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notre territoire

Le vivre-ensemble, pierre 
angulaire du Beauvaisis
À l’aube de cette nouvelle année, la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis s’agrandit en passant de 44 à 53 communes. Cet 
élargissement est une chance pour notre territoire qui va nous 
permettre de porter de nouveaux projets pour nos concitoyens, 
forts de nos ambitions communes et de nos différences. Nous 
allons maintenant écrire à 53 communes le présent et l'avenir du 
Beauvaisis. Cette nouvelle agglomération sera une communauté 
de destin permettant d’unir l’ensemble des communes dans un 
même projet pour offrir un service public de qualité aux habitants 
et favoriser l’harmonie sociale. Pour 2018, l’Agglomération du 
Beauvaisis redessinée s’attachera à améliorer la qualité de vie 
de chacun au sein d’un territoire dynamique et attractif. Je vous 
souhaite une excellente année 2018.
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Vie de l'Agglo

Extension de périmètre

53 communes 
et une Agglo

Les 53 communes de la CAB

w
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Neuf communes de la 
communauté de communes 

de l’Oise Picarde avaient 
sollicité leur intégration 

à l’Agglomération du 
Beauvaisis dans le cadre 

de l’élaboration du 
Schéma Départemental 

de Coopération 
Intercommunale entamée en 

2015. Elles font partie de la 
CAB depuis le 

1er janvier 
2018.

Auchy-la-Montagne, Crèvecœur-le-Grand, Francastel, 
Lachaussée-du-Bois-d’Écu, Le Saulchoy, Luchy, Maulers, 
Muidorge et Rotangy font désormais partie de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, comme 
elles en avaient exprimé le souhait dès 2016. Au côté des 
44 entités qui composaient la CAB jusqu'au 31 décembre 
2017, elles constituent désormais une équipe élargie de 53 
communes, forte de plus de 100 000 habitants et représentée 
par quelque 101 conseillers communautaires.
Initiés dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 
2015 - qui fixe le nombre minimum 
d’habitants d’une communauté de communes 
à 15 000 -, les regroupements de communes 
ont eu lieu en deux temps dans l’Oise. Le 
Préfet a d’abord souhaité les transferts sous 
forme de fusion avant de permettre les extensions 
de périmètre. Ainsi, une année après l’arrivée des 
13 communes composant la CCRB, 9 communes 
issues de la Communauté de Communes de l’Oise 
Picarde ont pu intégrer la CAB. Cet élargissement 
induit un ajustement dans la répartition des conseillers 
communautaires (Crèvecœur-le-Grand et Hermes ont 
désormais 2 sièges) et la création d’un 15ème 
poste de vice-président. Cependant, l’extension de 
périmètre ne requiert pas de réélection pour la 
présidence de l’Agglo. 
Validée par chacun des 9 conseils municipaux, 
par le conseil communautaire et par la 
CDCI (Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale), l’extension à 53 communes consacre le 
Beauvaisis comme le bassin de vie de l’ouest de l’Oise et lui 
confère un rôle essentiel dans le développement de l’attractivité 
économique et touristique du sud de la Région Hauts-de-France.
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Vie de l'Agglo

Débat d’Orientations  
Budgétaires 2018

L’Agglo soutient les 
acteurs du territoire

Trois éléments 
majeurs ont impacté 

la préparation du 
budget 2018 de 
la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis : l’adhésion 

de 9 nouvelles 
communes, le vote du 

pacte fiscal et financier 
et l’achèvement de 

la fusion avec les 13 
communes de l’ex-

CCRB.

