éducative.

CENTRE SOCIAL ARGENTINE
MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 35



CENTRE SOCIAL SAINT-JEAN
MJA - 2, rue H.-Berlioz
03 44 79 39 75
CENTRE SOCIAL SAINT-LUCIEN
MALICE - Rue du Docteur Magnier
03 44 79 38 90

Les collégiens refusent
les discriminations
Le collège Henri-Baumont participait à la Semaine nationale de
lutte contre les discriminations du 22 au 26 mars, avec de multiples
actions organisées par et pour les élèves de l'établissement.
Les élèves de 5ème se sont engagés dans la lutte contre
l’homophobie, ceux de 4ème pour l’égalité filles/garçons
et les élèves de 3ème ont abordé la thématique du vivreensemble.
Pendant une semaine, le collège Henri-Baumont a ainsi
vécu au rythme des actions de sensibilisation organisées
par le Conseil de la Vie Collégienne (CVC), le Comité
Valeurs de la République et les élèves médiateurs par
les pairs, avec la participation de l'association IFEP
(Insertion Formation Éducation Prévention) et de la Ligue
des droits de l'homme et du citoyen.
Les élèves ont également partagé, sur un mur de la
Fraternité, leur définition de cette notion essentielle de
notre République, découvert une exposition sur l'égalité
dans le hall de l'établissement, et les salles de classe
ont été renommées du nom de femmes célèbres.
Convié par les équipes éducatives à assister aux
ateliers, Franck Pia, 1er adjoint au maire de Beauvais,
a pu constater et saluer, une nouvelle fois, le fort
investissement des élèves de l’établissement dans ce
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type d'actions. Au côté du principal du collège, Eric
Mansion, il a aussi annoncé que l'établissement était
lauréat, dans la catégorie « collèges », du 1er Prix
Jeanne-Hachette, concours de la Ville de Beauvais de
promotion de l'égalité femmes/hommes, dont la remise
des prix sera programmée quand le contexte sanitaire
sera plus favorable.
Le collège Henri-Baumont s'était déjà distingué par
le passé, par exemple en réalisant un clip en faveur
de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec
la mobilisation de près de 500 élèves, personnels de
l'établissement et élus locaux - à (re)voir sur Youtube.
Tout ce travail de sensibilisation ne se limite pas à la
Semaine nationale de lutte contre les discriminations,
il est développé tout au long de l’année en s’appuyant
sur les programmes scolaires, notamment en EMC
(éducation morale et civique).
Pour suivre l’actualité du collège Henri Baumont : 
http://baumont.clg.ac-amiens.fr

ENVIRONNEMENT
Plan d’eau du Canada à Beauvais

Un radeau pour la
Sterne pierregarin

Le plan d’eau du Canada, à Beauvais, offre un
lieu propice à de multiples activités comme
la marche, le vélo ou les sports nautiques.
Classé zone refuge LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), ce lieu de détente
apprécié des usagers l’est aussi de la faune
sauvage.
Depuis plusieurs années, la Sterne pierregarin est observée régulièrement
sur le site du plan d’eau du Canada. Elle ressemble à une petite mouette
et porte une calotte noire du front à la nuque. Son bec et ses pattes sont rouges. Elle vole longuement au-dessus de l’eau
pour repérer les petits poissons ou les insectes proches de la surface et plonge pour capturer la proie repérée. La Sterne
est aussi surnommée l’hirondelle de mer.
L’année dernière, la Sterne pierregarin avait élu domicile sur la zone de baignade pour pondre ses œufs, car l’espèce
est aujourd’hui confrontée à un manque de sites de nidification. Afin de la préserver, un ancien radeau de 50 m² a été
aménagé, recouvert d’un lit gravier pour offrir un lieu propice à la nidification et parsemé de tuiles afin que les poussins
puissent se protéger des intempéries et des prédateurs. Ce radeau a été installé sur l’île du plan d’eau, à l’abri du
dérangement. La période de nidification va de mi-avril à fin juillet et les oiseaux seront observables de la berge avec une
bonne paire de jumelles.

