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Zoom

Chères Beauvaisiennes,
Chers Beauvaisiens,
La confiance que vous avez placée dans l’équipe municipale « Beauvais Pour Tous » est un
formidable atout pour faire avancer notre ville. Grâce à elle, nous sommes, les uns et les autres,
mobilisés autour du projet que vous avez approuvé il y a maintenant trois ans et demi.
Comme je vous l’avais promis en 2014, nous vous présenterons prochainement un
bilan complet de ce que nous avons réalisé à mi-mandat. Vous en trouverez un aperçu
dans ce numéro de « Beauvaisis Notre Territoire ».
Depuis 2001, nous avons bâti notre relation avec les habitants de Beauvais sur le respect des
engagements pris et la confiance réciproque. Nous sommes comptables, devant les concitoyens
que vous êtes, de ce que nous accomplissons au quotidien pour vous et pour notre territoire.
En vous présentant aujourd’hui ce bilan à mi-mandat, c’est ce que nous continuons à faire.
Je crois que cette démarche d’écoute et de dialogue est le fondement d’une démocratie
participative constructive associant chacun au destin de sa ville. Ainsi, ensemble, nous faisons
avancer Beauvais et nous construisons sereinement notre avenir.
Votre maire
Caroline CAYEUX

NOVEMBRE 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

3

Zoom

Bilan, les chiffres clés
Plan Force Emploi

Plan 100 caméras

900 emplois créés

67 caméras

grâce à l’implantation de plus de
190 entreprises en Beauvaisis

Logement

617 logements livrés

dans le cadre du Plan « 2 000
clés » et 314 logements rénovés
grâce au Plan Rénovation Confort

installées sur la voie publique et
12 au stade Pierre-Brisson

L’Entreprise / L’Expansion

Transport

et 1er territoire
des Hauts-de-France

620 000 voyageurs

Baisse de la délinquance

par an sur le réseau Corolis grâce
au billet à 1 € par jour

78%

40

DES 265 ACTIONS DU PROJET
2014-2020
RÉALISÉES OU EN COURS
DE RÉALISATION

MILLIONS D’EUROS
INVESTIS DEPUIS 2014

-7%

-6,5

DIMINUTION DES CHARGES DE
PERSONNEL - ENTRE 2014 ET 2016
SOIT 2,6 MILLIONS D’EUROS
D’ÉCONOMIE

MILLIONS D’EUROS
DIMINUTION DE LA DETTE
2014 - 2016
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Classement 2016
des Territoires
« Business Friendly »
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Beauvais 4ème
territoire français
- 12% depuis 2014

-4,6%

PAR AN SUR LES CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL
DÉPENSES MAÎTRISÉES

0%

D'AUGMENTATION
DU TAUX COMMUNAL DES IMPÔTS
LOCAUX POUR LA 9ÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE

Construction du pôle tennistique

Fleurissement : une 2ème Fleur d’or
et la confirmation de la 4ème fleur au CNVVF

Requalification de la place Jeanne-Hachette

Les réalisations
Requalification des centres
commerciaux dans les quartiers

Ouverture du Pôle Santé Clémenceau

Ouverture du centre commercial du Jeu de Paume

Installation d’une pelouse hybride
au stade Pierre-Brisson

Instauration de la gratuité d’accès
au Réseau des Médiathèques (en 2015)

Instauration de la gratuité du stationnement en centre-ville :
du samedi midi au lundi midi, c’est gratuit !
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Vie de l'Agglo

Barreau ferroviaire
« Roissy – Picardie » et Canal Seine Nord Europe

L’Agglo écrit au Premier ministre
Deux motions ont été
approuvées en ouverture du
conseil communautaire du
29 septembre dernier puis
envoyées à Édouard Philippe.
L’une en faveur du projet de
maillage du réseau ferroviaire
baptisé « barreau Roissy –
Picardie » et l’autre pour la
construction du canal Seine
Nord Europe.
Territoire stratégique de par sa situation géographique,
au cœur de l’Europe du Nord, à proximité de l’Îlede-France et de Paris, l’Oise se doit de développer
son maillage d’infrastructures de déplacements pour
répondre aux attentes de ses habitants comme de ses
acteurs économiques. À ce titre, la création d’un barreau
ferroviaire de 7 km permettant de relier l’aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle aux gares de Creil, Compiègne,
Beauvais et Amiens apportera une solution alternative
efficace à la voiture pour nombre d’actifs picards et
franciliens travaillant sur la plateforme de Roissy. Autre
avantage lié à la construction de ce barreau ferroviaire : le
désengorgement de la gare de Paris – Nord, actuellement
saturée.
La perspective de la tenue des Jeux Olympiques à Paris en
2024 (l’Oise est pressentie pour accueillir des délégations
sportives) est, avec l’amélioration de la mobilité quotidienne
de nombreux pendulaires picards travaillant en Île-deFrance, un argument fort pour accélérer la réalisation de

ce projet dont le coût est évalué à 345 millions d’euros.
Mobilisée au côté de la Région, des Départements de
l’Oise et de la Somme et de nombreuses communautés
d’agglomération et de communes, la CAB s’est engagée à
financer ce projet.
Le canal Seine Nord Europe est un autre projet essentiel pour
le maillage du territoire : cette infrastructure de transport
fluvial sera un outil de développement économique durable
essentiel pour les entreprises du sud de l’Oise. Remise en

cause pendant l’été par le Gouvernement, la construction
du canal Seine Nord Europe reste cependant une priorité
pour l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC).
Depuis 10 ans, cette dernière s’est en effet fortement
impliquée dans le projet avec ses partenaires, parmi
lesquels la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
L’emploi, la compétitivité et l’environnement restent en
effet des enjeux majeurs pour l’avenir et le canal ouvre des
perspectives positives dans ces domaines.

Pôle métropolitain de l’Oise

Bientôt un syndicat mixte
En décembre 2016, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis déclarait son intention de créer, avec l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse
Automne et l’Agglomération de Creil Sud Oise, le Pôle Métropolitain de l’Oise. Aujourd’hui, les partenaires créent un syndicat mixte pour coordonner leurs actions.
Il sera opérationnel début 2018. Doté de missions de coordination d’actions spécifiques, le syndicat mixte a vocation à valoriser les atouts communs et les
complémentarités des trois agglomérations. Il mise sur l’innovation et l’industrie pour construire des politiques de soutien au développement s’attachant à conférer
cohérence et attractivité à l’ensemble des territoires réunis dans le pôle métropolitain.
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Contrat Local de Santé

Faciliter l’accès
aux soins

Consciente des enjeux liés aux problématiques
de santé publique sur son territoire – notamment
l’accès aux soins - l’Agglo s’est engagée dans la
mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé, en
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Entre 2016 et 2018, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
aura vu le nombre de ses communes passer de 31 à 53 et sa population
atteindre les 102 000 habitants. Cette évolution s’accompagne d’une
augmentation des besoins en services de santé, notamment du fait d’une
pyramide des âges qui montre une accélération du vieillissement ainsi
qu’un état de santé des habitants moins bon que celui du niveau national.
Aujourd’hui déjà, l’offre de soins de proximité n’est pas suffisante au
regard des besoins exprimés par la population. La création d’un Contrat
Local de Santé doit favoriser une meilleure coordination et une meilleure
visibilité des actions de proximité - en termes de prévention, d’amélioration
de l’accès aux soins et, au final, d’optimisation concrète de la qualité de
vie des habitants. Un Conseil Local de la Santé Mentale est inclus au CLS.
Lieu d’information, de formation, d’échange et de mise en œuvre d’actions
partenariales, il permettra d’améliorer l’appréhension et la prise en charge
des malades concernés.

Aménagement et développement du territoire

Favoriser la coopération territoriale
La Région Hauts-de-France incite
les structures intercommunales
à travailler ensemble à travers
la mise en place de dispositifs
spécifiques de financement.
La CAB s’engage dans cette
dynamique d’aménagement et
de développement partagés en
créant un PETR.
Le Pôle d’Équilibre Territorial Rural (PETR) est un outil
de coopération entre communautés de communes et/ou
d’agglomération. Lors de son dernier conseil communautaire, la
CAB en a approuvé la création, en substitution de l’association
du Pays du Grand Beauvaisis. L’objectif est de redonner un
nouvel élan aux dynamiques territoriales portées par le Pays
grâce à un cadre juridique précis et renouvelé.
Véritable lieu d’échanges et de réflexions sur des dynamiques
de complémentarités territoriales à l’échelle du bassin de
vie du Grand Beauvaisis, le PETR doit jouer un rôle majeur
dans l’harmonisation des politiques publiques. Il renforce les
capacités de travail collectives et permet un dialogue entre les
territoires urbains et ruraux.
Ses missions d’animation, d’expertise et de coordination
sur des projets d’intérêt supra-communautaire permettront
l’émergence de projets structurants et concertés, dans une
logique de complémentarités des territoires associés.

PRADET

L’Agglo valide l’accord cadre
La Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET) 2016-2021 est le
nouveau dispositif régional d’aménagement et d’équilibre des territoires. Il se décline en accordcadre territoriaux.
Pour l’Oise, un seul accord-cadre a été défini avec les 21 EPCI du département. Cet espace de
dialogue Oise, qui réunit trois communautés d’agglomérations – dont la CAB - et 18 communautés
de communes, représente 13,7% de la population des Hauts-de-France (soit 827 000 habitants).
Les axes stratégiques définis pour la mise en œuvre de la PRADET sont l’économie, l’habitat et
l’urbanisme durable, la mobilité et les services.
Concrètement, les projets de la CAB appuyés par la PRADET seront, par exemple, la création d’un
incubateur d’entreprises en innovation agricole (pour l’axe économique) et la création de l’écoquartier ZAC – Vallée du Thérain (pour le volet urbanisme).
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Vie de l'Agglo

Fonds de développement communautaire

Huit projets soutenus
Destiné à favoriser l’émergence des
projets portés par les communes
rurales de l’Agglo, le Fonds de
Développement Communautaire (FDC)
contribue à améliorer la qualité de vie
des habitants. Huit nouveaux projets
viennent d’obtenir son soutien pour un
montant global de 93 257,66 euros.

Église de Bonlier

 R estauration et préservation de l’église de
Bonlier
Subvention de 4 002 euros en complément d’une aide
du Département de 10 004 euros HT. Le montant total
des travaux s’élève à 20 008 euros HT.

L’aide du FDC vient en complément des subventions
attribuées par l’État, la Région ou le Département à des
projets communaux. Le dernier conseil communautaire
a entériné l’octroi d’aides à 8 projets présentés par des
communes rurales de la CAB. Ils viennent en complément
des 30 projets inclus dans la programmation validée en
juin 2017 pour un montant total de 408 277,14 euros.

 A ménagement du café municipal « Les 4 vents »
à Saint-Quentin d’Auteuil
L’aide de l’Agglo s’élève à 10% du montant total
des travaux, soit 21 566 euros. Le coût du projet est
évalué à 217 688 euros. L’État apporte son soutien à
hauteur de 57 956 euros par le biais de la Dotation
d’Équipement des territoires Ruraux (DETR) et le
Département à hauteur de 72 859 euros.

 T ravaux de réhabilitation
de l’intérieur de l’église de Troussures
Subvention de 17 750 euros pour un montant total des
travaux évalué à 88 753 euros HT. Le Département
apporte une contribution de 44 377 euros à ce projet.
 É quipement du périscolaire et aménagement de
la place de Cailleux à Bailleul-sur-Thérain
Subvention de 2 755 euros, soit 25% du montant total
des travaux (11 022 euros HT).

 L ’aménagement de la cuisine du café bénéficie
également d’une aide de la CAB à hauteur de 25%
soit 1 845 euros. Les 75% restants sont à la charge
de la commune (5 625 euros).
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 T ravaux de réhabilitation du préau du
périscolaire de La Rue Saint-Pierre
Subvention de 5 000 euros pour un montant total des
travaux évalué à 20 597 euros.
 T ransformation du presbytère de Troissereux en
maison des associations
L’Agglo apporte une aide de 60 000 euros, en
complément de l’engagement du Département
(63 560 euros) et du financement communal (63 410
euros). Le coût du projet est évalué à 186 970 euros.
 A ménagement du cimetière de Troissereux
Subvention de la CAB de 3 750 euros, représentant
25% du montant total des travaux. Le Département
apporte 5 100 euros et la commune prend en
charge 6 150 euros (montant total des travaux
15 000 euros HT).

Rénovation de logements

Le programme
« Bien chez soi » reconduit
Le dispositif d’aide
à l’amélioration de
l’habitat privé « Bien
chez soi », financé
par la CAB, vient
d’être reconduit pour
4 ans. Il permet la
rénovation de 130
logements chaque
année.

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Bien chez soi » est un dispositif d’aide
à l’habitat privé lancé en 2015, dans le cadre du Plan Rénovation Confort,en
partenariat l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Il vient d’être reconduit pour
4 ans (2018-2021) par le conseil communautaire et s’inscrit dans le cadre des
actions du Programme Local de l’Habitat.
« Bien chez soi » permet de soutenir la rénovation des logements privés*, occupés
par leurs propriétaires à titre de résidence principale, dans toutes les communes
de l’Agglo. Il aide à financer des travaux d’isolation, de chauffage ou d’adaptation
pour le maintien à domicile (sanitaires, mise aux normes électriques, toiture…).
Déjà 314 foyers ont bénéficié d’une aide. Cette dernière s’élève en moyenne à
2 500 euros par logement. Un simulateur d'aide est à la disposition des porteurs
de projets sur le site de l'Agglo www.beauvaisis.fr.
La CAB mobilise pour ce fonds un budget annuel de 325 000 euros, ce qui lui
permettra de soutenir 520 dossiers d’ici 2021.
*Selon application du règlement d'actions précisant les conditions d'éligibilité. Les travaux ne doivent
pas avoir commencé au moment du dépôt de la demande de subvention.

Commerce

Transports

L’Agglo
soutient
le SASTI

Des bus pour
Plouy-Saint-Lucien

Le Service d’Action Sociale des Travailleurs
Indépendants (SASTI) de l’Oise est une association
qui apporte de l’aide aux commerçants et artisans en
difficulté. L’Agglo vient de lui attribuer une subvention
de 10 000 euros. Elle lui permettra de soutenir les
entreprises qui souffrent d’une baisse d’activité
pendant la réalisation de travaux publics devant chez
elles et d’accompagner les structures du territoire en
difficulté financière.
Reconnu d’intérêt général et présent partout en
France, le SASTI apporte une aide personnalisée à
des travailleurs indépendants artisans commerçants
en difficulté dans la gestion de leur entreprise ou dans
leur développement. En le soutenant, l’Agglo réitère
son appui aux petites entreprises de son territoire,
composante essentielle de la vitalité économique du
Beauvaisis.

Hameau de Beauvais, situé à 3 km au
nord du quartier Notre-Dame-du-Thil,
Plouy-Saint-Lucien bénéficie depuis la
rentrée de septembre d’une ligne de
bus expérimentale le reliant à la gare
SNCF.
Plouy-Saint-Lucien est déjà desservi
par le service Corolis à la demande
et plusieurs lignes départementales.
Consciente des attentes exprimées
par les habitants du hameau, l’Agglo
a décidé de renforcer sa desserte en
mettant en place un service spécifique, du lundi au vendredi, avec un minibus urbain de 9 places.
Les horaires de cette ligne coïncident avec les entrées et sorties des lycées de Beauvais afin de
permettre aux élèves d’avoir une offre de transport renforcée. Cette navette dessert aussi les arrêts
situés rue de Villers-Saint-lucien et rue de la Mie-au-Roy.
La tarification appliquée sur ce service est celle du réseau urbain : ticket journée à 1 euro, carte
d’abonnement à 16 euros et gratuité sous certaines conditions.
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Vie de l'Agglo

Montmille

Les travaux
de l’église
inaugurés
À l’occasion des
Journées européennes
du patrimoine, les travaux
effectués depuis 12 ans
pour mettre l’église hors
d’eau et la préserver de
l’effondrement ont été
inaugurés.

Nombreux sont les habitants de Fouquenies mobilisés depuis
plus d’une décennie pour sauver l’église de Montmille, menacée
par les eaux. Ce chef d’œuvre d’art roman, datant du Xe siècle
et classé Monument historique depuis 1913, est dédié à SaintLucien. L’association des Amis de l’église de Montmille y organise
chaque année un cycle de concerts pour réunir des fonds afin de
financer des travaux. Elle a notamment assumé la pose de vitraux
dans la crypte, la restauration de la grille de communion, de deux
livres du XVIIIe siècle, le remplacement du mobilier de la nef et le
renouvellement des chaises…
De son côté, la commune, avec le soutien de l’Agglomération,
du Département et de la DRAC a pris en charge les travaux

Nécrologie

Biodiversité

Des chauves-souris
chez vous ?
La CAB recense les sites d’hibernation
ou de reproduction des chauvessouris sur son territoire afin d’optimiser
la préservation de ces mammifères
aujourd’hui menacés de disparition.
En raison de leur mode de vie nocturne, de leur discrétion et du caractère furtif de leurs ballets aériens,
les chauves-souris (ou chiroptères) étaient autrefois le sujet d’histoires et de contes mystérieux. Dans
d’autres contrées, elles sont le symbole du bonheur et de la chance.
Ce sont les seuls mammifères volants au monde. Il en existe 34 espèces en France, dont 23 sont
présentes dans l’Oise. Elles sont toutes protégées par les lois françaises et européennes car très
menacées, notamment par les activités humaines. Pourtant ce petit mammifère fragile a un rôle
d’insecticide naturel essentiel. En une nuit, une chauve-souris peut consommer près de la moitié de
son poids en insectes.
Le territoire de la CAB, riche en espaces naturels, est très important pour les chauves-souris. Elles y
trouvent la ressource alimentaire et les gîtes nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie.
Dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000, l’Agglo mène une enquête de recensement de
nouveaux sites d’hibernation ou de reproduction des chauves-souris afin d’améliorer la connaissance
et la protection de ces espèces menacées.



finançant l’assainissement des eaux pluviales, la réfection de la
toiture et de la charpente, le changement de certaines pierres
et le rejointoiement de la façade, la pose d’enduits sur les
soubassements intérieurs, l’installation d’un chauffage, la mise
aux normes électriques et l’éclairage de l’église.
Tous ces travaux ont été effectués en tranches successives,
pour un montant global de 725 000 euros HT. La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a soutenu ce projet à hauteur
de 90 000 euros. La commune de Fouquenies, de son côté, a
mobilisé 250 000 euros.

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER
Rendez-vous jusqu’au 30/11/17 sur https://fr.surveymonkey.com/r/5ZSR335
Plus d’informations : Direction Parcs et Jardins - 03 44 79 38 75
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Anne-Marie Dumoulin

Maire de Warluis de 1995 à 2014 et ancienne
conseillère communautaire, Anne-Marie
Dumoulin est décédée le 26 septembre
dernier. Très engagée dans la vie de sa
commune et, plus largement, de son territoire,
attentive aux aspirations de ses concitoyens,
elle savait être à l’écoute tout en défendant
ses convictions avec énergie. À partir de 2004, elle a contribué
à l’émergence d’une Agglo aux bases solides, respectueuse de
l’identité de chacune des communes qui la composent. Son francparler et son dynamisme lui conféraient une personnalité aussi
forte qu’attachante.