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) permet au conseil 
communautaire de définir les orientations budgétaires pour 
l’année à venir et les engagements pluriannuels envisagés. Il 
doit aussi préciser la structure et les modalités de gestion de 
la dette. Pour 2018, le budget de l’Agglo a été construit 
autour de trois points structurants : 
  l’adhésion de 9 nouvelles communes, issues de la 

Communauté de Communes de l’Oise Picarde (CCOP), qui 
aura inévitablement un impact sur les données fiscales et 
financières sans toutefois remettre en cause l’équilibre 
budgétaire.

  le vote du pacte fiscal et financier, qui résulte de la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 
2014. 
La CAB étant signataire d’un contrat de ville, elle est 
conduite à élaborer un pacte fiscal et financier avec ses 
communes membres. Les mécanismes de péréquation au 
sein de l’Agglo ont été discutés et redéfinis au sein d’un 
comité de pilotage. Ils comprennent notamment la Dotation 
de Solidarité Communautaire, abondée à hauteur de 
500 000 euros pour 2018 et qui bénéficiera à l’ensemble 

des communes membres, ainsi que deux fonds de concours 
pour des travaux de voirie et des projets communaux pour 
un montant total de 450 000 euros.

  la fin de de l’année de transition de la fusion avec la 
CCRB. Elle induit la restitution de certaines compétences 
aux ex-communes de la CCRB (par exemple les accueils 
de loisirs et le transport scolaire) tandis que la compétence 
assainissement s’étend à tout le périmètre de la CAB.

Dans ce contexte, la CAB a défini des orientations claires 
en matière de budget :
  pas d’augmentation de la fiscalité intercommunale,
  pas d’augmentation des tarifs aux usagers,
  stabilisation des dépenses de gestion,
  reconduction des concours apportés aux associations,
  augmentation de l’auto-financement de 10%,
  augmentation de 48% des dépenses d’équipement (fonds 

de concours, travaux et acquisitions) soit 16,8 millions 
d’euros,

  et maîtrise de l’encours de la dette.

(*) DEMOS : Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale

L’IFEP
(association Insertion, Formation, 
Éducation, Prévention) 
intervient au cœur des trois quartiers beauvaisiens 
définis comme prioritaires par la Politique de 
la ville : Saint-Lucien, Argentine et Saint-Jean. 
Dans le cadre d’une convention tripartite entre 
le Département, la CAB et l’association, une 
équipe de prévention spécialisée, constituée 
d’éducateurs de rue, est ainsi financée depuis 
2003. Le conseil communautaire du 14 
novembre 2017 a autorisé le versement à 
l’IFEP de 48 560 euros, constituant le solde de 
la subvention de fonctionnement attribuée pour 
2017, soit un montant total de 134 771 euros.

L’entreprise  
chinoise BYD
leader mondial de la batterie 
électrique, a choisi de s’installer en 
Beauvaisis pour y assembler des 
bus électriques. La production doit 
démarrer au cours du 1er semestre 
2018 et génèrera, dans sa 1ère phase, 
le recrutement d’une centaine de 
personnes. Déterminée à favoriser 
le développement économique et à 
soutenir la création d’emplois, la CAB 
versera à BYD une subvention de 
1 000 euros par emploi créé en CDI.

DEMOS* en Beauvaisis 
est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale 
en orchestre. Il réunit, pendant 3 ans, 102 enfants de 7 à 14 ans issus des 
quartiers prioritaires de Beauvais et de 4 communes de l’Agglo : Auneuil, 
Bresles, Laversines et Milly-sur-Thérain. Ces enfants bénéficient de 3h30 à 
4h de pratique instrumentale par semaine et se voient confier un instrument 
pour la durée du projet.
Co-financé par la Philharmonie de Paris, l’État, la Région, le Département, la 
CAF et des mécènes du territoire, DEMOS bénéficie également d’une subvention 
de la CAB de 60 000 euros, répartis sur 4 exercices budgétaires : 8 333,33 
euros en 2017, 20 000 euros en 2018 et 2019 et 11 666,67 euros en 2020.
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Vie de l'Agglo

Le conseil communautaire 
du 14 novembre dernier a 
entériné le lancement des 

travaux pour la mise en 
œuvre d’un Plan Climat 

Air Énergie territorial 
(PCAET). Objectif : 

définir la contribution 
du Beauvaisis à la lutte 

contre le réchauffement 
climatique en tenant 

compte des spécificités 
et de toutes les forces 

vives du territoire.