Aménagement
du radeau
à Sterne de 50 m²
Pilotage : service patrimoine naturel
Réalisation : service de l’Ecospace
Manutention :
service plan d’eau du Canada et voirie
Partenaires :
LPO, Picardie Nature,
CEN Hauts-de-France, OFB
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Service patrimoine naturel
03 44 79 38 75 - jdebievre@beauvais.fr



Forêt de Hez-Froidmont

Une étude sur les insectes du bois mort
Classée en zone Natura 2000
« Massif forestier de HezFroidmont et Mont César »,
une partie de la forêt de HezFroidmont forme un réseau de
sites remarquables en Europe.
Une étude sur les insectes du
bois mort y est en cours.
La partie de la forêt de Hez-Froidmont classée en zone
Natura 2000 bénéficie d’un plan de gestion. Appelé
document d’objectifs (docob), ce dernier doit faire l’objet
d’une révision. À cet effet, une étude sur les insectes
du bois mort est en cours de réalisation afin d‘enrichir

les connaissances sur ces espèces peu étudiées. Cette
étude s’étendra d’avril à août 2021. Si vous rencontrez
l’un de ces pièges à insectes (voir photo), nous vous
remercions de ne pas y toucher. Un suivi régulier est
assuré par le service Patrimoine naturel de l’Agglo, les
pièges seront retirés aussitôt l’étude terminée.
Une espèce est particulièrement recherchée. Il s’agit du
Taupin violacé, un insecte extrêmement rare en France
dont la dernière mention en forêt domaniale de HezFroidmont remonte aux années 1930.
Petit coléoptère de 11 mm, ses capacités à coloniser
de nouveaux milieux forestiers sont cruellement limitées.
L’observation d’un seul individu de cette espèce serait
donc une excellente nouvelle pour le maintien de
l’espèce dans la région, où un autre bastion de l’espèce
est connu en forêt de Compiègne.

« Animation des sites Natura 2000 » est cofinancée par le Fonds européen agricole de développent rural dans le cadre
du programme de développement rural de Picardie. L’Europe investit dans les zones rurales. »
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PLUS D’INFORMATIONS
Service patrimoine naturel
Marion DELPORTE, chargée de mission Natura 2000
03 44 15 67 55



SANTÉ

Centre Hospitalier de Beauvais

Pas seuls face à la Covid-19
Initié par l’unité de
Consultation douleur
et porté par le Pôle de
Prévention et d’Éducation
du Patient du Centre
Hospitalier Simone-Veil de
Beauvais, un programme
d’Éducation Thérapeutique
du Patient (ETP) a été mis
en place pour accompagner
les personnes qui présentent
des symptômes prolongés
de la Covid-19.
Rencontre avec le Dr Nicolas
Mérot et le Dr Marion Defer.
Que pouvez-vous nous dire
concernant les symptômes prolongés
de la Covid-19 ?
Dr. Merot - Il a été constaté chez certains patients,
au décours de l’infection, la persistance au-delà de 4
semaines de symptômes de la Covid-19 d’expression
polymorphe et variable d’un individu à l’autre.
Les plus fréquents sont une fatigue extrême, des
difficultés respiratoires à type de dyspnée, des troubles
neurologiques, cognitifs, des troubles du goût et de
l’odorat ainsi que des douleurs diffuses.

Pourquoi avoir créé ce programme
d’ETP : « Accompagnement post
Covid-19 » ?
Dr Defer - Ce programme a pour objectif d’améliorer
le bien-être physique et psychologique des personnes
présentant des symptômes post Covid-19 et d’éviter
que ceux-ci ne se chronicisent. Il est destiné dans un
premier temps aux agents hospitaliers et aux étudiants
infirmiers et aides-soignants, qui ont largement été
sollicités depuis le début de la crise et ont besoin que
nous prenions soin d’eux. Dans un second temps, toute
personne présentant des symptômes prolongés de la
Covid-19 pourra s’y inscrire. Ce programme est une 1ère
en France.

Et plus spécifiquement ?
Dr Mérot – Ce programme, développé par le Dr Defer et
son équipe, répond à des besoins spécifiques identifiés.
La prise en charge globale des personnes, l’écoute
empathique, les ateliers éducatifs collectifs sur des
thématiques répondant à leurs besoins, leur permettent
d’autogérer leurs symptômes et de surmonter certaines
difficultés de leur vie quotidienne.

Quel est le programme ?
Dr Defer. – Un bilan est réalisé permettant d’identifier les
besoins et les attentes du patient. Des objectifs éducatifs
sont définis et un suivi personnalisé est proposé. Les
patients peuvent participer à des ateliers collectifs de
thématiques variées. Par exemple, des ateliers psychoéducatifs pour aider les patients à mieux gérer leur
stress et leurs émotions et des ateliers plus spécifiques
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portant sur les symptômes persistants de la Covid-19
tels que la fatigue, les troubles cognitifs et la douleur.
Les patients peuvent également faire un premier pas
vers l’activité physique adaptée grâce à l’intervention
d’un éducateur spécialisé.