Fred Moore

Le Colonel Fred Moore, Compagnon de la
Libération, Grand croix de la Légion d'Honneur,
Chancelier de l'Ordre de la Libération, s'est
éteint, samedi 16 septembre, à l'institution
nationale des Invalides, à l'âge de 97 ans.
Les Anciens Combattants et la Ville de
Beauvais lui ont rendu hommage le 22
septembre, saluant la mémoire d’un homme au destin hors du
commun. Né à Brest 1920, il a passé sa jeunesse à Amiens et
s’est engagé dans les combats contre l’Allemagne dès 1940. Par la
suite, il a été chef de corps du 54ème RID de l’Oise de 1962 à 1978
tout en se consacrant à son métier d’opticien.
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Économie

ALTERNATIVE Education Formation

vous accompagne
vers l’emploi
Cette structure associative s’est
installée dans les locaux de
la Pépinière d’entreprises du
Beauvaisis, de façon permanente,
pour développer son activité dans le
Beauvaisis.
ALTERNATIVE Education Formation est un centre de
formation associatif, créé en 1989, qui propose des
prestations d’accompagnement à des personnes
en recherche d’emploi ou de formation. Celles-ci
concernent :
 La recherche d’emploi (aide pour le CV, la lettre de
motivation) ;
 L’accompagnement à l’élaboration de projets ;
 L’aide à la reconversion à la suite de la
reconnaissance d’un handicap.

Si le siège social de cette structure associative est à
Valenciennes dans le Nord, elle dispose néanmoins de
sites d’interventions dans l’Oise. De 6 à 7 conseillers
du département se relaient pour venir à Beauvais
pour des rendez-vous individuels ou pour organiser
des formations collectives. Les interventions de cette
structure ont commencé en 2011 à Beauvais et ont
continué à se développer, d’où le choix d’une installation
permanente à la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis.
Emmanuelle Aime, en charge de la gestion des locaux
et des réservations chez ALTERNATIVE Education
Formation explique ce choix en raison de « l’accès
pour les travailleurs handicapés qui est optimal et de
la situation géographique, qui permet aux bénéficiaires
de trouver facilement la structure. Plusieurs marchés se
sont mis en place dans le Beauvaisis, ce qui nous impose
de disposer d’un lieu fixe de manière permanente car
notre structure est dans l’obligation d’accueillir les

860 étudiants à la
journée d’intégration
Beauvais est une ville étudiante en plein essor ; ça s’est vu et entendu lors
de la 10ème journée d’intégration organisée jeudi 28 septembre. Plus de
860 étudiants, réunis par équipe de 10, ont participé à un rallye pédestre à
la découverte des lieux emblématiques de Beauvais, avant de profiter des
multiples animations qui les attendaient sur la place Jeanne-Hachette.
Beauvais accueille, cette année, près de 5 000 étudiants.

bénéficiaires au plus près de leurs lieux d’habitation.
En Picardie, nous avons 3 marchés, l’un avec l’AGEFIPH
(Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des handicapés) et un autre financé
par Pôle Emploi pour la mise en place d’ateliers d’aide
à la recherche d’emploi dans lequel nous aidons les
bénéficiaires pour leurs CV, leurs lettres de motivation, la
préparation des entretiens d’embauche, etc. Notre 3ème
marché concerne la Prestation Spécifique d'Orientation
Professionnelle (PSOP). En 2017, nous avons accueilli,
à Beauvais, 527 bénéficiaires lors des 103 ateliers Pôle
Emploi et 52 bénéficiaires lors d’entretiens individuels
dans le cadre du PSOP ».



ALTERNATIVE Education Formation

12, chemin du noir mouton - 59303 Valenciennes Cedex
Renseignements au 03 27 45 07 44
http://www.alternative-education-formation.fr/

Les salariés du chantier
d’insertion à l’honneur

La commune de Tillé a organisé une réception le 22 septembre pour remercier
les 8 salariés du chantier d’insertion Bâtiment nature qui sont intervenus à Tillé.
De la mi-mai au 7 septembre 2017, ils ont effectué des travaux de rénovation
au stade de football et au cimetière (pose de plaquettes de brique avec joints,
ravalement, travaux de peinture). Le chantier d’insertion Bâtiment nature, porté
par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, est un dispositif de solidarité
destiné à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des participants.
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Vie municipale

questionnaire
À RETOURNER
avant le

15 novembre
La Ville de Beauvais lance son
plan « Centre-ville 2030 » avec
l’ambition de répondre au plus près
des enjeux actuels et futurs en
matière de commerce, de mobilité,
d’environnement, de mode de vie,
de service à la population...
Une première consultation est ouverte pour connaître
les attentes des usagers du centre-ville de Beauvais.
Vous pouvez y participer en vous rendant sur
potloc.com/beauvais (avec des entrées au Cinespace
et à l’espace Balnéo de l’Aquaspace à gagner) ou en
retournant ce questionnaire avant le 15 novembre
2017, en le déposant dans l’urne prévue à cet effet
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou en l’adressant à la
Mission Commerce - Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis - 48, rue Desgroux - 60 000 Beauvais
Merci de l’intérêt que vous porterez à cette consultation
de proximité sur le devenir du centre-ville de Beauvais.

A quelle fréquence venez-vous dans le
centre-ville de Beauvais ? (cochez 1 seule case)
�
�
�
�
�

Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Une fois par an ou moins

Quel est le moyen de transport que vous
privilégiez pour venir dans le centreville ? (cochez 1 seule case)
�
�
�
�

la voiture
les transports en commun
le vélo
à pied

Si vous venez en voiture, généralement
quel temps mettez-vous, à pied, entre
l’endroit où vous vous êtes garé et
l’endroit où vous voulez vous rendre ?
(cochez 1 seule case)

� m
 oins de 5 minutes
� entre 5 et 10 minutes
� plus de 10 minutes

Quel centre-ville
pour demain ?
Pas du
Moyennement
Très
tout
Satisfait
satisfait
satisfait
satisfait

Quel est votre niveau de satisfaction :
Du centre-ville de Beauvais dans son ensemble ?
De l’offre globale de commerces et de services ?
Des horaires d’ouverture des magasins ?
De l’atmosphère et de l’ambiance ?
De la propreté, de l’entretien ?
De l’esthétique de la nouvelle place Jeanne Hachette ?
De l’accessibilité au centre-ville ?
Des évènements, animations en centre-ville ?
Du marché du centre-ville ?

Savez-vous que le stationnement est
gratuit le samedi à partir de midi ?
� O
 ui

� N on

Quelle est la principale raison pour
laquelle vous fréquentez le centre-ville de
Beauvais ? (cochez 1 seule case)
j’habite dans le centre-ville et j’y travaille
j’y habite
j’y travaille ou j’y étudie
p our le shoping
p our les démarches administratives, les services
de santé
� p our mes loisirs
� p our les restaurants/cafés/bars
� p our les événements, animations du centre-ville
�
�
�
�
�

Selon vous, le centre-ville de demain,
ce devrait être (cochez 1 seule case)
� u n centre-ville connecté
� u n lieu de shopping où on trouve de tout
� u n espace dédié aux piétons, où l’on flâne, se
promène
� u n lieu où on aime venir avec ses enfants, parce
qu'il y a des espaces, des activités spécialement
conçus pour eux
� u n lieu pour les événements, les animations, les
sorties le soir
� le même qu’aujourd‘hui
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Aimeriez-vous voir dans le centre-ville de
Beauvais plus de commerces
(cochez 1 seule case)

�
�
�
�
�
�

a limentaires
d ’habillement, chaussures
d e beauté/bien-être
d e culture/loisirs
d es restaurants, bars, cafés
A utre (précisez) :

� A ucun

Si vous avez-vous une enseigne
spécifique à suggérer, précisez :

Quel nouveau type de service aimeriezvous y trouver ? (plusieurs réponses possibles)
� e space de co-working
� u ne conciergerie, permettant de récupérer des
achats en-dehors des horaires d’ouverture des
magasins
� d es cabinets médicaux
� u ne garderie
� A utre (précisez) :

Veuillez indiquer votre code postal :

Beauvais réclame
un moratoire sur les contrats aidés
La Ville de Beauvais a réclamé au
Gouvernement un moratoire sur
les contrats aidés lors du conseil
municipal du 6 octobre dernier.

Coup de pouce
à l’association
des
commerçants

Elle a pris connaissance pendant l’été de l’annonce du
Gouvernement de procéder à une réduction significative
du nombre de contrats aidés dans les collectivités
locales, sans information ni concertation préalables,
et sans que celles-ci puissent se préparer et anticiper
les conséquences lourdes de cette décision pour le
fonctionnement des services publics territoriaux. Les
collectivités territoriales et les associations se retrouvent
dans une situation extrêmement fragile. Beauvais
n’est pas épargnée par cette décision difficile sur un
plan humain, délicate à gérer au niveau local dans un
contexte économique et social particulièrement tendu.
Afin de promouvoir l’emploi local et de lutter contre

le chômage, la Ville de Beauvais et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis ont recruté certains
agents dans le cadre des contrats aidés.
Parce que la remise en cause de ces contrats
affaiblira de nombreux services municipaux et la
qualité du service public et qu’elle est préjudiciable
au bon fonctionnement des associations, le Conseil
municipal de Beauvais interpelle le Gouvernement sur
l’impact de cette décision. Il lui réclame un moratoire
afin de disposer d’un temps nécessaire pour que
chaque situation soit étudiée en fonction de l’intérêt
de la mission de service public exercée et du devenir
professionnel des personnes.

Le conseil municipal du 6 octobre a acté l’attribution d’une
subvention par la Ville de 48 600 € à l'association des
commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP). Une
convention signée le 28 septembre 2017 entre la Ville et
BBP précise que l'association s'engage à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de politique publique le
programme prévisionnel suivant :
M
 ars : Star du shopping
 Avril : Tickets à gratter (Pâques)
M
 ai : Passeport commerçants

 Juin : Braderie de printemps et partenariat avec les
Fêtes Jeanne Hachette
 Septembre : Braderie d’automne et concours photos
 Octobre :
- BBP soutient la Transquar
- Concours du meilleur burger
- BBP partenaire de Taptoe, festival des fanfares
- BBP partenaire des rencontres Beauvénitiennes
 N ovembre : Flash day ou black week-end
 D écembre : Calendrier de l’Avent et Père Noël

Extension de la vidéoprotection
Le déploiement de 30
nouvelles caméras de
vidéoprotection en 3
ans, de 2017 à 2019,
a été approuvé par le
conseil municipal.
Depuis 2005, la Ville de Beauvais
développe un système de
vidéoprotection sur le territoire de
la commune. Dans le cadre du plan
100 caméras à l'horizon 2020, 30
nouvelles caméras de voie publique
seront ainsi déployées entre 2017 et
2019 à raison de 10 caméras chaque
année.

En 2017, 10 nouvelles caméras seront installées à :
 Saint-Lucien : rue de la Tour
 Sant-Jean : centre commercial Agel, à l’angle des rues Beaulieu, des Déportés et
Maurice-Segonds
 Saint-Jean : centre commercial Agel, à l’angle des rues Maurice-Segonds et PierreChardeaux
 Argentine : Champs Dolent, place de France, à l’angle de la rue du Jura et de
l’avenue de Champagne
 Argentine : Place de France, sur mât dédié ou château d'eau
 Argentine : au giratoire de l’avenue Marcel-Dassault et de la rue Antonio-de-Hojas
 Argentine : rue des Vignes, face aux écoles Camus et Lanfranchi
 Centre ville : Place Clemenceau
 Saint-Just-des-Marais : plan d'eau du Canada, caméra sur bâtiment base nautique
 Centre ville : carrefour de la rue Desgroux, du boulevard Saint-Jean et du boulevard
Aristide-Briand.
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Cet été, la Ville de Beauvais a procédé au
remplacement de 7 caméras analogiques ou
vieillissantes par des caméras numériques
plus performantes :
 P lace Jeanne Hachette
(à l’angle de la rue Louvet)
 P lace des Halles (à l’angle des rues
Louvet et Pierre-Jacoby)
 L a poste (à l’angle des rues Carnot et
Racine)
 B urton (à l’angle des rues de la Frette
et Desgroux)
 1 1 Rue du 27 juin (à l’angle de la rue
de Buzanval)
 C hamps Dolent, rue du Rouergue
(parking de l’église Vianney)
 P arking de la maladrerie Saint-Lazare

Vie municipale

Le plan de
prévention des
inondations renforcé
Un plan anti-inondation avait été rapidement
déclenché après les violents orages qui
s’étaient abattus sur Beauvais au printemps
2016. Le réseau de collecte des eaux pluviales
avait été renforcé et de nouveaux ouvrages
de stockage avaient été créés. Une opération
complémentaire doit être maintenant menée
pour réduire les écoulements d'eaux de
ruissellement vers la rue de Villers-Saint-Lucien
et donc vers la rivière la Liovette, à Beauvais.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a inscrit l’intervention au programme
d’investissement pluvial 2017. Il s’agira de créer un bassin de gestion des eaux pluviales à l’amont
de la rocade nord de Beauvais. Ce bassin d’un volume de 15 000 m3 s’appuiera sur le remblai
de la déviation et permettra de réduire de moitié le débit d’eaux de ruissellement vers la rue de
Ville-Saint-Lucien, à savoir 100 l/s contre plus de 200 l/s actuellement.
Le coût de l’opération s’élève à 184 071 € TTC, à la charge de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (90 815 €) et de la Ville de Beauvais (60 137 €), avec une participation du Conseil
Départemental de 33 119 €. Les travaux devraient démarrer début 2018.
Une modification du Plan Local d’Urbanisme a également été approuvée par le conseil municipal,
lors de la séance du 6 octobre, pour geler toute extension d’urbanisation dans ce secteur à
risques, pour mieux protéger l’aspect paysager des abords du plan d’eau du Canada et maîtriser
la morphologie urbaine dans la partie terminale de la rue de la Mie-au-Roy.

L’habitat des poissons remeublé
Dans le cadre du programme
2016/2020 de restauration
et d’entretien de la rivière
le Thérain, le Syndicat
Intercommunal de la Vallée
du Thérain a disposé des
blocs de pierre, à l'aval du
pont d'Arcole, afin de créer
des abris pour la faune
aquatique.

Soutien
aux projets
associatifs

À la fin du mois d’octobre, 60 tonnes de pierre,
présentées sous la forme de blocs de 1m3, ont été
disposées de manière aléatoire, calées sous la ligne
d’eau. Ces aménagements hydro-écologiques vont
permettre de diversifier les formes du lit et les faciès
d’écoulement ; d’améliorer la qualité de l’habitat
aquatique en créant des caches et des zones de
reproduction pour la faune aquatique ; d’améliorer
la qualité de l’eau en favorisant l’autoépuration et
l’oxygénation de l’eau ; et de restaurer les capacités
d’autocurage du cours d’eau, limitant ainsi le
phénomène de colmatage des substrats.

Le conseil municipal de Beauvais, réuni en séance le 6
octobre dernier, a décidé de soutenir financièrement 3
nouveaux projets associatifs portés par :
 l’Association Européenne contre les leucodystrophies 400€ pour l’organisation, le 16 octobre, de la dictée ELA
qui a réuni, autour de la jeune chanteuse beauvaisienne
Sianna, des élèves des écoles élémentaires, des collégiens
et des lycéens à l’hôtel de ville.
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 l’association Bien dans son assiette, à l’aise dans ses
baskets - 1 800 € pour l’organisation d’une grande
journée de sensibilisation « AVC tous concernés ! » le 15
novembre 2017 (voir en page 28)
 l
’Association Culturelle Internationale de Volontaires
(ACIV) - 800 € pour l’organisation d’un stage d’initiation
aux métiers de la radio avec Radio Mercure, du 23 au 27
octobre, dont a bénéficié un groupe de jeunes âgés de
13 à 15 ans.
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Majestueuse
naissance
En choisissant un prénom de roi, Louis J
espère se faire un nom au royaume du
hip-hop français. Finaliste de la dernière
Nuit des Jeunes Talents organisée à la
maladrerie Saint-Lazare, ce Beauvaisien
de 21 ans a sorti, fin septembre, un EP
de 7 titres intitulé Genesis.
La guitare dès l’âge de 6 ans, puis le piano, la basse, la
batterie, le chant, la MAO... Josselin Rodrigues - Louis J de
son nom de scène - est un touche-à-tout qui a la musique
dans le sang. C’est dans le home studio de son appartement
parisien, à proximité du Cours Florent Musique où il étudie
depuis 3 ans, que l’artiste a peaufiné, pendant un an et demi,
son premier véritable projet : Genesis. La naissance d’un
son Hip-hop que Louis J veut singulier, au carrefour de ses
influences hétéroclites : la pop, le reggae, le rock... jusqu’au
classique - « la base de toute la musique » -.
Oreille fine et minutieuse, qui écrit sur ses questions
existentielles et compose dans l’inspiration de la nuit

profonde, Louis J a assuré la production de son projet de A à
Z, y compris la création de la pochette.
Il a même renoncé au label Active Records qui avait décelé
son potentiel l’année dernière afin de mener son projet à
sa guise. « J’aime l’auto-production, cette indépendance »,
précise le jeune artiste, qui conçoit ce premier EP comme
« une carte de visite qui exprime tout ce que je sais faire ».
Genesis comme un premier pas vers les ‘’bonnes’’ personnes
qui entreront dans son univers et le feront avancer vers ses
objectifs de vivre de la musique, de vivre de sa musique et de
faire vivre sa musique en la partageant sur scène.

Les PACS
arrivent en mairie
Les pactes civils de solidarité
(PACS) se concluent
en mairie à compter
du 1er novembre 2017.
Désormais, les officiers
de l’état civil procèdent à
leur enregistrement, en lieu
et place des greffiers des
tribunaux d’instance.

Le transfert des PACS aux mairies était inscrit dans la loi de modernisation
de la justice du XXIème siècle. Il est effectif à compter du 1er novembre
2017. À partir de cette date, les officiers d’état-civil ont compétence pour
enregistrer les nouvelles déclarations de pactes civils de solidarité ainsi que
leurs éventuelles modifications ou dissolution ultérieures. Dans les petites
communes, la plupart du temps, ce sont les maires qui assument cette
fonction.
Pour mémoire, le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer à la mairie
de la commune où ils ont choisi d’établir leur résidence conjointe. Il est
également possible de conclure un PACS chez un notaire.
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GENESIS

de Louis J est disponible sur les
principales plateformes de téléchargement
(iTunes, Deezer, Spotify...)