Le PCAET est un document cadre qui fixe les objectifs de la communauté d’agglomération en matière de politique énergétique 
et climatique. Deux ambitions structurent ce plan : impulser un modèle de développement sobre en carbone à l’échelle du 
Beauvaisis et contribuer à maintenir un réchauffement climatique en deçà de 2 degrés d’ici 2100, comme cela avait été 
définit par la COP 21 à Paris en 2015.
Les objectifs du PCAET, qui doit être réalisé avant fin 2018, sont multiples : 
  Intégrer la question énergétique dans une vision politique, stratégique et systémique de développement territorial ;
  Répondre aux enjeux climatiques, énergétiques, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux du territoire ;
  Réduire la facture énergétique du territoire et réinjecter le bénéfice ainsi dégagé dans l’économie locale.
L’élaboration du plan se fait en plusieurs étapes successives : après un diagnostic territorial, une stratégie doit être définie 
puis déclinée en un programme d’actions. Des outils de suivi et d’évaluation viennent compléter le dispositif.
Le diagnostic territorial s’attache à : 
  évaluer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ainsi que les modalités de leur diminution, 
  estimer la consommation énergétique globale et étudier les moyens de la réduire,
  appréhender la production des énergies renouvelables et son développement potentiel sur le territoire,
  analyser la vulnérabilité du Beauvaisis aux effets du changement climatique.
Le plan d’actions devra être porté par la CAB et par chacune de ses communes membres mais également par les acteurs 
socio-économiques, les associations et les habitants du territoire.
De nombreux secteurs d’activités et thématiques seront traités : santé publique, habitat, mobilité, aménagement du 
territoire, urbanisme, gestion des flux, productions énergétiques, développement des énergies renouvelables, patrimoine 
bâti, économie circulaire, biodiversité, sensibilisation, adaptation…
La 1ère étape – celle du diagnostic – est d’ores et déjà en cours.

Environnement

Vers un Plan 
Climat Air Énergie 
Territorial

Pollution du Thérain

w

En janvier 2017, les travaux d’entretien de la station d’épuration de Beauvais avaient provoqué 
une pollution du Thérain préjudiciable aux activités de pêche et à la pratique du canoë-kayak. 
Bien que non accidentelle, cette pollution organique a nui, pendant plusieurs semaines, aux 
activités des associations Hermes Canoë-Kayak, AAPPMA (association agréée de pêche et 
de protection des milieux aquatiques) de Bailleul-sur-Thérain et CKTC (Canoë-Kayak Club du 
Thérain) de Montataire. 
Consciente des désagréments occasionnés et soucieuse de ne pas mettre en péril les structures 
contraintes à une inactivité forcée, la CAB  leur a octroyé une indemnisation dont le montant tient 
compte à la fois de la perte d’activité et des dépenses supplémentaires engagées pour faire face 
à cette pollution.
Ainsi, Hermes Canoë-Kayak a reçu 11 525 euros, l’AAPPMA 12 758 euros et le CKCT 1 545 euros.

Les associations indemnisées
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Économie

L’Agglo dévoile  
« NOVAPARC » au SIMI

L’Agglo a présenté 
cette nouvelle 

zone d’activités 
lors du salon 

de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI).  

Elle a pour objectifs 
de créer 4 000 

emplois et d’attirer 
150 entreprises  

afin de devenir le 
levier principal du 

développement 
économique du 

Beauvaisis.

« Novaparc », le nom de la nouvelle zone d’activités 
Paris-Beauvais, a été officiellement dévoilé par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis lors de 
ce salon qui s’est déroulé du 6 au 8 décembre 2017 
à Paris, au Palais des Congrès. À cette occasion, elle 
a présenté cette zone d’activités destinée à créer 
4 000 emplois. Se déployant sur 125 hectares, elle 
pourra accueillir 150 entreprises. Elle sera le fer de 
lance du développement économique du territoire et 
est conçue pour abriter 50% d'entreprises locales en 
développement et 50% d'entreprises nouvelles évoluant 
dans les secteurs industriels, logistiques et tertiaires. 