Les personnes désirant participer
à ce programme peuvent contacter
le secrétariat du pôle de prévention au

03 44 11 23 97
ou par mail en écrivant à

poledeprevention@ch-beauvais.fr
pour convenir d’un rendez-vous. Il n’est pas
nécessaire d’avoir un courrier d’adressage.



SPORT

Le Tennis Tour du Beauvaisis

Pour (re)trouver
le plaisir de vous
défouler
Le Tennis Club de
l’Agglomération du Beauvaisis
(TCAB) organise son Tennis
Tour, entre la mi-mai et la fin
août 2021, et vous invite à jouer
dans plusieurs communes de
l’agglomération disposant de
terrains de tennis en extérieur,
comme Allonne, Aux-Marais,
Saint-Martin-le-Nœud... Ces
animations gratuites sont
destinées aux enfants comme
aux adultes, seuls, entre amis ou
en famille.

Envie de renouer avec une activité physique ludique
après cette longue période de restrictions dues à la
crise de Covid-19 ? Avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis et des communes
visitées, le TCAB vous propose de (re)découvrir le
tennis, un sport facilement praticable en extérieur, dans
le respect des protocoles sanitaires qui ont été mis en
place.
Selon votre niveau, les enseignants diplômés du TCAB
vous proposeront une séance de perfectionnement ou
une initiation avec des jeux qui vous permettront de
goûter très rapidement aux plaisirs de cette discipline
complète, mobilisant physique, technique, mental et
stratégie.
Les participants à ce Tennis Tour du Beauvaisis seront
ensuite invités à un rassemblement sportif et convivial,
en septembre, sur les installations du TCAB, dans le parc
Kennedy, à Beauvais.

À vous de jouer, de vous

défouler et de vous amuser !
Le calendrier du Tennis Tour du Beauvaisis
n’est pas encore arrêté. Découvrez-le
prochainement sur le site www.tcab.club et sur
les pages Facebook / TCAB – Tennis Club de
l’Agglomération du Beauvaisis, Ville de Beauvais
ou Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Gratuit, matériel fourni.
Prévoir uniquement des vêtements de sport
Plus d’infos tcab.oise@gmail.com

Soutien aux
clubs sportifs conventionnés
La Ville de Beauvais renouvelle, pour la période 2021/2023, les conventions triennales
d’objectifs et de moyens signées avec les clubs sportifs qui reçoivent une subvention de
fonctionnement supérieure ou égale à 15 000 €.
Avant de voter, en juillet, les montants des
subventions qui seront attribuées aux clubs de
haut niveau pour la prochaine saison 2021/2022,
le conseil municipal a déjà décidé de renouveler
les conventions qui lient la Ville de Beauvais
aux clubs percevant une subvention directe de
fonctionnement de 15 000 € ou plus.
Ces conventions, signées pour les 3 prochaines
années, engagent les clubs concernés à utiliser

leurs subventions pour mettre en œuvre un
programme d’actions en cohérence avec la
politique sportive municipale (ouverture à tous les
publics, développement de la pratique sous toutes
ses formes, participation à la vie de la cité, etc.) et
à en rendre compte.
Elles engagent également la Ville de Beauvais à
mettre à disposition les infrastructures et les moyens
financiers nécessaires au bon fonctionnement des
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clubs. Pour cette année 2021, le conseil municipal
a voté les subventions directes suivantes :
Beauvais Oise Tennis :

15 000 €

Beauvais Triathlon : 

25 000 €

Beauvaisis Aquatic Club : 

34 000 €

La Vaillante Gymnastique : 

15 000 €



/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
Réalisation d’une fiction

/// Beauvais
L’église St-Jacques, un chefd’œuvre du 19e siècle méconnu

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
Séances découverte de la VR

/// Beauvais
La cathédrale
St-Pierre inédite !