Plus d’infos sur Facebook / Louis J

Conclure un PACS
en pratique
Si vous souhaitez conclure un
PACS à la mairie de Beauvais,
vous devez déposer ou envoyer
votre dossier à l’accueil de
l’hôtel de ville (1, rue Desgroux).
Ce dossier est téléchargeable
sur le site servicepublic.fr.
Le service de l’état-civil vérifiera
qu’il est complet et vous fixera
un rendez-vous.
Les deux partenaires sont invités
à se présenter à ce rendez-vous,
au cours duquel ils signeront
leur pacte.
Pour tout renseignement
complémentaire, rendezvous sur le site de la Ville de
Beauvais –
www.beauvais.fr
onglet « État-civil »

Vie municipale

La Ville restaure son patrimoine

Dotée d’un important patrimoine, hérité d’une histoire riche, la Ville de Beauvais s’attache
à entretenir et à valoriser les bâtiments et les pièces remarquables à travers un programme
de restauration diversifié : remparts gallo-romain, vitraux, tapisserie…

Nettoyage des vitraux
de la salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Avec la réhabilitation des anciens hospices civils en
espace culturel François-Mitterrand, initiée en 1987,
l’ancienne chapelle de Buzanval est inscrite Monument
historique. Sa restauration est entreprise entre 1992
et 1999 pour devenir l’Auditorium Rostropovitch. Sa
salle basse, ancien cellier du 13e siècle, accueille
des expositions. Elle est agrémentée de vitraux
contemporains commandés en 1997 au maître-verrier
Claude Courageux, aujourd’hui installé à Crèvecœur-leGrand.
20 ans plus tard, ces vitraux étaient très encrassés et
illisibles. Les ateliers Courageux ont donc été missionnés
l’été dernier pour les nettoyer. Cette restauration leur a
permis de retrouver l’éclat des couleurs initiales. Cette
prestation s’est chiffrée à près de 6 000 €.

Restauration de la tapisserie
de la salle du conseil municipal
Classée Monument historique depuis 1913, la
tapisserie exposée dans la salle du Conseil municipal

est l’unique témoignage du mobilier qui décorait l’hôtel
de ville de Beauvais avant les bombardements de
1940. Néanmoins, l’origine de sa présence dans les
collections de la ville n’est pas connue.
Réalisée par un atelier de Bruxelles au 16e siècle,
cette tapisserie représente un épisode de la fondation
de Rome par Romulus et Rémus intitulé « L’entrée
triomphale de Numitor à Alba Longa ». À l’arrière-plan,
la ville d’Alba Longa est en feu, tandis qu’au premier
plan, les troupes du roi Numitor, grand-père de Rémus
et Romulus, s’apprêtent à reprendre la ville dont le trône
a été usurpé par son frère Amulius.
Au printemps 1940, la tapisserie a été décrochée
de l’hôtel de ville et mise à l’abri dans un caveau du
cimetière général. Si cette démarche l’a préservé des
flammes, l’humidité de sa « réserve » provisoire a
provoqué le développement de moisissures. Ainsi, la
tapisserie a dû être restaurée à partir de 1962.
55 ans plus tard, elle était très empoussiérée et
ses fibres très fragilisées par l’action de la lumière
permanente. Depuis juillet 2017, elle est en cours de
restauration dans l’atelier Bobin Tradition, situé en
région parisienne pour un coût de 18 691 € . La pièce
étant Monument historique, ces travaux ont fait l’objet
d’une demande de subvention auprès de la Direction
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Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France
et du Conseil départemental.
En vue de sa prochaine repose, les salons de l’hôtel
de ville seront rénovés à partir de novembre. L’intensité
lumineuse à laquelle elle fait face sera atténuée par
l’installation de filtre UV sur les fenêtres et l’installation
de leds.

Préservation des vestiges
du rempart gallo-romain
Les travaux entrepris rue de Beauregard font suite à un
constat de dégradation avancée due à l’envahissement
par les végétaux. Ces derniers avaient décollé le
parement en briques présent sur les vestiges du
rempart gallo-romain.
Les principales interventions de préservation ont
consisté à enlever et traiter la végétation du mur côté
jardin avant de remettre en place et de consolider les
moellons en pierre. Un glacis en mortier de chaux a
ensuite été posé sur toute la largeur du mur avant que
le parement de briques ne soit liaisonné au mur de
pierres par la pose de broches en inox et l’injection d'un
coulis de mortier de chaux. Le coût des travaux, réalisés
entre août et septembre, s’élève à 29 774 €.

La proximité en action

dans les quartiers
À Saint-Jean, la Maison de la Jeunesse et des Associations
(MJA) est à la fois un lieu de vie associative, un espace
multimédia et un acteur de proximité qui propose des stages,
des sorties et des activités aux jeunes (11-20 ans) et aux
adultes. À Saint-Lucien, le service Actions de Proximité
déploie également une offre d’animation et d’activités variée
qui doit permettre à chacun d’y trouver son compte.

La MJA, espace de toutes vos activités
Une vie associative multiple

Saint-Lucien pour chacun
Pour les adultes :
• Les rendez-vous sportifs, le mardi de 8h45 à 10h15 : le
sport en groupe, c’est plus motivant !
• Le club couture, le vendredi de 8h45 à 11h15 : pour
apprendre à créer vos propres vêtements.
• Les cafés créations, un jeudi sur deux de 9h15 à 11h15
: Un moment convivial et inventif à partager.
• La commission Famille, un jeudi sur deux de 9h15
àh1h15 : pour faire part de vos envies, de vos idées et
être acteur de votre quartier.
•
L’atelier Bien-être, les samedis 25 novembre et 9
décembre : un moment de détente entre filles.
En famille :
• Atelier poterie "Si l'argile m'était conté", les mercredis
de novembre : un moment créatif à imaginer avec vos
enfants.
• Atelier décorations de Noël, les samedis de novembre
et de décembre : pour que cette fête soit aussi un
émerveillement pour les yeux.
Pour les jeunes 11-15 ans :
• Accompagnement scolaire les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30 : Réussir ensemble
• Club Créa, le mercredi de 14h à 17h30 : Et si vous étiez
des artistes et décoriez le quartier ?
• Club Ados, le samedi de 14h à 17h30 Devenez acteurs
de vos loisirs !

Un espace multimédia accessible

Dans les domaines de la culture, du sport, du bien-être, de
la solidarité... une quinzaine d’associations vous donnent
rendez-vous chaque semaine :
Entredanses
Feldenkrais, activité corporelle douce pour apprendre à
mieux se connaitre, mieux bouger (éducation somatique)
Le C(h)œur - Chant
Mare me Leva - Initiation à la capoeira
Bien Être en Yoga - Yoga
AFIB (Club de l’amitié)
Travaux manuels ou activités pour les dames
Krakowiak - Chants et danses polonaises
Confédération Syndicale des Familles
Permanences de conseil aux consommateurs
Benkadi - Couture africaine
No-Made - Danse et renforcement musculaire
Destin de Femmes - Gymnastique douce et yoga
Fedde Polar - Couture et gastronomie africaines
Un Ciel pour Tous
Cours d’Arabe, aide aux devoirs, activités manuelles
DemOPercu - Percussions et éveil musical
Amicale franco-malienne de l’Oise

Le Blog Saint-Jean propose gratuitement des initiations
à l’informatique pour les adultes, un club de création
numérique pour les 11-16 ans, et des stages pendant les
vacances scolaires...

Des actions de proximité pour tous
Pour les 11-20 ans
En période scolaire, ils peuvent s’adonner aux arts du
cirque, à des activités sportives (boxe, kendo, BMX...),
à des pratiques artistiques (initiation au piano...), à
l’apprentissage de langues étrangères... et les collégiens et
lycéens peuvent bénéficier d’un accompagnement scolaire
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h.
Pendant les vacances scolaires, les programmes d’activités
sont étoffés.
Pour tout public
Tout au long de l’année, la MJA propose à tous les publics,
jeunes et adultes, de multiples activités et découvertes,
de manière ponctuelle ou sous la forme de stages. Par
exemple, après une initiation au self-défense en octobre,
un stage de sculpture sur argile sera proposé chaque
samedi de novembre.
Pour toute info : MJA - rue Hector-Berlioz 03 44 79 39 70 - proxi-mja@beauvais.fr

La prochaine date à retenir :
• Représentation du projet intergénérationnel « Comptine
du monde », le mercredi 22 novembre, à partir de 14h,
à la médiathèque du centre-ville.
Pour toute info : Actions de proximité Saint-Lucien
- 03 44 79 38 93, proxi-malice@beauvais.fr et
Facebook / Actions De Proximité St-Lucien
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Vie municipale

Foncez à Courir !
Fililale du groupe français Go Sport, l’enseigne Courir est
aujourd’hui l’une des références de la mode des sneakers.
Elle a ouvert un magasin dans le centre-ville de Beauvais en
septembre.
Les Nike Air Max, Converse All Star, Adidas Stan Smith et autres chaussures de sport du
siècle dernier sont toujours aussi tendances.... et c’est justement la spécialité de l’enseigne
Courir, magasin de sneakers et de chaussures de sport qui offre un large choix de grandes
marques pour femmes, hommes et enfants.
Sur une surface de plus de 120 m2, le directeur de ce magasin franchisé, Yohan Eveillard,
et ses trois collaboratrices proposent également du prêt-à-porter multimarques, y compris
de la griffe Courir, ainsi que des accessoires de mode sport et streetwear (casquettes,
sacs...) pour satisfaire une clientèle de tout style et de tout âge. Les lycéens et apprentis
des Hauts-de-France peuvent y utiliser leur carte génération #HDF.



Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 10 novembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 8 novembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 10 novembre
de 17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

COURIR BEAUVAIS
51, rue Carnot - Beauvais
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Tél : 09 52 96 06 28

Les travaux

Marissel

ARGENTINE

SAINT-JEAN

Rénovation de l’école Jean-Rostand (changement
des menuiseries extérieures)

Restructuration intérieure et rénovation extérieure
de l’ancienne école Lebesgue pour transformation
en pôle Petite enfance et Enfance
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Louis-Roger

CENTRE-VILLE
Installation du chantier de construction du nouveau
Théâtre du Beauvaisis
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Saint-Louis

NOTRE-DAME-DU-THIL
Renforcement du réseau d’eaux pluviales - rue de
Villers-St-Lucien
Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)

SAINT-LUCIEN
Installation du chantier de construction de la
Maison d'Activités et de Loisirs Intergénérationnels,
Culturels et Educatifs (MALICE)
Restructuration intérieure et rénovation extérieure
du gymnase Raoul-Aubaud
Ajout de dispositifs de collecte des eaux pluviales rue du Maréchal-Joffre

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 18 novembre.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 7 novembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 17 novembre.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 15 novembre
de 11h30 à 12h30.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE : sur rendez-vous au
03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation de l’école Jean-Macé (rampes PMR et
menuiseries)
Extension du réseau d’eau potable - allée des
Cavaliers
Construction d’un hôtel**** - cours Scellier

VOISINLIEU
Renforcement du réseau d’eaux pluviales rue de l’Ecole-Maternelle
Ajout de dispositifs de collecte
des eaux pluviales - rue de Paris
Pose de palissade sur mur de clôture
de la Maladrerie Saint-Lazare

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 18 novembre.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15
novembre.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue AlfredDancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et
les autres jours sur rendez-vous. Prochaine
permanence jeudi 16 novembre.
Jacques DORIDAM :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 3 novembre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 novembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 17 novembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 17 novembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 27 novembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 24 novembre
de 17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à
19h. Prochaine permanence mercredi 15
novembre.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 27 novembre de
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
Prochaine permanence mercredi 8 novembre
de 10h à 12h.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 25 novembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 21 novembre.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 17 novembre
de 16h45 à 17h45.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 10
et 24 novembre.
Anne GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 17 novembre
de 18h à 19h.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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Solidarité

Banquets et colis de fin d’année pour les aînés

C’est ce mois-ci !

Les fêtes de fin d’année approchent et l’heure des inscriptions au
repas des aînés est venue. N’oubliez pas non plus de venir retirer
votre colis de Noël.
Ces deux dispositifs sont mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais pour offrir aux seniors
un moment festif et de partage. Les inscriptions aux banquets des aînés à l’Elispace auront lieu dans les salles 5 et 6 de
l’Hôtel de Ville, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h aux dates suivantes :

Pour ces inscriptions,
merci de vous munir de :
 Votre Carte Beauvais On Pass et votre carte
nationale d’identité (obligatoire).
 Votre notification de retraite et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (si vous
n’avez pas de carte BOP).
Votre santé ne vous permet pas de vous déplacer
à l’Hôtel de Ville, vous pouvez contacter le Service
de convivialité du CCAS au 0 800 881 400.

Repas du mercredi 10 janvier 2018
Repas du samedi 13 janvier 2018
Repas du dimanche 14 janvier 2018
Repas du mercredi 17 janvier 2018
Repas du samedi 20 janvier 2018
Repas du dimanche 21 janvier 2018

inscriptions le mercredi 8 novembre 2017
inscriptions le jeudi 9 novembre 2017
inscriptions le vendredi 10 novembre 2017
inscriptions le lundi 13 novembre 2017
inscriptions le mardi 14 novembre 2017
inscriptions le mercredi 15 novembre 2017

Si vous rencontrez un empêchement à ces dates, cet accueil sera prolongé dans les locaux du service
des retraités à compter du 16 novembre.
La distribution des colis de Noël se fera, quant à elle, par ordre alphabétique, selon le nom de famille, dans les salles 5 et
6 de l’Hôtel de ville de Beauvais, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, aux dates suivantes :
Mardi 28 novembre 2017
Mercredi 29 novembre 2017
Jeudi 30 novembre 2017
Vendredi 1er décembre 2017

de la lettre A à E
de la lettre F à M
de la lettre N à Q
de la lettre R à Z : retrait des colis de 9h à 12h uniquement le vendredi 1er décembre.

La Bulle : une multitude d’activités à partager
Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes, La Bulle-Maison
des familles vous propose de
nombreuses activités.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans

Chaque jeudi de 10h à 11h
 2 novembre : atelier « Jeux de construction »
 9 novembre : éveil psychomoteur pour les enfants de 0
à 18 mois avec une psychomotricienne (sur inscription)
 1 6 novembre : Venez vibrer au rythme de la musique
avec Démo Percu
 2 3 novembre : atelier « playmais »
 3 0 novembre : décoration du sapin de Noël

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Chaque mercredi de 14h à 16h.
 8 novembre : Venez faire des jeux de société en famille
 1 5 novembre : atelier « Nature », avec l’association
Collembole : plantation de bulbes etc.

Café papotage :

 2 2 novembre : « Comptines du Monde » à la
Médiathèque du centre-ville
 2 9 novembre : « J’apprends à faire un gâteau ».

Moment d’échanges et de convivialité autour d’un café.
Ouvert à tous. Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 13 novembre : intervention d’une diététicienne
sur le thème « Un petit déjeuner équilibré ».
 Lundi 27 novembre : présence de Mme Leroy de l’AFIB
(Association intercommunale de Beauvais).

Les ateliers Parents :

Selon la programmation du lundi au vendredi
 Mardi 7 novembre : atelier estime de soi « Maman,
aime-toi pour m’aimer » : (inscription obligatoire), de
14h à 16h.
 Mardi 14 novembre : réalisation de la charte des jardins
partagés, en partenariat avec l’association Collembole,
de 14h à 16h.
 Mardi 21 novembre : dans le cadre de la Semaine de
lutte contre les violences faites aux femmes, « Aide aux
victimes 60 » fera une présentation, de 14h à 16h.
 Mardi 28 novembre : atelier arts de la table avec le
pliage de serviettes.
 Jeudi 2 et 16 novembre : groupe de parole avec
l’association Etoile de Soi, de 14h à 16h.
 Tous les vendredis : « Aux cliquetis des aiguilles »
initiation au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.
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La Bulle accueillera l’exposition « Déconstruire
les idées reçues sur les violences faites aux
femmes »,
du lundi 13
au vendredi 17 novembre.
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Renseignements auprès de La Maison des
Familles « la Bulle »
Mail : labulle@beauvais.fr Tél : 03 44 79 39 69
7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
Facebook : La Bulle MDF

Prévention sécurité

« Lumière
et vision »,
un contrôle
gratuit
de votre
véhicule

Lumière et vision

Samedi 4 novembre 2017
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Jeanne-Hachette
Renseignements : 0800 850 850

Samedi 4 novembre, la Ville de
Beauvais organise une opération de
prévention routière baptisée « Lumière
et vision », place Jeanne-Hachette.

Organisée par la Ville de Beauvais, la police municipale, le garage Renault Gueudet de Beauvais et la
sécurité routière, « Lumière et vision » permet de bénéficier d’un contrôle gratuit de sécurité de son véhicule
pour être aux normes avant l’hiver. Deux mécaniciens de chez Renault seront présents pour effectuer
les contrôles et vous indiquer les points verbalisables. Le diagnostic est réalisé en quelques minutes
et comprend une vérification des lumières. Par le biais de ce contrôle gratuit, l’association Prévention
Routière souhaite sensibiliser les conducteurs à l’importance de bien voir et d’être bien vu sur la route.

Les policiers municipaux
formés aux dangers d’internet
Les jeudis 28 septembre
et 5 octobre 2017, des
séances de formation
ont été organisées pour
sensibiliser les policiers
municipaux et les
médiateurs du service
prévention sécurité de
la Ville de Beauvais aux
risques de l'utilisation
d'internet.
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Ces deux séances ont été mises en place dans le
cadre d'un partenariat entre la Police Municipale et
la Gendarmerie Nationale. Elles étaient animées par
l'adjudant Halatre de la Brigade de prévention de
la délinquance juvénile (BPDJ), au poste de police
municipale de Beauvais. Les thématiques abordées
portaient notamment sur :
 L a définition des virus informatiques
 L e piratage informatique
 L e danger des réseaux sociaux
 L es sites interdits aux moins de 18 ans accessibles.
Ces formations consacrées aux dangers d’internet
permettront aux agents territoriaux de répondre aux
questionnements des parents et des jeunes de Beauvais
sur le sujet.

w
Le programme
• De 9h30 à 10h30 : conférence sur le
thème « Métiers d’hommes, métiers de
femmes : halte aux préjugés », agrémentée
de témoignages de professionnels.
• De 10h30 à 12h : spectacle de théâtre
et forum sur la mixité professionnelle
proposé par la compagnie Théâtre de
l’Opprimé.
• De 14h à 17h : forum avec des
professionnels, des organismes de
formation, des partenaires qui proposeront
des offres d’emploi, d’apprentissage etc.
Deux expositions seront également proposées.
Gratuit • Ouvert à tous

Les métiers en tous genres

tordent le cou aux clichés
La Ville de Beauvais organise le jeudi 30 novembre 2017 une
journée sur le thème « Les métiers en tous genres » à l’antenne
universitaire de Picardie Jules Verne, en partenariat avec la
Maison de l'Emploi et de la Formation.
Cette opération vise à promouvoir la mixité des métiers, l'égalité professionnelle et à
permettre au grand public de rencontrer des femmes et des hommes qui ont osé des
choix professionnels différents. Engagée pour la promotion du droit des femmes, la Ville
a programmé cet événement pour mettre à l’honneur des femmes qui exercent des

métiers traditionnellement considérés comme des métiers d’hommes et vice-versa et
permettre au public d’élargir ses choix professionnels. Les objectifs sont d’ouvrir des
perspectives d’emploi différentes et souvent ignorées et de lutter contre les stéréotypes
afin de développer la mixité dans les filières scolaires et professionnelles.