/// Beauvais
Le quartier de la gare
et ses arbres remarquables

Toutes les manifestations sont sous réserve des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et des autorisations préfectorales

cinéma

conférences - visites guidées - ateliers

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
Réalisation
d’une fiction

Reportée

Du 3 au 7 mai
de 10h à 12h et de 13h à 16h
Stage pour les 12 -15 ans animé par
Laurent Sutter.
Infos et inscriptions au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
Tarif : 10 € par personne

Séances
découverte de la VR

Mercredi 26 mai à 14h, 15h, 16h
Sessions de 45 mn.
Immersion à 360°, déplacement dans
l’espace virtuel, choix de l’angle de
vue, interactivité… Accompagné d’un
médiateur, (re)découvrez la Réalité
Virtuelle grâce au nouveau casque
tout-en-un Oculus Quest 2 (sorti fin
2020) et à une sélection d’expériences
immersives originales permettant
d’explorer toutes les possibilités de ce
format innovant.
En partenariat avec le VR Film Festival.
Infos et inscriptions au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
Gratuit

/// Beauvais

Visites « Beauvais, Ville d’art et d’histoire »
Art nouveau et Art déco,
à vélo

Dimanche 2 mai à 15h
À l’aube du 20e siècle émerge un
véritable renouveau artistique, l’Art
nouveau, suivi, après la Première Guerre
mondiale, de l’Art Déco. Beauvais
s’empare de cette nouvelle mode,
soutenue par des artistes de talent,
les Gréber. Partez à la découverte des
tournesols, escargots et autres motifs
hauts en couleur inspirés de la nature.
Rdv à l’Office de tourisme
(1, rue Beauregard)

La cathédrale
St-Pierre inédite !

Dimanche 9 mai à 15h
La cathédrale St-Pierre, chef-d’œuvre de
l’art gothique aux voûtes les plus hautes
du monde ! Après le récit palpitant
de son destin unique, la visite sera
l’occasion de vous révéler un haut-lieu
de ce monument rarement accessible.

L’église St-Jacques, un chefd’œuvre du 19e siècle méconnu

Dimanche 16 mai à 15h
Savez-vous que cette majestueuse
architecture remplace une église plus
ancienne, étape sur le chemin de
Compostelle ? Son style néogothique,
les vitraux, le pavage en grès, tous les
décors de cet édifice sont en harmonie
totale et font de cette église un témoin
remarquable de l’architecture picarde du
19e siècle.

/// Haudivillers

Projection d’un film grand
public et récent
Samedi 29 mai à 20h30
Salle Monique de l'Odéon
En partenariat avec Ciné Rural 60
Tarifs : -16 ans 3 € et adultes 4 €
Rens. au 06 51 73 80 23.

Rdv devant l’église, rue de Paris

Le cimetière général

Dimanche 23 mai à 15h
Souvent méconnus, les cimetières
sont des lieux patrimoniaux
par excellence. À travers,
les monuments sculptés, les
personnalités qui y sont inhumées,
c’est toute l’histoire d’une ville qui y
est racontée.
Rdv à l’entrée du cimetière,
rue de Calais

La chapelle St-Joseph ou le
Moyen Âge retrouvé

Dimanche 30 mai à 15h
Méconnue, cette chapelle reflète
toute la fascination des hommes
de l’art du 19e siècle pour le Moyen
Âge. Par son architecture, ses
peintures murales foisonnantes, StJoseph est un chef-d’œuvre de cet
art gothique réinterprété.
Rdv à l’Office de tourisme
(1, rue Beauregard)

Toutes les visites sont uniquement
sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr
Tarifs : 5 € pour les adultes ; 3 € pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

Mesures sanitaires
En raison du contexte sanitaire
actuel, les conditions de visite
peuvent connaître des évolutions
tout au long de la saison. Les
règles alors en vigueur vous seront
précisées à la réservation.

Les visites à la carte selon
vos envies, continuent !
Réservez votre visite selon un des
thèmes « à la carte », aux jours et
heures de votre choix.
Réunissez-vous en famille ou
entre amis et contactez l’Office de
tourisme au 03 44 15 30 34
ou 03 44 15 30 30.
Vous pouvez réserver jusqu’à
2 jours avant la date souhaitée.
Thèmes « à la carte »
Visites de site
La cathédrale St-Pierre et son
quartier
L’église St-Étienne
Le quartier de la gare et ses arbres
remarquables
Parcours en ville
Une ville de terre céramique
Laissez-vous conter Beauvais
Les incontournables
Visite en famille
(enfants de 6-11 ans accompagnés
de leurs parents)
Les secrets des carreaux de
Jeanne Hachette
La chasse aux détails
Retrouvez le programme
complet des visites
« Beauvais,
Ville d’art et d’histoire » sur
> visitbeauvais.fr
> culture.beauvais.fr

/// Beauvais MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Rendez-vous du midi /
Philo au MUDO

Sophr’o MUDO

Vendredi 7 mai de 12h à 13h
Partagez un autre regard sur l’exposition
Échappées belles. Paysages d’ici et d’ailleurs dans
les collections du MUDO-Musée de l’Oise avec
Jocelyne Breton-Detot, professeur de philosophie.

mai

2021

Gratuit sur réservation – Jauge limitée.

Échappées belles
Paysages d’ici et d’ailleurs dans les
collections du MUDO
MUDO - Musée de l’Oise

Gratuit sur réservation – Jauge limitée

Visite avec une médiatrice du musée
Lundi 10 mai de 11h à 12h
Vendredi 21 mai de 15h à 16h
Découverte de l’exposition avec une guideconférencière
Dimanche 30 mai de 15h30 à 17h
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Lundi 17 mai de 18h15 à 19h30
Séance collective alliant l'art et la pratique de la
sophrologie en collaboration avec une médiatrice
du musée.
Tarif : 10 €/pers.
Sur réservation, jauge limitée à 8 personnes.

Atelier « Cartes postales »

Samedi 29 mai de 14h30 à 16h30
À partir de l’exposition Échappées belles. Paysages
d’ici et d’ailleurs dans les collections du MUDOMusée de l’Oise, réalisation d’une production
artistique à la fois inspirée et personnelle.
Atelier adapté aux adultes comme aux enfants,
accessible aux familles.
Tarifs : 10 € le 1er adulte ;
5 € à partir du 2e adulte ;
5 € par enfant (à partir de 7 ans).
Sur réservation.
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Le p’tit atelier « Carnet de voyage »
Mercredi 5 et jeudi 6 mai
de 14h à 16h30 pour les 7-11 ans
Vendredi 7 mai de 14h à 16h30
pour les 12-16 ans
Après la découverte de l’exposition Échappées
belles. Paysages d’ici et d’ailleurs dans les
collections du MUDO-Musée de l’Oise, compose
un paysage, des personnages et des éléments
évoquant le voyage. Travail à l'aquarelle.

Tarif : 5 € /participant. Sur réservation, jauge limitée.

/// Beauvais
Maladrerie St-Lazare
Au secours du moine Fulbert

/// Beauvais

Maladrerie StLazare

/// Crèvecœur-le-Grand
51ème Foire aux puces

/// Crèvecœur-leGrand

/// Haudivillers
Marché artisanal
et du terroir

/// Haudivillers

Cuccagna - Olivier Vadrot

Marché artisanal
et du terroir

À partir du 15 mai - Maladrerie St-Lazare
Conçue spécifiquement pour le site de la Maladrerie, Cuccagna est une
sculpture originale de l’architecte et designer Olivier Vadrot.
L’élément central est une tour conique monumentale abritant un four
à pain inspiré des fours communaux d’autrefois. Résultat d’un travail
collaboratif, véritable « chantier d’apprentissage » des techniques
traditionnelles de construction en brique et en terre crue, le four sera
« activé » lors de rencontres, performances et événements culturels divers.
Entouré d’assises en pierre en forme de fûts, il invite les passants à le
regarder et se rassembler.
Évoquant la contrée mythique du Pays de Cocagne, le titre de l’œuvre est
synonyme de fête, d’abondance et de profusion. Olivier Vadrot réactive
ici la mémoire des communautés d’hommes et de femmes qui, coupés
du monde extérieur et de tous biens superflus, ont vécu du travail de la
terre dans l’enceinte de la Maladrerie St-Lazare. À cette histoire ponctuée
de zones d’ombre, l’artiste superpose le souvenir lumineux des fêtes de
village et des feux de joie.
Destinée à être investie par les habitants, Cuccagna est une invitation à
se réunir pour échanger et festoyer. Renseignez-vous sur les rendez-vous
prévus !
Œuvre produite et réalisée dans le cadre de la programmation hors-lesmurs du Quadrilatère – Centre d’art et d’architecture de Beauvais.
Entrée libre.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Hauts-de-France.

Dimanche 16 mai de 10h à 18h
Cour de l'école (rue de l'Église)

Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr.

Rens. auprès de Mme Degeitère
au 06 18 55 73 77.