Pour elles,
changeons de regard
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, le service prévention de la délinquance
de l’Agglomération du Beauvaisis se mobilise et organise, en
partenariat avec le CIDFF, plusieurs actions, les vendredi 24 et samedi
25 novembre à Beauvais.
Ces actions sont destinées à sensibiliser le public sur
ces violences et à lutter contre celles-ci.
Du 30 octobre au 25 novembre

Exposition itinérante « Déconstruire
les idées reçues sur les violences
faites aux femmes »

- À la Maison des Services et des Initiatives
Harmonie (MSIH) : du 6 au 10 novembre.
- À La Bulle - Maison des familles :
du 30 octobre au 17 novembre.
- Au Jeu de Paume : du 20 au 25 novembre.
Réalisée par l’association Les Elu-e-s contre les
violences faites aux femmes et s’accompagne

d’une boîte à idées permettant au public de livrer
ses pensées face à ces violences. L’exposition et les
notes seront visibles le 24 novembre à l’ASCA et le 25
novembre au Jeu de Paume.
Vendredi 24 novembre

Ciné-débat - ASCA - De 20h à 21h30

Plusieurs courts-métrages seront diffusés et la
soirée sera animée par une juriste du CIDFF (Centre
d'information sur les droits des femmes et des
familles) et une psychologue de l’association Aide aux
Victimes 60.
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Samedi 25 novembre

Spectacle de théâtre participatif

Centre Commercial Jeu de Paume
De 14h à 19h
Mêlant des scènes de la vie quotidienne, sur fond
de conflit, créé par la compagnie de théâtre « T’op !
Théâtre de l’opprimé ». L’objectif de l’événement
sera de faire réagir le public aux saynètes. Des
associations œuvrant contre les violences faites aux
femmes tiendront des stands et présenteront au
public les actions mises en place pour lutter contre
ce fléau.
Les associations présentes seront : CIDFF, Aide aux
victimes 60, Entre’elles Samu social, Association Pour
le Couple et l’Enfant.

L'Agglo en images

Un chantier d’insertion novateur

Treize jeunes du quartier Saint-Lucien ont commencé, en septembre,
un chantier d’insertion qui comprend aussi un volet social et citoyen.
Ces 16-24 ans repeignent des garde-corps des berges du Thérain, et ils
bénéficient d’ateliers sur la citoyenneté ou encore d’une aide à la mobilité
avec l’association TousMobile.

Trois nouveaux commerces de proximité à Laversines

Un salon de coiffure et d’esthétique, une boulangerie-pâtisserie et une
épicerie-bar-snack... Les trois nouveaux commerces du centre-bourg
ont été inaugurés, le 16 septembre, par le maire de Laversines, Frédéric
Gamblin, en présence de Charles Locquet, vice-président de l’Agglo du
Beauvaisis en charge du développement économique.

Les tout-petits de Picasso ont une classe toute repeinte

8 jeunes adultes beauvaisiens en recherche d’emploi ont participé à
un dispositif « Vacances solidaires » cet été, encadré par le service
jeunesse. Ils ont pu s’organiser un séjour à la mer en contrepartie
de plusieurs travaux au service de la collectivité. Ils ont notamment
repeint la classe de toute petite section de l’école Picasso inaugurée
le 6 octobre.

À table

Pendant tout le mois de septembre, le maire Caroline Cayeux a fait le
tour des écoles de Beauvais pour s’assurer que la rentrée se passait
dans de bonnes conditions, et elle s’est également arrêtée dans les
terminaux de restauration scolaire, ici à Jules Ferry, pour partager des
repas préparés par l’Unité de Production Culinaire de Beauvais.

L’Unité d’Enseignement Maternel inaugurée

Ouverte au printemps au cœur de l’école Triolet-Gréber, l’UEM Les
Petites Pousses est la 1ère classe de maternelle, dans l’Oise, dédiée
aux enfants souffrant de troubles autistiques. Créée par l’Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France, elle accueille 7 petits avec
l’objectif de les amener vers un cursus ordinaire en CP.

Soutien aux artisans

L’Agglo du Beauvaisis et la Chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Oise ont mis en place le dispositif « Charte
Qualité », outil d'amélioration des performances pour les
entreprises et gage de qualité pour les clients, quel que
soit le secteur d'activité. Des chartes ont été remises
à : Boulangerie-Pâtisserie de la Cathédrale, Carrosserie
Moderne, Lucien Coiffure et Lily’ Cake & Coffee à
Beauvais, et ID Clôture, Au Salon et Smow à Bresles.

La ZAC de la Vallée du Thérain en projection sur le terrain

Dans le cadre de la démarche de concertation engagée autour du projet
de la ZAC de la Vallée du Thérain, habitants et dirigeants associatifs
étaient invités, le 26 septembre, à découvrir le bois privé de 8 hectares qui
devra être intégré à la requalification des quelque 40 hectares de friches
industrielles du secteur.
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Dictée d’ELA à l’Hôtel de Ville

167 élèves des écoles Europe, Jean Moulin et Sainte-Bernadette, du
collège Fauqueux et du lycée Corot ont participé, le 16 octobre, à la dictée
nationale organisée en faveur de l’Association Européenne contre les
Leucodystophies. À Beauvais, c’est la rappeuse Sianna qui a lu le texte
écrit par l’auteure lauréate du prix Goucourt 2016, Leïla Slimani.

188 mentions Très Bien au Bac 2017

188 bacheliers, issus des lycées beauvaisiens, ont atteint la moyenne de 16/20, et parfois largement à l’image de Léa Gendron qui a obtenu une moyenne de 20
sur 20 au Bac S ! Ils étaient mis à l’honneur le 23 septembre à la maladrerie Saint-Lazare, où le maire Caroline Cayeux a remis à chacun une médaille frappée
pour la circonstance par la Monnaie de Paris.

Octobre Rose

Beauvais s’est parée
de rose, y compris par
la pose d’écharpes
sur les statues de
Jeanne Hachette (sur
la place éponyme et
dans l’hôtel de ville),
pendant un mois
d’actions et d’initiatives
multiples pour informer
les habitants sur le
cancer du sein et
les sensibiliser au
dépistage, en particulier
pour les femmes âgées
de plus de 50 ans.

Opération Brioches

© evasionfm.com

Du 5 au 8 octobre, l’APEI de Beauvais et sa région mobilisait ses bénévoles
pour proposer, en contrepartie d’un don, une brioche de l'amitié. Caroline
Cayeux les a reçus pour lancer, localement, cette opération nationale qui
participe à l’amélioration des conditions de vie des personnes souffrant
d’un handicap mental.

Marina Kaye à la maladrerie Saint-Lazare

À l’initiative de la radio Evasion FM et de la Ville de Beauvais, Marina Kaye
donnait un concert privé à la maladrerie Saint-Lazare le 27 septembre
dernier. 600 personnes ont pu admirer le talent et la simplicité de la jeune
chanteuse mais aussi apprécier les artistes Ours, Tom Frager, le groupe
Dissident et le Dj Aslove.

70 ans des
Etablissements
Lucien

C’est une réussite entrepreneuriale familiale qui dure, depuis l’ouverture de la charcuterie de Roland et Ginette Lucien à Ons-enBray en 1947 jusqu’à l’entreprise aujourd’hui installée à Allonne qui emploie plus de 200 salariés et nourrit 300 000 personnes
quotidiennement. Pour ce 70ème anniversaire, Caroline Cayeux a remis la Légion d’Honneur à Claudine Lucien qui dirige la société
avec son mari Xavier et préside Agro-Sphères, l’association des entreprises de l’agro-alimentaire des Hauts-de-France.

Plus de 1 300 coureurs à la Transquar

Malgré des conditions météo difficiles, 1 311 coureurs
étaient au départ de la Transquar 2017. Pour cette
6ème édition, la Ville de Beauvais avait vu plus grand en
proposant un 10km (en individuel ou en relais) en plus du
semi-marathon. Les enfants étaient aussi de la fête avec
une Transkids pour les 7-11 ans. Rendez-vous est déjà
pris pour la 7ème édition le 7 octobre 2018.
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Un marché tout en terroir à Bresles

Le marché des saveurs de Bresles a été inauguré le vendredi 29
septembre 2017, place du Linciau. Ce marché mensuel, qui a lieu le
troisième vendredi de chaque mois, de 16 h 30 à 19 h 30, tient à privilégier
les circuits locaux.
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L'Agglo en images

12ème Pianoscope

Les sœurs Katia et Marielle Labèque ont inauguré
la nouvelle formule du Pianoscope qui donne
désormais carte blanche à des artistes pour établir
la programmation. Pour cette 12ème édition, du 5 au
8 octobre, les deux musiciennes ont entraîné les
festivaliers dans des univers à leur image, toute
d’inventivité et de fantaisie.

Les jardiniers font leur marché à Voisinlieu

À l’initiative de la section des Jardins Familiaux de Voisinlieu, un 1er
marché d’automne était organisé dimanche matin 24 septembre, sur la
place Georges-Desmarquest. Les jardiniers de Voisinlieu avaient décidé
de partager leurs surplus avec les habitants et ils avaient invité des
producteurs de la région.

Election de Miss Picardie 2017 dans la « fraternité générale »
La Miss Oise 2017 Paoulina Prylutska est aussi devenue Miss Picardie à l’issue d’un spectacle grandiose
organisé dimanche 15 octobre à Elispace. La Ville de Beauvais et le Comité Miss Picardie avaient inscrit
l’événement dans le programme des actions qui ont été menées en France, durant ce week-end, à l’initiative
du mouvement Fraternité Générale qui promeut le « vivre ensemble ».

Jeunesse, sport et citoyenneté

14ème Photaumnales « couleurs pays »

Pour la 14ème édition du festival photographique de Beauvais, l’association
Diaphane nous transporte notamment au cœur des Antilles françaises,
dans l’histoire, l’environnement et l’identité des territoires d’outre-mer de
Guadeloupe et de Martinique. L’exposition d’une trentaine d’artistes au
Quadrilatère se poursuit en novembre.

© R.P.

Les adolescents étaient invités à relever le challenge Prox’Aventure le
20 septembre sur la place Jeanne-Hachette. Un après-midi d’activités
sportives mais aussi d’échange avec les forces de sécurité publique. Une
initiative du service Actions de Proximité de la Ville de Beauvais pour clore
son projet Uniform School.

Les entreprises ont relevé le défi !

La 15ème édition du Défi inter-entreprises du Beauvaisis s'est déroulée
jeudi 5 octobre 2017, au plan d’eau du Canada. 201 équipes se sont
confrontées en relais dans les épreuves de course à pied, VTT et canoë.
La bonne humeur était au rendez-vous !

Un nouveau commerce place de Noailles

La boulangerie pâtisserie "Au Pain Délicieux" a été inaugurée le mardi 3
octobre, à 18h, place de Noailles. Cette nouvelle boutique va contribuer à
redynamiser le commerce dans le quartier Notre-Dame-du-Thil.

Beauvais grandit dans la concertation

La Ville de Beauvais continue d’associer les habitants
à ses projets, par le biais notamment des Comités
Consultatifs de Quartiers. Ces réunions permettent de
faire le point sur les dossiers en cours et de réfléchir
ensemble à ce qui peut être fait pour améliorer la
qualité de vie à Beauvais. Les CCQ se poursuivent en
novembre avec des rencontres à Saint-Jean le 7, à
Saint-Lucien le 20 et à Voisinlieu le 30.
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Corso Fleuri à Argentine

Les enfants avaient embelli leurs vélos avec de jolies fleurs en crépon
avant de parader majestueusement dans leur quartier, samedi 23
septembre, à l’occasion du 1er corso fleuri organisé par le très dynamique
Comité Citoyen Argentine, lequel prépare maintenant son 1er spectacle
de Noël.

Vie associative

Le service civique,
un engagement volontaire et citoyen
La Ville de Beauvais organise une Journée d’information sur le service
civique, le jeudi 9 novembre 2017 à 18h30, à la MAJI (Maison des
Associations, de la Jeunesse et des Initiatives).
Ce dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 25
ans, qui le souhaitent, de vivre une expérience unique
en s’engageant dans une mission d’intérêt général et
d’acquérir ainsi une expérience professionnelle qui
valorise leur cv.
La Ville de Beauvais a mis en place le service civique,
en 2011, pour renforcer sa politique en faveur de
l’insertion des jeunes et encourager la solidarité en
donnant la possibilité à des jeunes de s’épanouir et de
vivre une expérience unique.

heures hebdomadaires. Il donne droit à une indemnité
mensuelle de 580,55 € net par mois. Cet engagement
volontaire est reconnu, encouragé et valorisé.
Les missions sont susceptibles de concerner les
secteurs d’intervention suivants :
• La solidarité
• La santé
• L’éducation pour tous
• La culture et les loisirs
• Le sport
• L’environnement
• La mémoire et la citoyenneté
• Le développement international et l’action humanitaire
• L’intervention d’urgence en cas de crise

Concrètement, il s'agit d'un engagement volontaire
d'une durée de 6 à 12 mois, qui peut être prolongé dans
la limite de 12 mois, pour l'accomplissement d'une
mission d'intérêt général et représentant au moins 24

Contrats aidés :

Caroline Cayeux
sollicite une rencontre
avec le préfet

MAJI
28, rue de Gascogne à Beauvais
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Renseignements : 03 44 79 40 62
ou maji@beauvais.fr

Une table ronde réunissant des associations beauvaisiennes sur la question de la diminution des contrats
aidés était organisée le jeudi 5 octobre 2017, à l’Auditorium de l’espace du Pré-Martinet. Elle a permis de
donner la parole aux associations qui ont évoqué leurs inquiétudes suscitées par l’annonce du Gouvernement,
cet été, de diminuer de façon brutale et massive le nombre des contrats aidés par l’Etat. Cette décision aurait
de graves conséquences pour les collectivités locales et les associations. À la suite de cette table ronde,
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a sollicité une rencontre avec le nouveau préfet de l’Oise Louis Le
Franc, pour évoquer l’inquiétude et le malaise des associations et tenter d’y apporter des solutions.

Les scouts de Beauvais

ont célébré leurs 90 ans
Les scouts et guides de France de Beauvais
ont fêté leurs 90 ans d’existence dans le parc
de l’Hôtel du département, les samedi 14 et
dimanche15 octobre 2017.
Le dimanche, un camp de scouts en situation réelle était ouvert au public pour
présenter le mouvement et l’histoire du groupe à Beauvais avec une exposition et
permettre aux visiteurs de découvrir le scoutisme. Plus de 400 visiteurs se sont
rendus à cet événement. L’exposition retraçait la vie du groupe beauvaisien à
travers des photos et des objets (chemise, écussons, ceinturon) ayant appartenu au
fondateur Pierre Garnier. Un stand sur la fabrication de produits écologiques et des
jeux pour les plus jeunes et les plus anciens étaient proposés. Les jeunes de 15 à
17 ans ont donné un petit concert avec des chants scouts.
Plus d’informations : http://scout-guide-de-france-de-beauvais.e-monsite.com
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Environnement | Cadre de vie | Déchets

La Ville

recense
ses arbres
Élément fort du paysage
beauvaisien, les arbres
participent à la qualité de vie des
habitants. Purification de l’air,
production d’oxygène, réservoir
de carbone, lutte contre l’érosion
des sols et purification de l’eau,
régulation de la température,
habitat d’espèces… ils ont
plusieurs fonctions essentielles.
La Ville s’attache à valoriser ce
patrimoine vivant et précieux.

Objectif zéro phyto
Depuis deux ans, le
service des Parcs et
Jardins n’emploie
plus aucun produit
phytosanitaire pour
l’entretien des espaces
verts. Entretenir, nettoyer
et désherber autrement,
c’est possible. Dans
les cimetières comme
ailleurs.

La municipalité de Beauvais mène une politique
volontariste de préservation et de valorisation de
son patrimoine arboré, estimé à 22 000 arbres
(recensement de 1995) en tenant compte des parcs et
des forêts situés sur son territoire.
Depuis juillet 2016, la Direction des Parcs et Jardins
a lancé un vaste programme de recensement de ses
arbres en milieu urbain. Cet inventaire permet d’obtenir
un état des lieux dans lequel chaque arbre géolocalisé
est doté d’une « fiche identité ». À ce jour, 8 500 arbres
ont été répertoriés.
Ce recensement permet de définir des orientations de
gestion et de programmer les interventions arboricoles.
L’objectif est d’anticiper le vieillissement du patrimoine
arboré afin d’assurer son renouvellement et de

maîtriser les coûts d’intervention. Un outil de suivi
des interventions/géolocalisations est en cours de
développement en étroite collaboration avec le service
"Informatique de Gestion Exploitation Métiers" et le
service "Système d’Information Géographique".
Une partie des données numériques seront accessibles
aux usagers à travers une plateforme informatique.
En quelques clics, il sera possible d’accéder à la
cartographie de ce patrimoine (nom des arbres, années
de plantations, travaux arboricoles...).



Plus d’informations :
Direction Parcs et Jardins - 03 44 10 52 98

Des cimetières « nature »

En signant la charte zéro-phyto d’entretien des espaces publics
pour la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques avec l’Agence de l’eau, la Ville s’est engagée à
proscrire l’utilisation des produits chimiques dans ses espaces
verts, voiries et ses cimetières. L’objectif est de préserver la
santé des usagers et des employés municipaux, de protéger les
ressources en eau et de favoriser la biodiversité.
À terme, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sera
également proscrite sur l’ensemble du territoire de la ville,
comme l'impose les lois Labbé et de transition énergétique pour
la croissance verte. Cette réglementation s'imposera également
aux jardiniers « amateurs » dès 2020. Il est primordial de s’y
préparer.

Ainsi, depuis 2016, plus aucun pesticide n’est utilisé
dans les cimetières de Voisinlieu et de Saint-Just-desMarais. Une méthode naturelle est appliquée : enherbement
des allées, mise en place d’un couvert végétal sur les parties
inter-tombes, binette, désherbage mécanique, thermique…
Ces méthodes alternatives demandent plus de moyens humains
et matériels et modifient l’esthétisme des cimetières. Mais la
présence d’herbe dans les allées n’est pas synonyme d’un mauvais
entretien, bien au contraire…
La Ville veut reconsidérer les aménagements de ses cimetières et en faire
des espaces harmonieux, autant pour la commodité des visiteurs que pour
le respect de la mémoire des défunts.

Pour plus d’infos, rendez-vous mercredi 1er novembre 2017 de 9h à 12h au cimetière général 24, rue de Calais à Beauvais.
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Du 18 au 26 novembre 2017

Une semaine dédiée à
la réduction de nos déchets
Pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le
service Cadre de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et ses partenaires institutionnels et associatifs se
mobilisent et créent plusieurs événements, en particulier une grande
journée de sensibilisation et d’animation le samedi 18 novembre
dans le cœur de ville de Beauvais.
Le programme du samedi 18 novembre
De 10h et 16h - à la fontaine de la rue Carnot, à Beauvais

Les autres rendez-vous
de la semaine

Le collectif Beauvais en transition vous invite à une « disco soupe » de fruits pour faire le plein de vitamines !
Et aussi des jeux et des informations pour découvrir le compostage ; un espace de troc graines/plantes pour alléger
sa poubelle et son porte-monnaie ; un défi « Zéro déchet »...