Au secours du moine Fulbert

Concert de musique
ancienne

Dimanche 2 mai à 16h
Le moine Fulbert est atteint d’une
maladie étrange… Saurez-vous
découvrir la recette de la potion qui le
guérira ?

Mardi 18 mai à 20h30
Église

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 34.

Visite pour les enfants. Tarif : 4 €

La Maladrerie à la lanterne

Samedi 8 mai à 21h
Le temps d’un songe nocturne,
déambulez dans ce site d’exception à
la lueur d’une lanterne.
Tarifs : 5 € / réduit 3 € /moins de 10
ans gratuit

La maladrerie St-Lazare, 900
ans d’histoire

Dimanche 23 mai à 16h
Venez découvrir la richesse de ce lieu
préservé au cours d’une promenade
chargée d’histoire.
Tarifs : 5 € / réduit 3 € /moins de 10
ans gratuit

événements

Train à vapeur du
Beauvaisis

Dimanche 2, 16 et 30 mai
Départ de la gare de Crèvecœur-leGrand à 14h, 15h30 et 17h en direction
Rotangy (3,5 km).
Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 4 € (de
4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar.
Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les jours sur
réservation.
Rens. au 07 68 54 49 70
ou accueil@musee-mtvs.com
Infos sur www.musee-mtvs.com

/// Beauvais

17ème Nuit européenne
des Musées

Samedi 15 mai de 20h à minuit
MUDO - Musée de l'Oise
Le MUDO ouvre exceptionnellement
ses portes pour offrir un regard
nocturne et insolite sur ses collections.
Gratuit

Journée motos anciennes

Samedi 8 mai
Monument aux Morts
Accès libre.

51ème Foire aux puces

Jeudi 13 mai
La plus grosse brocante de l’Oise avec
environ 2 000 exposants.
Organisée par l’U.C.O.M.A.I.C.

Dimanche 23 mai à partir de 10h
Parvis de la cathédrale St-Pierre
Réservé aux motos des origines
jusqu’en 1985.
Annulée
Programme
• Balade de 10h à 12h
• Exposition de 12h à 16h
Rens. au 06 70 96 19 62.

Ouvert à tous

Printemps musical

Samedi 15 mai
Salle des fêtes
Concert organisé par Alternative
Musicale.

/// Nord de
l’agglomération
du Beauvaisis

Rens. au 09 83 56 34 41
info@diaphane.org

Échappées belles. Paysages
d’ici et d’ailleurs dans les
collections du MUDO Musée de l’Oise

Tout le mois
Près de 100 tableaux des 19e et 20e
siècles sur la thématique du paysage
ont été sortis des réserves du musée
pour une invitation au voyage, source
d’évasion et de dépaysement, en six
étapes d’un tour de France, d’Europe
et du monde permettant de parcourir
visuellement différents territoires
connus ou moins connus mais tout
aussi remarquables les uns que les
autres.

Du lundi 17 au vendredi 21 mai
Pavillon La Rochefoucauld
Par Alexandre. Theodoulides.

expositions

Entrée libre.

théâtre

/// Beauvais

Estampes et livres d'artistes
À partir du 8 mai
Galerie associative (13, rue Gréber)

Rens. et prise de rdv pour les visites
galerieassociative.beauvais@gmail.com.

La galerie de peintures
XIXe siècle
Fête de Pentecôte

Du samedi 22 au lundi 24 mai
Spectacles de danse organisés par
Mme Lamare-Chopart
Feux d’artifice
Passage des Routes de l’Oise
En accès libre.

cirque
/// Beauvais

Équilibre sur objet roulant –
Cie Ozigno

Samedi 8 et dimanche 9 mai de 10h
à 12h et de 14h à 16h
La Batoude – Salle J.-Brel
Dans le cadre d’une résidence de
création, la Cie Ozigno propose un
stage d’équilibre sur objet roulant.
Rens. et inscriptions au 03 44 14 41 48.

Tous les jours de 10h à 17h
sauf le mardi.
Gratuit - Rens. au 03 44 10 40 50
ou sur mudo.oise.fr

Concert de piano

The Obscura Machine

Jusqu’en août
Les photographes Romain Cavallin
et Matthieu Cauchy sillonnent les
routes du Beauvaisis à bord d’une
camionnette transformée en appareil
photo géant pour réaliser le portrait
des habitants.
Pour suivre leur aventure et savoir
où les retrouver, rendez-vous sur leur
page Instagram : @obscuramachine
Organisé par Diaphane, dans le cadre
de « La Photo bat la campagne ».

Rens. en écrivant à contact-quadri@beauvais.fr

Programme détaillé sur mudo.oise.fr

Cérémonie du 8 mai 1945

divers

/// Beauvais
Cirque - Équilibre sur objet roulant - Cie Ozigno

À partir de la mi-mai
MUDO - Musée de l'Oise
Sélection d'œuvres issues des
collections du musée.
Tous les jours de 10h à 17h sauf le
mardi.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 40 50
ou sur mudo.oise.fr

/// Beauvais

Audition
Annulée
publique
Théâtre de l’Orage

Samedi 22 mai à 20h
Auditorium Rostropovitch
Présentation des scènes des ateliers
enfants, lycéens et adultes.
Cette soirée, qui est l’aboutissement
du travail de la saison, sera suivie
d’échanges autour d’un verre entre
public et participants.
Entrée libre
Rens. et inscriptions
au 03 44 02 50 79/06 87 28 60 42
www.orage.fr
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musique
/// Crèvecœur-leGrand
Les Musicales junior

Samedi 29 mai, 18h
Salle des fêtes
Le Conservatoire du Beauvaisis vous
propose de découvrir la famille des
Cuivres dans le cadre des Musicales
junior !
De la musique de la Renaissance
aux musiques de films, du classique
au jazz, du rock à l’électro, les
cuivres vous feront voyager à travers
l’espace et le temps. Environ 50
élèves encadrés par les professeurs
du Conservatoire participeront à
ce concert qui se terminera par un
grand ensemble de cuivres mettant
en lumière tous les membres de cette
belle et sympathique famille.
Entrée libre.

LIBRE EXPRESSION

BEAUVAIS
OSONS L'AVENIR

BEAUVAIS,
NOTRE AMBITION

Quelle gestion, quelles
améliorations pour notre réseau
de bus ?

TEXTE NON PARVENU

La gestion du réseau de bus est actuellement
déléguée au groupe privé Transdev qui a réalisé
une « marge » confortable payée par notre
collectivité (2 293 350 € sur 6 ans) à laquelle il
faut ajouter environ 300 000 € par an remontant
vers le siège social.
Cet argent qui sert à rémunérer des actionnaires
manque pour améliorer notre réseau de bus et
mieux répondre aux besoins.
Par contre Transdev n'apporte aucune recette
puisque les investissements sont réalisés par
l’Agglo qui possède les bus, la gare et le garage !
C’est pourquoi nous proposons d’opter pour une
« régie publique des transports » : le cabinetconseil de l’Agglo pointe deux avantages à
une Régie publique : "une maîtrise directe de
l'exploitation du service" et le fait que "la CAB
n'aurait pas d'actionnaire à rémunérer".
Avec une Régie publique, chaque euro mis par
l’Agglo irait bien à 100% pour le fonctionnement
et la qualité du service des bus.
Nous appelons les usagers mais aussi tous les
habitants à faire remonter leurs attentes, leurs
besoins en terme de transports collectifs pour
développer notre réseau de bus et proposer
une alternative écologique à la voiture pour les
déplacements du quotidien.
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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 Général-Leclerc à Beauvais.

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

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)

ADIL 60

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

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

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi : 

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 06 60 60

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

03 44 06 12 34

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

Start Lab

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)

8, avenue Victor
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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.

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

3949

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

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Auneuil

03 44 15 67 60

Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

Mardi 4 mai de 14h30 et 19h

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

À Beauvais

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

Vendredi 14 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 15 mai de 8h30 à 12h30

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

À Crèvecœur-le-Grand

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

Salle des fêtes

Mardi 25 mai de 14h30 à 17h30
Pour donner votre sang,
vous êtes autorisés à vous déplacer après 19h.

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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ÉLECTION LÉGISLATIVE
30 mai & 6 juin
PARTIELLE
ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES 20 & 27 JUIN

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés,
parlons-en !