• Mercredi 22 novembre : Atelier « fabriquer ses
produits ménagers » de 15h à 16h à l'Ecume du jour
• Vendredi 24 novembre : Comment valoriser ses
déchets ? à partir de 14h au magasin Biocoop,
Espace St-Quentin
• Samedi 25 novembre : Atelier confection de Poncho

Emmaüs Beauvais vous invite à butiner dans les ruches à livres que l’association a conçues à partir d’objets
détournés (commode, meuble TV, caisse...). Vous pourrez prendre un livre ou en déposer dans ces ruches alimentées
par des ouvrages du réseau des médiathèques et par Emmaüs.
Venez également tester vos connaissances en matière de tri des déchets !

Des adolescents du projet socio-éducatif « Les jeunes s’engagent » collecteront vos vêtements d’hiver
(pantalons, chaussettes, pulls, blousons...) que vous ne souhaitez plus porter. Participez à cet élan de solidarité à
l’attention des plus démunis.

Plus d’infos auprès de l’association coordinatrice
Collembole au 06 11 52 55 87

 Les Ateliers de la
Bergerette récupéreront vos

Stop
Gaspi !
À 15h,
spectacle
humoristique
pour petits et
grands pour
dire Stop au
gaspillage
alimentaire

petits appareils électriques de
moins de 3 kilos (sèche-cheveux,
téléphone portable, cafetières,
etc.) pour leur donner une
seconde vie.
Par le biais de jeux ludiques,
accessibles aux enfants, vous
découvrirez également le devenir
de vos appareils électriques et
électroniques.

Le meilleur
déchet,
c’est celui qu’on
ne produit pas !

La Semaine Européenne de Réduction
des Déchets s’articule autour du concept
de prévention des déchets ; c’est-à-dire
tout ce qui consiste à faire moins de
déchets et donc à alléger notre poubelle.
Cela veut dire produire mieux (écoconception), consommer mieux (produits
peu emballés, éco-labellisés), prolonger
la durée de vie des produits (réparation,
don...), jeter moins (compost,
réutilisation...).

Plus d’infos auprès de M.
Lebled (service Cadre de Vie
- Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis) :
03 44 15 68 04
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Santé

AVC, tous concernés !
En France, on dénombre
près de 150 000
accidents vasculaires
cérébraux (ou attaques
cérébrales) par an.

Provoqué par une interruption brutale de l'irrigation
sanguine du cerveau, l’AVC peut causer de graves dommages,
parfois irréversibles, et même tuer (30 000 décès par an) s’il
n’est pas pris en charge suffisamment tôt.
Pourtant les facteurs de risque sont connus et les signes
avant-coureurs peuvent être détectés. C’est pourquoi la Ville
de Beauvais s’associe au Centre Hospitalier de Beauvais, à

Les instigateurs de cette journée de sensibilisation
L’Association « AVC Tous Concernés »
Philippe Meynard, ancien maire de Barsac et conseiller régional d’Aquitaine, a été
victime d’un AVC en février 2014, à l’âge de 43 ans. Après une longue rééducation,
il a quitté la vie publique et créé l’association « AVC tous concernés ». En septembre
2017, il s’est lancé dans un tour de France, sur un vélo adapté à ses troubles de
l’équilibre, pour mener des actions de prévention et créer des « cafés AVC ».
Philippe Meynard sera à Beauvais pour partager son expérience.

Le Centre Hospitalier de Beauvais
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Oise Ouest et
Vexin, le CHB dispose d’une filière complète de soins pour l’AVC : SAMU, Urgences,
service de Neurologie avec USINV, équipe transversale de rééducation, assistantes
sociales, psychologues, diététiciens, addictologues, pôle de prévention, groupe de
soutien psycho-éducatif...
Cette journée permettra au grand public et aux professionnels de mieux connaître
l’AVC, sa prévention, les soins et accompagnements possibles sur notre territoire
de santé.

L’association « Bien dans son assiette,
à l’aise dans ses baskets »
Créée à Beauvais en 2008 par sa dynamique présidente Claudette
Kempka, « Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets » propose
aux personnes en surpoids des activités physiques adaptées (aquagym,
gym, vélo, marche à pied…) et des ateliers autour de l’estime de soi
(avec des diététiciennes, des esthéticiennes…).
Force motrice de l’organisation de cette journée, elle présentera ses
activités et proposera un atelier de gym adaptée.
Avec la participation de : Ville de Beauvais, Conseil Départemental de l’Oise, Préfecture de l’Oise, Fondation Léopold Bellan,
Groupe Ugecam, Institut médical de Breteuil, Groupe Pro BTP, SATO Picardie, France AVC Picardie, APCE, France ADOT, Ufoelp,
CDOS Oise, Handisport Oise, Maison départementale des personnes handicapées Ludo Planète, Mutualité française, Fédération
Nationale des Orthophonistes, UniLaSalle, No Stress, Lions Club Helen Keller, les associations beauvaisiennes...
Et des cadeaux offerts par : Priceminister Rakuten, Golf de Rebetz, Xscape Amiens, La Grande Récré, Speedpark, Kidzy Saint
Maximin, Izac, WebKado, Xtrem-Shoot, Royal Kids Saint Maximin, Furet du Nord, Yves Rocher, Aquaspace, Fnac, Poulaillon, Maison
de la Presse, ASCA, Buny...
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ses partenaires institutionnels et aux acteurs de prévention du
territoire pour organiser une grande journée de sensibilisation
« AVC tous concernés ! » le 15 novembre 2017. L’événement
va également mobiliser de nombreuses énergies associatives,
y compris le témoignage de l’ancien élu Philippe Meynard, qui
a créé l’association « AVC tous concernés » pour mener ce
combat de la prévention à l’échelle nationale.

Le programme
de la journée
« AVC, tous concernés ! »
Information et détections
destinées aux seniors

Hôtel de Ville (salle 6 et salle des mariages)
de 9h à 12h30 et de 13h3 à 17h
Présentations de l’AVC et des prises en charge
sur le territoire
Evaluations des facteurs de risque et contrôles de
santé (tension, glycémie...)

Information et activités de
prévention pour tout public

Centre commercial Jeu de Paume - de 9h à 17h
Une trentaine de stands sur les mesures
d’hygiène de vie permettant de prévenir l’AVC
(alimentation, activités physiques…) et les
dispositifs d’accompagnement des personnes
ayant traversé l’épreuve de l’AVC.

Ciné-débat

Cinespace - à 18h
Projection du film Je suis d’Emmanuel Finkiel
(2012) sur le parcours de rééducation de trois
victimes d’AVC, leurs difficultés physiques et
psychiques, l’impact sur la vie familiale…
Puis échange avec quatre personnes victimes
d’AVC, aujourd’hui engagées dans la prévention
et l’aide aux personnes souffrant de séquelles :
Jean-François Grégoire, Philippe Meynard, Sophie
Petersen, Rami Wehbe
Tarif préférentiel : 4 €

Accompagnement
en cancérologie

Les psys et
les assistantes
sociales du
CHB sont là
pour vous aider
L’existence et les missions des psychologues et assistantes sociales
mobilisés par le Centre Hospitalier pour les patients et leurs familles sont trop
souvent méconnues. Pourtant, ils peuvent apporter une aide individualisée et
approfondie permettant de mieux affronter des situations difficiles.
Au Centre Hospitalier de Beauvais, les psychologues et les
assistantes sociales sont organisés en réseau et travaillent
en partenariat afin de préserver le statut social des patients
et maintenir leur autonomie personnelle. Ces professionnels
sont formés aux particularités des diverses pathologies
cancéreuses pour être à l’écoute et apporter une aide
spécifique et adaptée à chaque patient.
Dès l’annonce du diagnostic de cancer, tout au long du
parcours de soins et au-delà, la diversité des actions et
des accompagnements dont les patients et leur entourage
peuvent bénéficier méritent d’être mieux connues. Mais
même connues, ces actions font l’objet d’une stigmatisation
qui entraîne des résistances à rencontrer ces professionnels.
Ce constat a amené les psychologues et les assistantes
sociales à organiser une journée d’information et de partage
intitulée : « Accompagnement psychologique et social en
cancérologie », jeudi 30 novembre de 12h à 18h30 au sein
du Centre Hospitalier de Beauvais.
Cette manifestation est ouverte à tous et l’entrée libre. Elle
bénéficie de la contribution des associations partenaires du
Centre de Coordination en Cancérologie du Beauvaisis.
Les assistantes sociales interviennent principalement pour
faciliter l’organisation familiale du patient et de son entourage,
son accès aux soins et à la couverture sociale, son maintien
des ressources et l’obtention éventuelle d’aides, la mise
en place d’aides humaines et matérielles, le maintien dans
l’emploi, l’admission en structure et tout accompagnement
en fonction des besoins de chacun.

Les psychologues, quant à eux, apportent un soutien, une
écoute pour parler de soi et de la maladie, des craintes et
angoisses qu’il est parfois compliqué d’évoquer avec ses
proches. Confrontés à une situation menaçante et inattendue,
aux transformations corporelles, aux traitements parfois
lourds, les patients ressentent en effet diverses émotions
face à la maladie. Elles peuvent être d’une grande intensité,
devenir envahissantes au point de perturber gravement le
comportement personnel et la réalisation des activités au
quotidien. C’est dans ce contexte que l’accompagnement
psychologique, élaboré dans un cadre précis, adapté au
vécu du patient, peut prendre tout son sens. Psychologue et
patient peuvent reprendre ensemble les circonstances qui
déclenchent le plus souvent ces réactions émotionnelles, les
pensées qui y sont associées et, ainsi, mieux les anticiper,
les « contrôler » pour mieux accepter la maladie et les
traitements. L’objectif est d’aider le patient à retrouver une
« continuité » dans ses projets de vie, son image de soi et
faire que l’expérience de la maladie participe à une meilleure
compréhension de ce que l’on est.
À n’importe quel moment du parcours de soin, une personne
peut être prise en charge en en faisant la demande directe
auprès des soignants ou des associations de patients. L’équipe
soignante peut également proposer cette aide qui s’adresse
aussi à l’entourage du patient. Cet accompagnement est
possible, que la personne soit hospitalisée ou à domicile,
pendant et après les traitements. Il est pris en charge
intégralement dans le cadre du parcours de soins.
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Psychologues et assistantes sociales
du CHB se mobilisent pour mieux
faire connaître leur métier.

Combattre
les idées
reçues
JOURNÉE D’ÉCHANGES
ET D’INFORMATION
Jeudi 30 novembre de 12h à 18h30
Hall principal du CHB
« C’est pour les « fous » ! C’est un signe
de faiblesse de consulter ! C’est long,
ça dure des années ! Ça ne sert à rien,
psy et assistantes sociales ne donnent
pas de solutions ! Ça ne m’aide pas,
le psy ne parle pas ! Ça coûte cher ! Il
faut raconter sa vie, se mettre « à nu »,
ça fait souffrir !... » Les idées reçues –
souvent négatives – sur le travail des
psychologues et des assistants sociaux
ont la vie dure.
Afin de les combattre, des stands
d’information qui se tiendront jeudi 30
novembre de 12h à 17h dans le hall
principal du Centre hospitalier et de 17h
à 18h30 dans le cadre d’une conférencedébat, salle de réception, bâtiment Azur.
Entrée libre.

Sport

L’été a été animé

Sur l’eau, dans l’eau ou
autour du plan d’eau
du Canada, la saison
estivale a encore offert
d’agréables moments
de détente, de loisir et
de découverte malgré
une météo trop souvent
capricieuse. Retour sur
une saison toujours
passionnante.

LA PLAGE
Activité phare de la saison estivale, la plage a accueilli 14 962
personnes en juillet et août pour des instants de farniente, des jeux
dans le sable ou de longs bains rafraichissants.

LES LOCATIONS
Le plan d’eau du Canada est un terrain de jeu très apprécié
des joggeurs mais on peut aussi découvrir le site en rosalie ou
embarquer pour des plaisirs aquatiques (pédalo, canoë-kayak,
catamaran, planche à voile, paddle). De mai à septembre, près de
4 000 locations de matériels ont été enregistrées.

CANADA BEACH
Le dispositif Canada Beach a étendu ses installations autour du
plan d’eau avec des aires de jeux destinées aux enfants (châteaux

gonflables, jeux de sable, parcours de motricité...) et des activités
pour toute la famille (sports collectifs ou de raquettes, jeux
traditionnels, jeux de société...). Cet espace de détente et de loisir,
ouvert 7j/7, a accueilli plus de 30 000 usagers* en juillet et août.
Canada Beach proposait aussi des animations gratuites grâce à la
participation des associations : tournois de pétanque et de volleyball, cours de zumba et de fitness, baptêmes de plongée, initiations
au sport tambourin et à la navigation en pirogue...
Beauvais a vécu une saison intense, également stimulée par plus
de 150 stages (sportifs, scientifiques, ludiques...) proposés à tous,
dès l’âge de 4 ans, au plan d’eau du Canada et dans les autres
équipements municipaux. Les services de la Ville de Beauvais et de
la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis préparent déjà la
prochaine édition. Vivement l’été 2018 !

* Les données de fréquentation de Canada Beach sont établies en comptabilisant uniquement les prêts de matériels.

Le Wake Garden
réveille les sensations fortes

Ouvert fin juillet, le Wake
Garden est venu enrichir
l’offre d’activités de la base
de loisirs du plan d’eau du
Canada en vous faisant
goûter aux joies de la glisse
sur l’eau.

Sur des skis nautiques classiques, sur un wakeboard (proche de
la position surf) ou sur un kneeboard (en position agenouillée),
le Wake Garden vous invite à filer sur l’eau à plus de 30 km/h
grâce à un système de traction par câble sur un parcours
circulaire de 600 mètres de long.
En excluant la contrainte du bateau à moteur, l’équipement
permet d’accueillir simultanément, et en toute sécurité, jusqu’à
8 personnes ; des « riders » qui peuvent fondre sur l’eau ou
s’essayer à des acrobaties sur les 7 obstacles, pour tout niveau,
disposés dans la boucle.
« On veut démocratiser ce sport, explique le créateur du
Wake Garden, Florian Laurent. On voit tous les publics, des
enfants de 10 ans, qui adorent forcément, et leurs papys,
qui les accompagnent et qui s’y essaient aussi. Il y a un vrai
potentiel avec ce plan d’eau quasiment en pleine ville. Le site
est magnifique, on le voit d’ailleurs différemment quand on est
sur l’eau. »
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Malgré une ouverture différée et une triste météo sur le fin de
l’été, Florian Laurent juge les débuts très prometteurs : « On
n’a eu que d’excellents retours : des utilisateurs mais aussi de
ceux qui s’interrogeaient sur l’intégration paysagère, le bruit...
On a tout monté nous-mêmes dans une stricte démarche
de développement durable, en respectant l’environnement
immédiat et en faisant vivre cette partie du site qui était
désertée. »
Le Wake Garden fermera le 5 novembre et rouvrira à la mimars. Pendant l’hiver, Florian Laurent présentera son concept
aux comités d’entreprises, aux associations, aux écoles,
etc., et il préparera l’ouverture d’une boutique (matériels,
combinaisons...) à côté de l’espace de restauration qu’il avait
déjà aménagé, cet été, pour apprécier une boisson, un snack
ou des tapas au bord de l’eau, le temps de faire monter l’envie
de chausser un wakeboard.

Plus d’infos sur Facebook / The Wake Garden
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Novembre zen et sportif
Pour échapper à la grisaille de novembre,
plongez dans le bleu vivifiant du pôle aquatique du Beauvaisis.

Soirée Zen à l’Aquaspace

C’est un moment de détente et de décompression toujours très apprécié... la
prochaine « soirée Zen » est programmée vendredi 24 novembre de 19h30 à
21h30.
Au programme : Ateliers de Qi Gong, de gym douce aquatique, de sophrologie,
d’esthétique... et bienfaits de l’Espace Balnéo (bassin à 31°, jets massants,
hammam, sauna, jacuzzi, puits d’eau froide, marbre chaud)... Accordez-vous
deux heures de bien-être dans un océan de douceur !
Tarif soirée événementielle : 10.50 €. Réservé aux plus de 18 ans. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions à partir de du 6 novembre , à l’accueil de l’Aquaspace
au 03 44 15 67 80.

Ouverture les jours fériés

Les mercredi 1er et samedi 11 novembre, l’Aquaspace vous ouvre ses
portes aux horaires du dimanche, de 9h à 18h.

Fermeture pour compétition

SPORT

En raison d’une compétition organisée par le Beauvaisis Aquatic Club,
l’Aquaspace sera fermé au public le dimanche 12 novembre. Ce jour-là, les deux
autres piscines du pôle vous ouvrent leurs portes aux horaires habituels.
Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur www.aquaspace.fr

ASBO

(National 2 maculine - groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Sedan
Samedi 4 novembre à 18h
Beauvais - Amiens AC
Samedi 25 novembre à 18h

BRC XV

(Fédérale 2 masculine - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Le Rheu
Dimanche 26 novembre à 15h

BBCO

(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gricourt
Samedi 11 novembre à 20h30
Beauvais - Gauchy
Samedi 25 novembre à 20h30

Piscine Jacques Trubert

Pendant les vacances scolaires, la piscine Jacques Trubert de Bresles propose des
séances d’aquabike et d’aquagym pour les plus de 16 ans.

Cours d’aquabike (45 minutes)
Jeudi 2 novembre à 19h

À partir de 16 ans. Tarifs : 8€ résidents Agglo / 10€ hors Agglo. Sur réservation au 03 44 03 05 71

Cours d’aquagym (45 minutes)
Vendredi 3 novembre à 12h15

À partir de 16 ans. Tarif : 6€ résidents Agglo et hors Agglo. Sans inscription

La piscine Jacques Trubert vous accueille également tout au long du mois de
novembre dans son ambiance familiale.
Elle sera toutefois fermée les mercredi 1er et samedi 11 novembre
Renseignements et inscriptions au 03 44 03 05 71.

Piscine Aldebert Bellier

La piscine Aldebert Bellier vous accueille chaque jour de la semaine, sauf les jours
fériés mercredi 1er et samedi 11 novembre.
Renseignements 03 44 02 10 19

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Le Havre
Samedi 4 novembre à 21h
Prénationale masculine
(poule 2)
Beauvais - Wahagnies
Samedi 11 novembre à 21h

Pansards Hockey Beauvais
- ASPTT
(Régionale 1 masculine)
Stade Marcel Communeau
Beauvais / Montrouge
Dimanche 12 novembre à 11h

Gala de gymnastique

"La Vaillante entre en scène"
Elispace
Dimanche 26 novembre à 14h
Infos au 03 44 02 14 32
ou sur www.lavaillantegym.com

17ème Run & Bike
de Beauvais

Plan d’eau du Canada
Dimanche 19 novembre
épreuve par équipe de 2
Trois départs :
• 9h30 - 9km (minimes et cadets)
• 10h15 - 4 km (de 6 ans à 13 ans)
• 11h15 - 18,3 km (de cadets à
vétérans)

Organisé par le Beauvais Triathlon.
Infos au 06 07 43 50 69 et inscriptions sur
beauvais-triathlon.onlinetri.com

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - poule A
Beauvais - Paris UC
Samedi 18 novembre à 20h
Beauvais - Strasbourg
Samedi 25 novembre à 20h
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Circuit régional de tir à
l'arc en salle

Gymnase d’Allonne
Samedi 18 et dimanche 19
novembre, à partir de 8h
Organisé par la Compagnie d'Arc
Jeanne Hachette

Interclubs de badminton
Gymnase Félix Faure
Samedi 4 à 13h30 (régionaux)
et dimanche 5 novembre à 8h
(départementaux)
Organisé par le BOUC Badminton

Championnat de l’Oise de
sport tambourin

Gymnase de Tillé
samedi 11 et dimanche 12 novembre
à partir de 8h
Organisé par le BOUC Sport
tambourin

Petite Enfance

Le RAM facilite l’échange
Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) du
Beauvaisis est un espace
d’information pour les
parents et futurs parents
sur les différents modes de
garde de leur(s) enfant(s)
et sur leur futur rôle
d'employeur s’ils font le
choix d’un mode d’accueil
individuel. Le RAM propose
aussi des ateliers collectifs
pour, d’une part permettre
aux assistant(e)s maternel(le)
de s'imprégner de nouvelles
idées et d'acquérir des
techniques pour se
perfectionner dans leur
métier, et d’autre part
permettre aux tout-petits de
jouer avec d’autres enfants,
d’évoluer dans un nouvel
environnement et de faire
toutes sortes de découvertes
qui vont les aider à grandir.

Le programme des ateliers
collectifs de novembre
De 9h30 à 11h30. Réservé aux assistant(e)s maternel(le)s
et aux enfants qu’ils(elles) accueillent. Sur inscription.

Atelier « La soupe »

Des recettes et astuces à partager entre professionnel(le)s
Petite Enfance, et des activités et jeux autour des légumes
pour les tout-petits.
Jeudi 9 
à Auneuil
Mardi 14 
à Rainvillers
Jeudi 16 
à Beauvais (Saint-Lucien)
Vendredi 17 
à Goincourt
Jeudi 23 
à Beauvais (Saint-Just-des-Marais)
Vendredi 24 
à Saint-Paul
Mardi 28 
à Saint-Martin-le-Nœud
Jeudi 30 
à Savignies

Atelier « Manipulation d’automne »

Découverte de la nature, exploration sensorielle,
découverte des fruits de saison
Mardi 7 
à Rochy-Condé
Mardi 8 
à Beauvais (Voisinlieu)
Jeudi 16 
à Therdonne
Mardi 28 
à Beauvais (Saint-Jean)

Atelier « Coussins sensoriels »

Nouvelle technique de fabrication de matériels, stimulation
sensorielle du tout-petit
Jeudi 9 
à Beauvais (Notre-Dame-du-Thil)
Lundi 13 
à Milly-sur-Thérain
Mardi 14 
à Beauvais (Marissel)
Mercredi 15 
à Troisssereux
Mardi 21 
à Beauvais (Argentine)
Jeudi 23 
à Tillé

Pour toute info sur le RAM et les ateliers à venir :
Relais Assistantes Maternelles
Maison de la Petite Enfance
20, avenue des Écoles - Beauvais
03 44 15 67 60 - ramagglo@beauvaisis.fr
Accueil du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. L'accueil sur rdv est privilégié en
téléphonant au 03 44 79 39 52.

La petite enfance
au potager
Le multiaccueil Saint-Lucien
fait appel à des animatrices de
H2O, espace municipal dédié
à la découverte des sciences
et de l’environnement, pour
éveiller les petits aux plaisirs
du jardin.
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Voir, sentir, toucher, goûter... le potager en
appelle à tous les sens, et les enfants qui
fréquentent le multiaccueil de Saint-Lucien vont
pouvoir en faire leur terrain de jeu et de découverte tout au
long de l’année. Par petit groupe, au gré des saisons, ils
planteront (fruits, légumes, aromates), arroseront, cueilleront,
rapporteront chez eux ce qu’ils ont récolté, fabriqueront
(nichoirs, épouvantails, hôtels à insectes...) et grandiront en
même temps que poussera leur petit potager.
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Réussir ensemble
l’éveil des tout-petits
Depuis 2014, les
professionnels des
équipements d’accueil
du jeune enfant (EAJE)
de Beauvais, qu’ils soient
municipaux, départementaux,
associatifs ou privés, se
réunissent régulièrement
dans un groupe de travail
pour partager leurs
expériences, analyser les
pratiques et réfléchir à de
nouvelles façons de travailler,
avec l’objectif d’améliorer
la qualité d’accueil et de
favoriser le bien-être et
l’épanouissement des toutpetits.
Quelle que soit la structure dans laquelle ils travaillent,
tous les professionnels de la petite enfance sont
confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes
difficultés, et ils ont la même volonté d’accueillir, dans
les meilleures conditions, les enfants dont ils ont la
garde. À partir de ce constat, la Ville de Beauvais a
encouragé la mise en commun des compétences de
toutes les forces vives du territoire pour parfaire les
pratiques d’accueil collectif.
Tous les professionnels de terrain, quelles que soient
leurs fonctions, sont invités à participer à ce travail de
groupe, réuni toutes les six semaines, pour verbaliser
leurs besoins et étudier collectivement les solutions à
y apporter.

Analyse de situations concrètes
À partir de cas concrets anonymés, cette coordination
aborde toutes les questions : la gestion des premières
séparations, la communication avec l’enfant, la
dynamique de groupe, la spécificité des besoins
individuels dans une prise en charge collective,
l’inclusion de l’enfant « singulier » ou porteur d’un
handicap, la planification des temps d’éveil, la juste

distance professionnelle, l’échange avec les familles,
etc. jusqu’au soutien à la parentalité face aux « appels à
l’aide », conscients ou non, de parents.

Prévention
des violences douces
Dans ce travail, à la fois de formation et de libération
de la parole, une partie importante est consacrée aux
« violences douces », ces actes et ces paroles brefs
et récurrents, que l’adulte pense anodins - des gestes
maladroits, des jugements négatifs, des préjugés... mais qui peuvent blesser l’enfant, nuire à son estime de
soi et ébranler sa sécurité affective.
C’est autour de cette problématique qu’une grande
journée de conférence et de tables rondes était
organisée samedi 7 octobre, au Quadrilatère, avec
la participation de l’éducatrice de jeunes enfants,
Christine Schuhl, Montessorienne, rédactrice en chef
de la revue Les métiers de la petite enfance et auteure
d’ouvrages qui définissent ces « douces violences » et
donnent des pistes pour y remédier. Elle a réuni près
de 180 professionnels soucieux d’améliorer leurs
pratiques au service de la petite enfance à Beauvais.
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Les structures
Petite Enfance participant
à ce groupe de travail :
Multiaccueils Saint-Lucien et SaintJean, Centre Hospitalier de Beauvais,
Bisous d’Esquimaux (CCMO Eveil), crèche
Pierre Jacoby, La Parentine, Les P’tits
Loups, HG La Farandole, Le Chat Perché,
Kolobane, Maison de Ther, Centre maternel
départemental.
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Éducation

Consultation
sur la semaine
scolaire
Dans les prochaines
semaines, la Ville de Beauvais
va consulter la communauté
éducative et les familles sur
la question des rythmes
scolaires.

La situation actuelle

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires de
Beauvais sont actuellement accueillis les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h
et le mercredi de 8h30 à 11h30, conformément à la
réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée
de septembre 2014.
Un double service de restauration est organisé de 11h30
à 13h45 ; il permet de proposer un temps d’animation aux

enfants, d’assurer leur transport dans de bonnes conditions
et de mettre à la sieste les plus petits dès la fin du repas.
Les familles qui le nécessitent peuvent également
bénéficier d’un service d’accueil périscolaire, le matin dès
7h30 et en fin de journée de 16h jusqu’à 18h30, avec
des ateliers périscolaires éducatifs qui donnent accès
aux enfants à une palette d’activités culturelles, sportives,
scientifiques et ludiques.

La démarche suivie

Le décret du 27 juin 2017 permet, par voie dérogatoire,
un retour à la semaine de 4 jours sur proposition conjointe
de la municipalité et de plusieurs Conseils d’école du
territoire. La décision finale revient toutefois à l'Inspecteur
d'Académie.
À Beauvais, l’équipe municipale a fait le choix d’une large
consultation :

 des familles des 5750 enfants inscrits dans les écoles
primaires de Beauvais, par le biais d’un courrier avec
coupon-réponse individuel
 des Conseils d’école qui seront amenés à rendre un
avis dans le courant de l’automne.
En décembre, le conseil municipal prendra une délibération
en fonction du résultat de cette consultation, laquelle doit
permettre aux différentes opinions de s'exprimer.
S’il en ressortait une volonté de révision de la semaine
scolaire, les nouvelles modalités de fonctionnement des
services devraient être redéfinies dans les conditions de
dialogue habituelles. En effet, au-delà du temps scolaire,
c’est toute l'organisation des services périscolaires du
matin, du midi et du soir, de l'accueil de loisirs le mercredi
et de nombreuses activités sportives et culturelles qui serait
à repenser. Usagers et partenaires seraient évidemment
associés à la réflexion sur les modalités retenues pour
l’année 2018-2019.

Noël dans les Accueils de Loisirs

Pour vivre les deux semaines de congés scolaires dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, du 25 décembre
au 7 janvier, les enfants seront accueillis dans les Accueils de Loisirs Les Marmouzets (Argentine),
L'Astuce (centre-ville), Les Lucioles (Marissel), Cœur de Mômes (Saint-Lucien) et Le Nautilus (Saint-Jean).
Inscriptions au moins une semaine avant.

La Petite
Sirène aspire
à une vie
d’enfant
À l’Accueil de Loisirs La Petite
Sirène, on va se poser la
question : « Après tout, c’est
quoi la vie d’enfant ? ».

Cette thématique annuelle donnera prétexte aux enfants
à toutes sortes de jeux, d’aventures, de découvertes et
d’activités de réflexion et d’expression, sur leurs temps
périscolaires et extrascolaires.
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À chaque période, sa réponse :
 La vie d'enfant c'est... « Le droit d'être comme je
suis, d'être différent comme toi ». Pour invoquer
l'acceptation de soi, de l'autre et des différences.
 La vie d'enfant c'est... « Des rêves pleins la tête, des
étoiles pleins les yeux ». Pour convoquer l’imaginaire
pendant les Féeries de Noël.
 La vie d'enfant c'est... « Tout un art ». Pour aborder
différentes formes d’expression artistique
 La vie d'enfant c'est... « Excusez le désordre, on crée
des souvenirs ». Pour faire des expériences, faire des
découvertes et révéler les apports scientifiques.
 La vie d'enfant c'est... « J'peux pas, j'ai sport ! ». Pour
s’élancer à la découverte de son corps.
Tout ce qui fait un enfant sera ainsi abordé en répondant à
ses besoins de manière ludique.

Culture

Saison automne-hiver
Ça swingue à la Maladrerie !
Fondée au Moyen Âge, la Maladrerie Saint-Lazare avait vocation
à accueillir les lépreux en périphérie de la cité. Au fil des siècles,
elle a été peu à peu délaissée avant que la Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ne s’engagent dans un
vaste programme de réhabilitation. C’est aujourd’hui un lieu ouvert
sur le territoire, trait d’union entre l’héritage du passé et la création
artistique contemporaine.
Elle décline sa programmation en deux saisons, tout aussi
savoureuses l’une que l’autre. L’automne et l’hiver seront cette année
résolument placés sous le signe de la musique, mêlant les sonorités
d’hier et celles de demain dans un swing tonique et revigorant qui
nous fera vite oublier la « mauvaise saison ».
Moon Hooch

Vendredi 10 novembre à 20h30
Formé dans le métro new-yorkais, ce trio de Brooklyn
est composé de trois diplômés de la New School for
Jazz and Contemporary Music. Leur musique est un
mélange de dubstep, hip hop, électro, house, soul et
jazz. Tandis que les saxos omniprésents s'emportent,
les percussions ancrent les rythmiques et jettent sur
scène un son furieux comme on en raffole.
Première partie : Fanfarasca
Dans le cadre du festival Haute Fréquence organisé par
la région Hauts-de-France.
Tarifs : 10 € / 5 €.
Réservations auprès de la Maladrerie
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

Franz Schubert & Duke Ellington

Vendredi 17 novembre à 20h30
Les musiciens ont adapté, composé, arrangé des
œuvres qui suivent le fil d'un hommage rendu à la
mélodie. De Schubert à Ellington, en passant par
Chostakovitch, Benjamin Britten ou Pascal Dusapin, ils
célèbrent à la fois la beauté et la fragilité d'une voix,

Salon des Potiers et Céramistes de
l'Oise

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

d'une corde, d'un souffle... Concert en partenariat avec
La Belle Saison.
Créée en 2013 à l’initiative du prestigieux Théâtre des
Bouffes du Nord à Paris, La Belle Saison œuvre en
réseau et fédère les théâtres et les salles de concerts
qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et
leur environnement servent la musique de chambre
dans les meilleures conditions, tant pour les artistes
que pour le public.
Tarifs : 12 € / 8 €.
Réservations auprès de la Maladrerie
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

Est-ce que je peux sortir de table ?

Par le Théâtre Bascule
Jeudi 21 décembre à 18h30

Aimer à perdre la raison
De Donizetti à Jacques Brel

Par le Trio Ayònis : Enguerrand de Hys (ténor),
Paul Beynet (piano), Élodie Roudet (clarinette).
Vendredi 12 janvier à 20h30

Guitarissimo !

Samedi 10 février à 16h

Amorissimo - Amours et grivoiseries

Salon des Antiquaires et des Arts décoratifs

Mardi 13 février à 20h

Du vendredi 24 au lundi 27 novembre inclus de
10h à 20h
Rendez-vous attendu avec le patrimoine des arts
décoratifs, le Salon des Antiquaires retrouve, pour sa
8ème édition, le cadre historique de la Maladrerie SaintLazare.
Les professionnels marchands d'art proposeront à
la vente une kyrielle d'objets d'une grande qualité,
mobilier, tableaux, sculptures, tapis, tapisseries de
toutes les époques, de tous les styles et à tous les
prix. Un expert qualifié saura également vous guider et
vous assister de ses conseils avisés pour garantir ainsi
l'authenticité de vos acquisitions.
Prix d’entrée : 4 €, gratuit pour les étudiants.
Du vendredi au lundi de 10h à 20h.
Lundi 25 novembre, Ladies’ Day de 10h à 20h" (entrée
gratuite pour ces dames)
Rens. au 06 09 11 15 07.
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Souad Massi

Samedi 17 février à 20h30

Intégrale Brahms

Pierre Fouchenneret (violon), Shuichi Okada
(violon), Lise Berthaud (alto), Marie Chilemme
(alto), François Salque (violoncelle), Yan
Levionnois (violoncelle).
Mercredi 7 mars à 20h30

Festival Le Blues autour du Zinc

Du 16 au 25 mars

Festival Les petits poissons dans l’O

Samedi 31 mars à 18h
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Culture

Stadium
de Mohamed El Khatib

Un monde de foot

Après "Moi, Corinne Dadat",
qui évoquait le télescopage
des univers d'une femme de
ménage et de participants
à un atelier théâtral, puis
"Finir en beauté", pièce
dans laquelle il évoquait
la disparition de sa mère,
Mohamed El Khatib invite
le public du théâtre à se
confronter aux supporters
de foot. Une rencontre
moins improbable et bien
plus enrichissante qu'on ne
pourrait le croire…
Fils d'immigrés marocains, Mohamed El Khatib n'est
pas qu'un ancien espoir du foot dont les rêves ont été
naufragés lorsqu'il a contracté une blessure aux genoux.
Milieu de terrain de l'équipe de France junior, le voici
contraint d'abandonner le ballon rond et de poursuivre
ses études – ce qu'il réussit plutôt bien, puisqu'il est
diplômé de Science Po Rennes et titulaire d'un DEA de
géographie obtenu à Mexico. Il écrit quelques articles et
découvre le théâtre, qu'il ne quittera plus.
Auteur remarqué d'une pièce programmée l'an
dernier au Théâtre du Beauvaisis – Finir en beauté –
dans laquelle il évoque le décès de sa mère, l'enfant
de Beaugency ne conçoit la création théâtrale qu'en
lui insufflant la vie, celle de tous les jours, celles des
gens "ordinaires" dans tout ce qu'elle a d'étonnant
et de touchant. Une façon d'amener le spectateur à
interroger les rapports entre les individus mais aussi à
mettre la culture à portée de tous les yeux et de toutes
les oreilles, de tous les cœurs.
Salué comme une grande réussite théâtrale, Stadium
est une "rencontre documentaire" qui nous prend par la
main et nous emmène dans les gradins d'un stade de

foot. À la mi-temps, dégustation de frites et bière bien
fraîche avant de reprendre la confrontation !
Mohamed El Khatib n'a pas lésiné sur les moyens
pour nous transporter dans ce lieu de vie intense,
quintessence de l'Humanité dans son incroyable
diversité : 53 supporters lensois (un car tout entier
!) composent, sous les yeux des spectateurs, une
formidable fresque humaine, un tissu composé des
dizaines de témoignages et de confessions recueillis
par Mohamed et son équipe, au fil de mois d’échanges,
au stade, chez eux, dans les bistrots.
Le football est un point de départ mais le projet, laissant
derrière lui les poncifs et les caricatures, nous amène
bien au-delà, nous invitant à répondre à cette question :
"En quoi avons-nous besoin de croire ?"
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Stadium
Jeudi 16 novembre à 19h30
Vendredi 17 novembre à 20h30
Réservation au 03 44 06 08 20
(Billetterie du Théâtre)
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TÉMOINS
Yvette, 84 ans.
Je suis supportrice des Sang et Or depuis
1977. Je n’ai jamais raté un match. En 1997,
mon mari m’a dit : « Je n’en peux plus de ton
football, je n’en peux plus de voir la maison
toute jaune et rouge, maintenant tu choisis,
c’est moi ou le football. » J’ai choisi le RC Lens
sans hésiter... (elle rit)
Francis, 43 ans.
Le problème c’est l’arrêt Bosman. Quand la
Cour de Justice Européenne a organisé la
dérégulation libérale des transferts de joueurs,
on s’est retrouvés avec plus de joueurs
étrangers que de joueurs lensois. Mais l’autre
problème c’est que c’est à partir de ce moment
qu’on a commencé à gagner des titres...
Kévin, 32 ans.
On a demandé au CE de l’usine de nous
financer nos abonnements pour la saison
prochaine à Bollaert. Le patron a dit oui tout
de suite. Pendant que vous êtes au stade, vous
viendrez pas m’emmerder avec vos syndicats.
Kévin, 24 ans.
C’est vrai qu’avec mon père on va au stade
pour se défouler et insulter tout le monde.
Surtout les arbitres. C’est pas toujours facile,
faut s’adapter à chaque fois. Par exemple
l’année dernière, l’arbitre il avait perdu sa
mère la veille du match. On a fait une minute
de silence et tout. On n’allait pas le traiter de
fils de pute comme d’habitude. Mais au Bout
de 8 minutes de jeu, il nous refuse un but. Du
coup mon père a eu l’idée géniale de le traiter
d’orphelin de pute !