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

1 étape vers
la dématérialisation totale
des procurations de vote

Début avril, le ministère de l’Intérieur a ouvert une
télé-procédure baptisée « Maprocuration » pour tous
les scrutins à venir, notamment l’élection législative
partielle pour la 1ère circonscription de l’Oise qui fait
suite au décès d’Olivier Dassault et le double scrutin
départemental et régional de juin prochain.
Cette procédure partiellement dématérialisée est
complémentaire à la procédure « papier », qui perdure
au profit des électeurs qui ne souhaitent pas utiliser la
voix numérique.
Le dispositif Maprocuration permettra également
de diminuer substantiellement le temps nécessaire
à l’établissement des procurations de vote pour
l’ensemble des acteurs de la chaine :
• Les électeurs, qui pourront désormais faire leur
demande de procuration en ligne depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
• Les 100 000 policiers et gendarmes habilités, devant
lesquels les électeurs devront toujours se présenter
pour limiter les risques de fraude mais dont le temps
consacré à l’établissement des procurations sera
considérablement réduit ;
• Les services communaux pour lesquels le traitement
des procurations sera dématérialisé et simplifié.

Prochain rendez-vous
À Bailleval, Domaine de Béthencourt
(22, rue Grand-Aulnois)
Samedi 15 mai
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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

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

Inscription sur les listes électorales jusqu'au vendredi 14 mai

ère

Maprocuration
repose sur un portail internet et ce
dispositif fonctionne en 3 temps :
• L’électeur mandant saisit en ligne sa demande
de procuration après s’être authentifié via
FranceConnect,
• Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel
commissariat de police ou brigade de gendarmerie
avec sa référence de dossier et une pièce
d’identité. La procuration est validée et transmise
à la commune d’inscription du mandant,
• Le maire ou le service à qui il a donné délégation
se connecte sur le portail internet dédié et valide la
procuration.
Le mandant reçoit ensuite un message sur la suite
donnée par la mairie à sa demande.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
maprocuration.gouv.fr

Rendez-vous au fil du mois
Les rendez-vous Oisux
À Écospace ou en visio

Atelier « Auberge
espagnole »
Tous les mercredis
de 18h à 20h

En partenariat avec Collembole
et les associations de St-Lucien.

Atelier de
programmation

La distribution éducative
Primtux sur du matériel
léger ou en réemploi
Samedi 15 mai
de 9h30 à 12h

Gestion des adhérents
et compta d'une
association avec le
logiciel Garradin

Tous les vendredis
de 17h à 19h

Samedi 22 mai
de 9h30 à 12h

Samedi du Libre

Diffuser une séquence
vidéo en direct avec
Peertube, solution légère
et locale

Créer une carte
personnalisée
avec OpenStreetMap
sous licence libre
Samedi 8 mai
de 9h30 à 12h

Samedi 29 mai
de 9h30 à 12h

Rens. sur www.oisux.org
contact@oisux.org - 06 79 58 15 54
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La CPAM de l’Oise
accueille ses assurés
uniquement
sur rendez-vous
La situation sanitaire étant toujours
incertaine et afin de réguler les flux
dans ses locaux, la CPAM de l’Oise
continue d’accueillir ses assurés
uniquement sur rendez-vous dans
les agences de Beauvais, Compiègne
et Creil.
Les assurés sont invités à privilégier
les services en ligne pour leurs
démarches, sur ameli.fr, et à poser
leurs questions via la messagerie de
leur compte ameli.
Si les assurés ne peuvent faire
autrement que de se déplacer, ils
sont invités à prendre RDV depuis
leur compte ameli [en priorité] ou
en appelant le 3646.
Rens. sur ameli.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

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

BRESLES

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

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

56, rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

FOUQUEROLLES

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

FRANCASTEL

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

FROCOURT

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

GOINCOURT

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GUIGNECOURT

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

HAUDIVILLERS

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

HERCHIES

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

HERMES

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

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

LE SAULCHOY

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

4, rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,
Me : 9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Lu : 17h à 19h
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

8, rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3, rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr
2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

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

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

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

WARLUIS

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

C O V I D - 1 9

centre de

vaccination
du BEAUVAISis

BEAUVAIS

GYMNASE AMBROISE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Doctolib.fr 03 75 57 00 25
CE CENTRE DE VACCINATION
FONCTIONNE GRÂCE À LA MOBILISATION DE :

200 100 300
AGENTS ET ÉLUS
VOLONTAIRES

PERSONNELS
SOIGNANTS

BÉNÉVOLES
ASSOCIATIFS

Soit

60 70
à

PERSONNES / JOUR
POUR VOUS ACCUEILLIR

SELON LES CRITÈRES EN VIGUEUR DES PERSONNES ÉLIGIBLES À LA VACCINATION
MERCI DE PRÉVOIR UNE TENUE PRATIQUE, FACILITANT L’INJECTION AU NIVEAU DE L’ÉPAULE.

www.beauvaisis.fr/vaccination