GRECB

50 ans, 50 céramiques
remarquables
À l’occasion de son cinquantenaire, le GRECB (Groupe de
Recherches et d’Études de la Céramique du Beauvaisis) publie
un fascicule présentant 50 céramiques remarquables du
Beauvaisis. Au fil des pages, on y (re)découvre toute la richesse
de la production céramique du territoire, qu’elle soit industrielle
ou artistique, depuis le Ier siècle jusqu’à aujourd’hui.
Créé en 1967 par une poignée de passionnés, le GRECB a
pour vocation l’étude et la connaissance de la céramique du
Beauvaisis. Vaste et inépuisable sujet de recherche, les objets
produits à partir des argiles du Pays de Bray ont mobilisé
l’énergie et les savoirs de ses fondateurs, réunis autour du
conservateur en chef du Musée de la céramique, Henry-Pierre
Fourest : Jean Cartier (actuel président), Emile Chami, Robert
Lemaire et Henry Morisson.
Dans les années 60, ces quatre Beauvaisiens férus d’histoire,
enthousiastes archéologues amateurs, se réunissent tous les
samedis pour étudier des objets trouvés dans les « archives du
sous-sol » de la cité de Jeanne Hachette. Depuis 1958, en effet,
ils courent les rues d’un Beauvais en pleine reconstruction et
les sites du Beauvaisis qui recèlent de fragments et d’objets
en céramique. Sur les chantiers, les ouvriers mettent de côté
ce qu’ils exhument, tessons, poteries, pièces de monnaie…
Autant de trouvailles à dater, à étudier, à comparer…
En créant le GRECB, ce « club des 5 » de la céramique confère
à sa démarche une ambition encore plus large, celle de créer
un lien entre tous les passionnés de céramologie et de susciter
le partage des connaissances bien au-delà des frontières de
notre territoire. Rapidement, des Anglais et des Hollandais
apportent leurs contributions aux travaux menés par le GRECB.
Aujourd’hui encore, l’association compte des adhérents en
Grande Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Italie, en Espagne, au Portugal, en Russie, au Canada, en
Uruguay et aux États-Unis. Le musée du Louvre de Paris et le
British Museum de Londres en font partie.
Installé depuis 2005 à la Manufacture Gréber (située rue
de Calais à Beauvais), le GRECB y a proposé depuis la mi-

septembre jusque fin octobre son exposition annuelle,
consacrée cette année à « 50 ans d’acquisitions ». Quelque
200 pièces, issues de fouilles ou de dons, étaient présentées
au public.
Parmi les plus anciennes, un vase à deux anses en terre cuite,
daté de la fin du Ier siècle, présent au côté de 49 autres dans un
livret richement illustré publié à l’occasion du 50ème anniversaire
de l’association. Les clichés s’accompagnent de légendes
éclairantes qui composent la « carte d’identité » de chaque
pièce et illustrent l’évolution de la poterie au fil des siècles.
Les grands noms de la création céramique beauvaisienne y
sont présents, de Gréber à Pissareff, de Delaherche à Ziegler.
Un panorama passionnant de l’histoire et de la création
artistique beauvaisiennes, à découvrir absolument !

© GRECB / Philippe Baticle
Portrait de Linette - Richard Guiro

© MUDO - Musée de l’Oise / JeanLouis Bouché - Serpentin d’alambic
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© MUDO - Musée de l’Oise / Adrien Didierjean
Épi de faîtage - Le cavalier dit de Sarcus

GRECB
Maison Gréber, 63, rue de Calais à
Beauvais.
Permanence le mardi, de 9h à 12h.
Tél. 03 44 15 55 96.
Brochure « Cinquante céramiques
remarquables du Beauvaisis »
60 pages – 10 euros.

© Francis Dubuc
Grande potiche à 4 anses – Auguste Delaherche

Agenda

/// Auneuil
Les As de la Jungle

cinéma

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 14 novembre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : Les As de la Jungle
• à 20h30 : Otez moi d'un doute
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Les Insolites
Le Théâtre se fait un
film
Coup de tête

2017

CINÉ SENIOR

Médecin de campagne

Lundi 6 novembre à 14h
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

Samedi 4 novembre à 14h30
Les enfants seront invités à
échanger sur le film après la
projection.
Dès 6 ans.

DISNEY HERITAGE
Raiponce

Samedi 18 et dimanche 19
novembre à 16h
Tarifs : 6 € / 4.50 € pour les - de
14 ans.

L'Indonésie

Jeudi 23 novembre à 14h
Sortie du 1er novembre

Geostorm

La Porte du Paradis

Coco

38

Tarifs : 6,20/5/2,50 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

Mardi 7 et jeudi 9 novembre
à 19h30
Mercredi 8 novvembre à 14h
Tarifs : 12 €/ 9 €.

M. Pokora - My Way Tour

Film catastrophe avec Gerard
Butler.

Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Salle
Agnès Varda
Ciné-Papote

(1979 - 1h32)
Lundi 13 novembre à
19h30
Film de Jean-Jacques
Annaud avec Patrick
Dewaere, France Dougnac,
Jean Bouise...
Film sélectionné par
Mohamed El Khatib, metteur
en scène, comédien du
Collectif Zirlib.
En lien avec le spectacle
Stadium, de Mohamed El
Khatib.
(1981 - durée 3h39)
Lundi 27 novembre à
19h30
Cinespace
Film de Michael Cimino
avec Kris Kristofferson,
Christopher Walken, John
Hurt...
Film sélectionné par Marie
Lamachère, metteuse en
scène, comédienne de la
Compagnie // Interstices.
En lien avec le spectacle
Nous qui habitons vos
ruines, de Marie Lamachère.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Mon tonton ce tatoueur tatoué

CONCERT
sur grand écran

CONNAISSANCE
DU MONDE

Cinespace

novembre

/// Beauvais
Cinespace • Geostorm

/// Beauvais
Cinespace
La Porte du Paradis

Sortie du 8 novembre

La Montagne entre nous
Film de survie avec Kate
Winslet et Idris Elba.
Sortie du 15 novembre

Justice League

Action SF avec Ben Affleck, Gal
Gadot et Jason Momoa.
Sorties du 29 novembre
Animation fantastique et
musicale Disney à découvrir en
famille !

Mon tonton ce tatoueur
tatoué

Avant-première

Zéro phyto 100% bio

Jeudi 16 novembre
à partir de 18h30
Documentaire de Guillaume
Bodin (France 2018 - 1h16)
Stands et animations sur les
techniques alternatives aux
pesticides et aux désherbants...
En partenariat avec Générations
Futures, et le collectif Beauvais
en Transition.

Ciné-Freaks

Les dents de la mer

Mercredi 8 novembre à 19h
Retrouvons-nous autour d'un
verre entre cinéphiles pour
échanger sur les films après
leur projection !

Séance-Tchatche

A Voix Haute - La force de
la parole

Mercredi 21 novembre à
14h30
Chaque année à l’Université
de Saint-Denis se déroule le
concours "Eloquentia", qui
vise à élire "Le meilleur orateur
du 93". Des étudiants de
cette université issus de tous
cursus décident d'y participer
et s'y préparent grâce à des
professionnels (avocats,
slameurs, metteurs en scène...)
qui leur enseignent le difficile
exercice de la prise de parole
en public.

Séance-Cirque

Samedi 25 novembre à 14h30

> Projection :
"Cadet d'eau douce"

Le jeune William Canfield
retrouve son père propriétaire
d'un vieux bateau qui navigue
sur le Mississippi.

> Séance suivie
d'animations...

La Promesse

/// Beauvais
CAUE de l’Oise
Sans soleil

La Batoude, Centre des
Arts du Cirque et de la
Rue de Beauvais, animera
après la projection un atelier
d'acrobaties.
Dès 8 ans.

Romance sur fond de guerre
avec Oscar Isaac, Christian
Bale et Charlotte LeBon.
Évitez les files : réservez sur
www.cinespace-beauvais.com
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Sans soleil

Mercredi 22 novembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Film de Chris Marker (1983 1h20). Entrée libre.
Projection proposée l'École
d'Art du Beauvaisis dans le
cadre du cycle de conférences
et de projections "Horizons
pluriels".
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Haudivillers
Projection d’un film grand
public et récent
Samedi 25 novembre à 20h
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 80 40 34.

/// Savignies
Projection d’un film grand
public et récent
Vendredi 17 novembre à
20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 82 29 74.

/// Beauvais
Adolescence et conduites addictives

conférence
visite
/// Beauvais

Antenne
universitaire
(amphi Buñuel)

Rens. et inscriptions au
03 44 06 88 21.
Du fait divers au roman,
du roman à la scène
Vendredi 10 novembre
à 14h
En lien avec le spectacle
"Ce que j’appelle oubli*".
Avec Philip Boulay,
metteur en scène.
Entrée libre sur réservation
auprès de l'Antenne
universitaire UPJV
(03 44 06 88 21) ou du
Théâtre du Beauvaisis
(03 44 06 08 20 ou contact@
theatredubeauvaisis.com).

Les Cosmiques :
Histoire des origines de
notre vision de l’Univers
Vendredi 17 novembre
à 14h
Par Didier Laloum,
enseignant au lycée
Jeanne-Hachette.

Création d’un
événement culturel
pour Beauvais > partie 1
Vendredis 24 novembre
à 14h
Antenne universitaire
Conférence interactive
avec Sarah Cherfaoui,
enseignante de l'UPJV.

/// Beauvais
L'histoire du palais épiscopal

Les dimanches au MUDO
- Nouveau ! L'histoire du
palais épiscopal

Dimanche 12 novembre de
15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée gratuite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Galerie Légitime

Mercredi 15 novembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Par Sophie Lapalu, docteur
en esthétique et sciences
de l‘art, critique d’art,
commissaire d’exposition et
enseignante.
Proposée par l'École d'Art du
Beauvaisis. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Les Grands entretiens
Histoire de la danse
moderne : d' Duncan à
Martha Graham

Lundi 20 novembre à 19h30
Le Quadrilatère
En partenariat avec la
Nouvelle Cinémathèque de
la Danse – CND. Conférence
animée par Dominique Brun.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Tout s'arrange avec les mots
Vendredi 24 novembre à
20h30
Auditorium du Quadrilatère
Conférence sur l’enfance
animée par Marie Andersen.
Entrée libre.

Conférences
Adolescence et conduites
addictives
Mardi 7 novembre à 13h45
Cinéma Agnès Varda
Projection-débat avec
Philippe Jeammet,
pédopsychiatre, auteur de
nombreux ouvrages.
Sur réservation uniquement au
03 44 45 81 13 ou en écrivant à
Prisca.Baldet@anpaa.asso.fr

divers
/// Auneuil
Samedi 11 novembre
9h15
• Rassemblement devant la
Mairie de Troussures
• Défilé protocolaire jusqu’au
cimetière en présence d’un
groupe musical belge.
10h45
• Départ de Troussures vers
Auneuil
11h
• Rassemblement devant la
Mairie d’Auneuil
• Défilé protocolaire jusqu’au
cimetière en présence d’un
groupe musical belge.
Vin d’honneur à l’issue de la
cérémonie.
Rens. auprès de la mairie
d’Auneuil au 03 44 47 70 23.

12ème Run & Bike
6ème Marche au profit du
TÉLÉTHON

Dimanche 26 novembre
• à 9h pour la marche
(de 10 km)
• à 10h pour le départ
du Run & bike
Rendez-vous au foyer rural,
rue des Fontaines,
à partir de 8h30.
Tarifs : 2 euros la marche / 10
euros par équipe pour la course.
Rens. et inscription au
06 81 11 53 13
(Catherine Hersent).

Commémoration du 11
novembre 1918

Jeudi 16 novembre à 20h15
Salle des trois villages
"La céramique commune au
temps des moines du XIème au
XVème siècle" par Jean Cartier.
"L'extraordinaire histoire des
reliques de saint Germer" par
Michel Lefèvre.
En partenariat avec le
GRECB.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

/// L'écume du Jour
Découverte du massage

/// Beauvais

Commémoration du 11
novembre 1918

/// Auteuil
/// Savignies

/// L'écume du Jour
Rendez-vous au jardin partagé

/// Auteuil
Soirée Beaujolais

Samedi 11 novembre à 11h
Rendez-vous à la mairie
Dépôt de gerbe au monument
aux morts et place AndréLemaire suivi d'un vin
d'honneur.

Soirée Beaujolais

Samedi 18 novembre
Organisée par l'A.A.A.
Rens. et réservation au
06 60 06 22 05.

Rendez-vous au jardin partagé

Chaque mercredi et samedi à partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoignez-nous !

Découverte du massage

Samedi 4 novembre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif
Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie rigologie

Samedi 4 novembre
Rigologie de 14h30 à 15h
Sophrologie de 15h à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Gratuit sur inscription. Tout public.

Café philo

Jeudi 16 novembre à 18h
Plus d’informations sur la thématique auprès de l’Écume du Jour.
Gratuit sur inscription. Tout public.

Comme à la maison

Mercredi 22 novembre de 15h à 17h
Fabrication des produits ménagers maison avec Michel Méline
de Corrélation
Gratuit sur inscription. Tout public. Nombre de places limité.

Atelier d’écriture

Jeudi 23 novembre à 19h
Gratuit sur inscription. Nombre de places limité.

Soirée Jeux

Vendredi 24 novembre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète
Gratuit sur inscription. Tout public.
Possibilité de se restaurer sur place.
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Agenda

/// Beauvais
Le compostage
comment ça marche ?

/// Beauvais
Le festival de l'arbre
"Des branches et vous"

sortir
novembre

2017

/// Beauvais
Le compostage comment
ça marche ?

Samedi 4 novembre
de 9h30 à 17h
Espace Argentine
Une journée pour découvrir
ou approfondir les techniques
du compostage.
Tarif : 10 €.
Inscription auprès
de Collembole au
06 11 52 55 87.

Festival
Alimenterre
Comment assurer
une alimentation de
qualité pour tous ?
Nourrir une métropole
Lundi 6 novembre à
19h30
Campus Unilasalle

Le festival de l'arbre
"Des branches et vous"

Samedi 25 novembre de
13h30 à 16h30
Parc Marcel-Dassault
• Animations ludiques et
gratuites ouvert pour
tout public à partir de 5
ans : sculpture sur bois,
ensemencement des
champignons, la réalité
virtuelle, démonstration
de taille d'arbres fruitiers,
dessin d'observation, jeux
avec des jouets en bois,
fabrication d'instruments en
bois, atelier scientifique...
• Deux balades à la
découverte des arbres du
parc seront proposées sur
inscription à 14h et 15h (à
partir de 8 ans)
Rens. et inscriptions auprès de
H2O au 03 44 79 39 90.

/// Bresles
Commémoration de
l'Armistice du 11 novembre
1918
Samedi 11 novembre
Cour de la Mairie
Rens. au 03 44 07 90 24.

Concert Atout Chœur
Lundi 20 novembre
Église
Rens. au 03 44 07 90 24.

Vivre dignement
de sa terre

Mercredi 8 novembre
à 16h
MJA St-Jean (sous réserve)

Cousin comme
cochon

Vendredi 24 novembre
à 18h
Centre GeorgesDesmarquest
Entrée gratuite.
En partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement,
ALEP, Voisinlieu pour
tous, Solidariterre,
Collembole, Destin de
Femmes, Biocoop,
Écume du jour, CapSud
Emergence.
Rens. au 06 11 52 55 87
ou en écrivant à contact@
beauvais-en-transition.info

/// Fouquenies
Soirée Beaujolais

Samedi 18 novembre
à partir de 19h30
Salle des fêtes
Repas avec animation
Laurent Zimma.
Organisé par le Comité des
Fêtes de Fouquenies.
Rens. et inscriptions
au 03 44 79 00 21.

/// Goincourt
Commémoration de
l'Armistice

Samedi 11 novembre à 11h
Rendez-vous devant la mairie
Hommage à Édouard Dray,
citoyen de Goincourt, mort
pour la France.
Intervention de Jean-François
Dray, président d'AGAMI qui
relatera les origines d'Édouard
Dray... son parcours militaire
et sa fin tragique à Cumières
le 21 mai 1916 dans l'Est de
la France.
Remise des récompenses
aux médaillés du travail et aux
jeunes diplômés
Accueil des nouveaux
habitants
Verre de l'amitié
Organisée par la Mairie. Rens.
au 03 44 45 14 87.

Thé dansant

Marché des saveurs
Absolument gourmand

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

Beauvaisis

Journée Porte Ouverte
du Centre de Première
Intervention de Hermes

Samedi 18 novembre
Organisée par l'association
ODI-JEUN autour d'un repas
convivial.

Cérémonie du 11
novembre

Samedi 11 novembre à 11h
Devant la mairie
Suivie d’un verre de l’amitié
en mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Saint-Paul
Marché dominical

Samedi 18 novembre
de 10h à 18h  
Caserne des pompiers (10,
route de Mouy)
Venez vous initier aux gestes
de premiers secours avec les
pompiers de Hermes.
Organisée par la Mairie et les
Pompiers de Hermes.
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 07 50 06.

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

Chanson d’un gâs qu’a mal
tourné

Exposition de peinture

Vendredi 10 novembre
à 20h30
Médiathèque
Par la Compagnie Issue de
Secours. Spectacle gratuit.
Proposé par la mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Préparation de la
décoration de Noël

Pendant les vacances de la
Toussaint
La commune sollicite les
enfants du village pour
préparer les décorations de
Noël dans le village.
Rens. au 03 44 81 74 15.

Brocante

Samedi 11 novembre
Organisé par l'APE
de St-Paul.
Rens. auprès de Samy Leleu
au 07 83 57 98 57.
Samedi 11 et dimanche 12
novembre
Espace loisir du Becquet
Organisé par la commune
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 82 20 23.

Fête du Hareng

Dimanche 19 novembre
Espace loisir du Becquet
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin au
06 07 69 03 52.

/// Savignies
Commémoration de
l'Armistice

Samedi 11 novembre à 10h
Monument aux morts
Dépôt de gerbe.
Rens. auprès la mairie
au 03 44 82 29 74.

/// Troissereux
Thé dansant

/// Haudivillers
Soirée Beaujolais

/// Troissereux
Thé dansant

l’Agenda

Dimanche 12 novembre
de 14h à 19h
Salle polyvalente
12 euros l'entrée.
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Renseignements au 06 62 83 63
50 ou 06 30 05 23 83.

/// Hermes

40

du

/// Saint-Paul
Brocante

Commémoration du 11
novembre 1918

Samedi 11 novembre à 11h
Monument aux morts
Elisa, violoniste de
Maisoncelle, interprétera
l'hymne national.
Suivie d'un repas dégustation des diverses
soupes composées par nos
marmitons - casse-croute dessert.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 74 15.
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Dimanche 5 novembre
Salle polyvalente
Organisé par le club
Troissereux Loisirs de
Troissereux.
Renseignements et
inscriptions auprès de Michel
Renault au 03 60 29 49 25
ou 06 02 30 72 92.

Soirée mexicaine - repas
dansant

Samedi 18 novembre à 20h
Salle polyvalente
Soirée dansante mexicaine :
22 € le repas - apéritif,
entrée, plat, dessert et café
(hors boissons).Organisé
par le Comité des Fêtes de
Troissereux.
Renseignements et inscriptions
auprès de Christian Demay au
03 44 79 19 81 (après 19h) ou
06 87 67 14 24.

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km

/// Beauvais
AVC, tous concernés !
Exposition

/// Beauvais
Dans les médiathèques
L’heure des histoires
/// Beauvais
Les Photaumnales
Couleurs pays

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

Dimanche 5 novembre
à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 19 novembre
à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Thé dansant

Mardi 7 novembre
Réservation auprès de Ghislaine
au 03 44 89 21 46.

Initiation au dessin

Mercredis 8 et 22 novembre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Repas d’automne

Samedi 18 novembre à 20h
Repas "Nouvelle Orléans".
Rens. et inscriptions
au 03 44 89 21 46.

Bibliothèque du Wes

Mercredi de 10h à 11h30
Vendredi de 16h30 à 18h
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
Martine Delansay
au 06 12 76 58 90.

événement

/// Beauvais

Salon des Antiquaires et
des Arts décoratifs

Du vendredi 24
au lundi 27 novembre inclus
de 10h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Rens. au 06 09 11 15 07
Plus d'information en page 34.

exposition

/// Beauvais

Re-Sources – Volet 1
Haguiko et Hervé
Rousseau

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition en partenariat avec
le musée de la céramique de
Desvres
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi et
samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h. Fermée dimanche,
lundi et jours fériés.
Visites-ateliers pour les scolaires
sur réservation sur AEL ou au 03
44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecoleart-du-beauvaisis.com

AVC, tous concernés !
Exposition

Du 7 au 16 novembre
Médiathèque du centreville
Œuvres de Jean-François
Grégoire, ancien médecin
du SAMU au CH de
Beauvais, victime d’un
AVC en 2005, écrivain,
peintre, sculpteur,
karatéka…
Entrée libre aux horaires
de la médiathèque
Rencontre Jeudi 9
novembre à 18 h 30
Avec Jean-François
Grégoire et Catherine Le
Bras, neuropsychologue
au CH de Beauvais en
service de Neurologie,
animatrice d’un groupe
de soutien pour jeunes
patients victimes d'AVC
depuis janvier 2016.
Entrée libre.
Voir le programme complet de
la journée de sensibilisation
« AVC, tous concernés ! » en
page 30.

Laissez-vous conter
Beauvais

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Les Photaumnales
Couleurs pays

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. et programme complet sur
www.photaumnales.fr

/// Beauvais
Dans les médiathèques
Découverte instrumentale

P’tits Rendez-vous
de Novembre dans les
médiathèques
L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30 (sauf vacances scolaires)
Médiathèques St-Jean, Argentine et St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire au 03 44 15 67 02.

L’heure des histoires
De ville en île… et
hommage à Franco
Fontana

Du 10 novembre
au 16 décembre
ASCA
Exposition des ateliers
photo de l’École d’Art du
Beauvaisis dans le cadre des
Photaumnales.
Vernissage jeudi 9 novembre
à 18h
Entrée libre.
Mardi 9h30-12h et 13h3019h ; mercredi 9h-12h et
13h30-19h ; jeudi et vendredi
13h30-19h ; samedi 13h3018h.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

jeunesse

/// Auneuil

Spectacle conte « L’enfant
Éléphant »

Mercredi 29 novembre à 15h
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Dans le cadre du festival
« Contes d’Automne », en
partenariat avec la BDP
de l’Oise et le Conseil
départemental, la bibliothèque
propose « L’enfant Éléphant »
par la conteuse Catherine
Lavelle.
Rens. et inscription auprès de la
bibliothèque au 03 44 47 78 10 ou
en écrivant à
bibliotheque@auneuil.fr.

Médiathèque du centre-ville
Tous les mercredis à 10h30 en période scolaire
Le 1er mercredi des petites vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire au 03 44 15 67 02.

Bande de contes

Mercredi 8 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Tout public à partir de 7 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.

Découverte instrumentale

Mercredi 15 novembre à 15h30
Médiathèque de Saint-Jean
Mercredi 29 novembre à 15h30
Médiathèque Argentine
À partir de 5 ans. Entrée libre.

En jeu ensemble

Mercredi 22 novembre à 14h
Médiathèque Argentine
Tout public. Réservations au 03 44 15 67 30.

/// Beauvais
Le p’tit atelier

Les 2 et 3 novembre
de 14h à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Pendant les vacances de
la Toussaint, le MUDOMusée de l'Oise propose,
de 14h à 16h30, une visite
accompagnée d’un atelier sur
le thème Atelier poterie au
MUDO, découverte de l’art
de la céramique à partir de
diverses techniques pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 10 enfants
maximum. 5 € par enfant.
Réservation : 03 44 10 40 63 ou
mediation@mudo.oise ou contact.
mudo@mudo.oise.fr
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Jeune public
Timée

Samedi 4 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre musical et dansé
proposé par Florence Goguel,
artiste associée, avec la
Compagnie du Porte-Voix.
À partir de 5 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Agenda

sortir
/// Beauvais
ARBA

/// Beauvais
Colaboratoire continental
Éléonore Didier

/// Milly-surThérain
Découverte instrumentale

Mercredi 8 novembre à 15h
Médiathèque de Milly-surThérain
À partir de 5 ans. Entrée libre.

Faites vos jeux !

Mercredi 22 novembre
de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

Bébés lecteurs

Jeudi 30 novembre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

danse
/// Beauvais
Colaboratoire continental Éléonore Didier
Samedi 25 novembre
à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h,
16h, 17h, 18h
Théâtre du Beauvaisis
Colaboratoire continental est
une performance pour un
spectateur unique qui assiste
à la représentation d’une «
image sensorielle ». Il a les
yeux grands fermés. Son
regard, limité à l’extérieur, se
tourne alors vers l’intérieur.
Ses cinq sens se trouvent
singulièrement éveillés.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Festival d'Automne à Paris
Gala - Jérôme Bel

Samedi 25 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Dans Gala, Jérôme Bel invite
une vingtaine d’interprètes.
Venus de tous horizons,
ils constituent une troupe
dépareillée : des individus
de tous âges, bien loin des
stéréotypes sur le corps
modelé et entraîné, supposé
être celui du danseur. Ils nous
présentent un gala, comme
une fête de fin d’année.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
William Z Villain

musique
/// Beauvais
Festival Haute Fréquence
> Moon Hooch
Première partie : Fanfarasca
Vendredi 10 novembre à
20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Tarifs : 10 € / 5 €.
Festival organisé par la Région
Hauts-de-France.
Réservations auprès de la
Maladrerie au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr

William Z Villain

Mercredi 15 novembre
à 16h et 20h
Barasca
Concert blues suivi d’un
goûter.
Dès 6 ans.
Billets : www.asca-asso.com

HER + Petit Fantôme +
Louis Aguilar

Jeudi 16 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Soirée Pop et Folk.
Tarifs : 5/10 € Billets : www.asca-asso.com

ARBA
Un hommage à Barbara
Première partie :
Richard Allen
Mercredi 22 novembre
à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Jeanne Cherhal & Bachar
Mar-Khalifé.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Franz Schubert & Duke
Ellington

Vendredi 17 novembre
à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Concert en partenariat avec
La Belle Saison.
Tarifs : 12/8 €.
Rens. et inscriptions auprès de
la Maladrerie au 03 44 15 67 62
ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr
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Quand dire c'est faire

Samedi 25 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Toujours animée par T-Day,
PéPé et Eddy de l’association
Rimes Croisées, la scène
ouverte vous attend ! Que
vous soyez poète, chanteur,
rappeur ou auteur venez
partager votre écriture
au profit d’une bonne
cause dans une ambiance
conviviale.
Entrée libre Billets : www.asca-asso.com

Cycle de musique de
chambre

Dimanche 26 novembre
à 16h
MUDO-Musée de l’Oise Espace sous charpente
Trio de cordes avec Frédéric
Visconte (violon), Aude
Sipieter-Bruvier
(violon), Laurence Fremy
(alto).
En partenariat avec
l’Orchestre Philharmonique
de l’Oise.
Billets en vente : www.leconcert.
fr, www.fnacspectacles.com,
à l’Office de Tourisme de
Beauvais et sur place 30 minutes
avant le début du concert.
Entrée payante : 15 € par
concert, gratuité pour les moins
de 16 ans et les élèves des écoles
de musique.
Réservation conseillée
au 03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

du

/// Beauvais
Quand dire c'est faire
/// Bresles
L’équation comique

l’Agenda

Beauvaisis

théâtre
/// Auneuil

Une heure de tranquillité

Samedi 11 novembre
à 20 h 30
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Comédie de Florian ZELLER
Par la compagnie théâtrale de
Verneuil.
Soirée organisée par le
Comité des Fêtes d’Auneuil.
Rens. auprès de Mme Carminati
au 06 72 65 56 21.
Pas de réservation, billets en
vente sur place : 14 €.

/// Beauvais

Stadium

Jeudi 16 novembre
à 19h30
Vendredi 17 novembre
à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
De et avec Mohamed El
Khatib, artiste associé.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Bresles
L’équation comique

Mercredi 8 novembre à
20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Théâtre
de Compiègne.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Ce que j'appelle oubli

Mardi 7 novembre
à 19h30
Mercredi 8 novembre
à 20h30
Jeudi 9 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Laurent Mauvignier - Philip
Boulay
Dans ce texte, Laurent
Mauvignier donne la voix
à quelqu’un qui en a été
socialement privé. Un
hommage à un frère en
humanité.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Fouquenies
Quatuor Baïkal - Journées musicales de Montmille

Dimanche 26 novembre à 15h
Église Saint-Lucien de Montmille
Baïkal réunit quatre artistes de formation classique qui, en
2013, décident de former un quatuor consacré à la musique
russe. Avec la voix voluptueuse de la mezzo-soprano Maria
Kondrashkova, la balalaïka virtuose de Micha Tcherkassky,
le bayan, accordéon russe de concert, de Bogdan
Nesterenko et la balalaïka contrebasse de Jérémy Lasry.
Le quatuor BAÏKAL présente les pièces classiques et
traditionnelles du répertoire russe, de quoi faire plus ample
connaissance avec l’univers musical de la grande et belle
Russie, avec l’âme salve dans ce qu’elle recèle de fougue,
d’exaltation et de passion !
Tarif : 16 euros, entrée gratuite pour les enfants de – de 12 ans.
Réservation :
Mairie de Fouquenies : 03 44 79 01 54
Moulins de Huguenots : 03 44 79 02 15
Office de tourisme de Beauvaisis : 03 44 15 30 30
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Maisoncelle-///
Saint-Pierre
Le Maniement des larmes

Vendredi 24 novembre
à 20h30
Premier Théâtre International
Paysan Autonome Ephémère
(18, rue de la Mairie)
La Cie Un pas de côté
(Nicolas Lambert, Erwan
Temple et Hélène Billard)
présente le troisième volet
de la trilogie  Bleu-BlancRouge, l’a-démocratie, après
"Elf, la pompe à fric" et
"Avenir radieux, une fission
française".
Organisé par la Cie de la
Cyrène.
Rens. et inscriptions au
03 44 81 71 34 ou en écrivant à
cie.cyrene@wanadoo.fr
Entrée : 10 € / Très peu de
revenus : 0 €.

Réseau des Médiathèques
Rencontre d’auteur : MarieHélène Lafon

Histoire en boîte
Samedi 18 novembre à 15h30
Médiathèque St-Jean
Par le conteur Philippe Sizaire.

Samedi 18 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Les
Rendez-vous
Lecture
en
Picardie 2017 ont pour thématique
"Gourmandises". À cette occasion, le
Réseau des Médiathèques du Beauvaisis
reçoit l'auteur Marie-Hélène Lafon.

Réservation au 03 44 15 67 32.

Contes à crocs
Mercredi 22 novembre à 15h
Médiathèque Saint -Lucien
Par le conteur Tony Havart.

Réservations au 03 44 15 67 02.

Festival Contes d’Automne

Semaine des Droits de l’Enfant

Samedi 25 novembre à 14h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Participez avec le club ados de Milly à la
création d'une bande dessinée numérique
sur une tablette.
Pour les 10-15 ans.

Comptines du monde
Mercredi 22 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Tout public. Entrée libre.

Réservation au 03 44 81 98 67.

Réservation au 03 44 15 67 31.

Club de lecture
Jeudi 23 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Parlons blog littéraire : Aurélie Pelletier
vient nous présenter son blog « Des livres
et moi ».
Ados-adultes.

Atelier d’éveil musical

En partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise
Histoires cruelles d’enfants
terribles
Vendredi 17 novembre à 20h
Milly-sur-Thérain (grande salle des fêtes)
Par le conteur Tony Havart.

Atelier « BD numérique »

© Enrique-del-Castillo

Réservation au 03 44 15 67 02.

© F. Pruvot

Réservation au 03 44 81 98 67.

Samedi 25 novembre à 10h30
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Parents et enfants, venez découvrir et
manipuler des instruments de musique
sur des rythmes différents.

Heure des histoires numériques
Mercredi 29 novembre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez écouter et regarder des histoires
sur grand écran.
Pour les 0-4 ans.
Atelier « Arcade en folie »
Mercredi 29 novembre
à 14h et à 16h
Médiathèque du centre-ville
Affrontez-vous lors d’un tournoi sur
tablette : un après-midi autour de jeux de
plateforme, de logique et d'aventure sur
tablette.
Pour les 7-10 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Réservation au 03 44 81 98 67.
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Semaine Numérique des
Médiathèques
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Libre expression

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUVAIS
9 VOIX D'OPPOSITION
36 POUR LES FAIRE TAIRE
Voilà le genre de démocratie pour laquelle vous votez.
La majorité ne tient jamais compte des remarques
de la minorité.
Le pire de cette hypocrisie, c'est que cette majorité
clame partout qu'elle défend les minorités, un comble !
Cette majorité méprise systématiquement :
• Le quadrillage des caméras de vidéos surveillance :
refusé
• Gratuité des parking publics : refusé
• Gratuité des toilettes publiques : refusé
• Tables pic-nic partout : refusé
• Suppression de la taxe d'aménagement (abri de
jardin) : refusé
• Referendum local sur les grands travaux : refusé
• Retransmission de l'enregistrement audio du Conseil
Municipal : refusé
• etc…
Vous pourrez voir nos commentaires
en vidéos sur Facebook
tapez : BEAUVAIS SANS ETIQUETTE
et/ou : David ILLIGOT
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

03 44 06 12 34

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Poste

03 44 06 24 80

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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
Pont de Paris

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G
03 44 06 59 59

SNCF

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

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

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

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi Delie

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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

Vous pourrez donner votre sang

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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À Beauvais

Samedi 18 novembre de 9h30 à 12h et de13h30 à 15h30
Vendredi 8 décembre de 14h30 à 18h30
Samedi 9 décembre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

À Auneuil

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 7 novembre de 14h30 à 19h
Rens. auprès de M. Boulard, president de l’Association des donneurs de
sang d’Auneuil et sa région au 03 44 84 47 05.
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Beauvaisis infos pratiques
Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)

Permanence
« Développement
de l’administration
numérique »
Dans le cadre de la « Semaine de l’innovation
publique », la Direction Départementale des Finances
Publiques de l’Oise (DDFIP) tiendra une permanence
Vendredi 24 novembre de 9h30 à 11h30
Petit salon de l’Hôtel de Ville (1er étage)
Elle présentera son panel d’offre de services en ligne :
modalités d’accès aux sites impôts.gouv.fr, timbres.
gouv.fr, TIPI… ainsi que les possibilités offertes par ces
services en ligne (création d’un compte et paiement
en ligne).

BANQUE DE FRANCE

Un accueil personnalisé
uniquement sur rendez-vous
À compter du 2 novembre 2017, la Banque de France de l’Oise
met en place un accueil personnalisé uniquement sur rendezvous, à l’intention des particuliers et des chefs d’entreprise, que
ce soit pour :
• une consultation des fichiers d’incident bancaire ;
• un dépôt de dossier de surendettement ;
• une demande de mise en oeuvre du droit au compte ;
• une information sur la monnaie fiduciaire (billets) ;
• une consultation du Fichier des entreprises (FIBEN).
La prise de rendez-vous peut être effectuée directement
auprès
• de la succursale de Beauvais et son bureau d’accueil de Senlis
au 03 44 06 36 84
• ou de celle de Compiègne au 03 44 38 31 20 ainsi que par
l’intermédiaire du site internet de la Banque de France (https://
www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/
implantations-de-la-banque.html).
Les plages de rendez-vous sont de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h du lundi au vendredi à Beauvais et à Compiègne, ainsi
qu’aux mêmes horaires pour le bureau de Senlis ouverts
uniquement les mardis et jeudis
Pour toute information générale : Assurance
Banque Épargne Info Service :
Par téléphone : 0811 901 801 du lundi au vendredi
de 8h à 18h (appel facturé au tarif moyen de 5 centimes d'euro la minute + le prix d'un appel local).

Par internet : http://www.abe-infoservice.fr

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 12 novembre, de 14h à 18h, ouverture spéciale Au
chaud et Fééries aux Ateliers de la Bergerette !
On pourra trouver de quoi se préparer à cette période de cocooning et
de fête : jouets, décorations, matériel de chauffage, vêtements chauds
et de réveillon, et autres appareils à raclettes de seconde main...
Tout, tout pour se préparer à affronter le froid tout en privilégiant la
réutilisation !

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"
Tous les 15 jours
• le mardi de 14h à 16h 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
Prochaines permanences les 14 et 28 novembre.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean)
- prochaine permanence le 8 novembre - ou à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine) – prochaine
permanence le 22 novembre..

L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera
également ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez
une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à
Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.

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

Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème
dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde
main pour une consommation éco-responsable et accessible.

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)
propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de
la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE,
animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de
faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin,
par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également
invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous
• Samedi 4 novembre • Samedi 2 décembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement :
03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99

Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Formations aux métiers du social
et du médico-social
L’APRADIS (Association pour la Professionnalisation, la Recherche,
l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale)
organise une journée dédiée aux formations et à la préparation de
concours dans les domaines du social et du médico-social
Mercredi 8 novembre de 10h à 16h
Dans ses locaux (8, avenue du Beauvais à Beauvais).
Plus de rens. en appelant
Mme Lahitte au 03 22 66 33 92,
en écrivant à martine.lahitte@apradis.eu
ou sur www.apradis.eu

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

Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au
Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais.
Ils sont animés par Mme Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 8 novembre de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter
1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Vente solidaire au profit
de l’association Petits Princes
À partir du 8 novembre prochain et jusqu’au 31 décembre,
l’association les Petits Princes et l’enseigne C&A organisent une
vente solidaire au bénéfice des enfants et adolescents gravement
malades. Les fonds collectés permettent de réaliser les rêves des
jeunes malades, en lien avec 150 services hospitaliers.
Pour la 10ème année consécutive, C&A propose à ses clients un
cadeau doux et solidaire pour les fêtes de fin d’année : deux
adorables peluches mouton
vendues au prix unitaire
de 9 € entièrement reversé
à l’association Petits Princes
qui fête cette année ses 30 ans
et a réalisé, depuis sa création
en 1987,
plus de 6 000 rêves.
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Les
ALLONNE

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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h

150 rue de la Place BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à
17h30
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

FOUQUENIES

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

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

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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 : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

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

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

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
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

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

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir
les heures d’ouverture durant les
congés estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-SaintPierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à
18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

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

RÉMÉRANGLES

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

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

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

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