Catalyseur de synergies positives par sa capacité à 
attirer des entreprises performantes, innovantes et 
créatrices d’emplois, NOVAPARC a l’ambition d’être une 

vitrine internationale du Beauvaisis. L’aménagement 
et le développement de cette nouvelle zone seront 
le signe d’un nouvel élan pour ce bassin de vie et 
l'activité économique qui s’étend sur tout le secteur 
ouest du département de l’Oise. Idéalement située à 
côté de l’aéroport, adossée à des ZAC qui font vivre un 
bassin économique de quelque 5 000 emplois, la zone 
d’activités de Paris-Beauvais est desservie par l’A16 et 
la RN 31. Elle a à la fois la vocation et le potentiel pour 
être le réceptacle du développement économique du 
Beauvaisis dans les 20 prochaines années.
NOVAPARC sera, avec le pôle d'excellence en innovation 
agricole que l’Agglomération du Beauvaisis est en train 
de lancer conjointement avec les industriels et les 
écoles du Beauvaisis, l’élément moteur de la vitalité 
économique du Beauvaisis dans l’avenir.

L’Agglomération du Beauvaisis crée ainsi un lieu 
d'excellence sur les questions de l'Agritech, un domaine 
dans lequel elle bénéficie d’une légitimité unique car elle 
réunit sur son territoire les industriels du machinisme 
et du numérique agricoles, leaders sur leurs marchés 
respectifs, ainsi que des centres techniques, une école 
d'ingénieurs et une plateforme de R&D. Avec ces deux 
pôles à fort pouvoir d’entraînement, le Beauvaisis 
entend jouer un rôle majeur dans le développement 
économique de l’Oise et des Hauts-de-France.

Le bien-être du 
dirigeant d’entreprise

La pépinière d’entreprises du Beauvaisis propose un atelier de 
réflexion sur « le bien-être du dirigeant » le mercredi 23 
janvier de 11h à 12h30 dans ses locaux. Cet atelier est animé 
par le Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise de Beauvais. Il s’agit 
d’un moment d’échange pour mieux cerner la dimension du bien-
être du chef d’entreprise.

Pépinière d’entreprises du Beauvaisis • 54 rue de Tilloy à Beauvais 
Inscriptions gratuites sous réservation au 03 44 14 46 20 ou sur pepiniere@beauvaisis.fr.

Renseignements au 03 44 25 68 33
eco@beauvaisis.fr





JANVIER 2018   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   7

Commerce

L’arancini

un petit goût 
d’Italie

Elle a commencé à sillonner les routes avec son véhicule 
le 4 septembre 2017. Le début d’une nouvelle aventure 
pour cette ancienne commerciale qui possède une licence 
de transports et logistique. À la suite d’un licenciement, 
elle cherche sa reconversion et s’oriente avec passion vers 
la cuisine. Sa spécialité ? L’arancini, une recette sicilienne 
qu’elle découvre lors d’un voyage à Palerme avec son mari. 
« Cet aliment est une boule de riz farcie et panée qui offre 
de nombreuses textures en bouche et que je décline avec 
de la viande, du poisson ou en recette végétarienne », 
explique-t-elle. À chaque circonstance, son arancini : 
celui de 160 g accompagné de salade et de carottes 
râpées, celui de 80 g idéal pour un apéritif dînatoire, ou 

bien encore celui de 40 g farci à la mozzarella pour un 
simple apéritif. Desserts, gâteaux et bûches de Noël sont 
également proposés par la gérante qui a passé son CAP 
de pâtisserie à 42 ans : « J’ai choisi d’ouvrir un food truck 
pour pouvoir changer d’endroits, être au plus de mes 
clients et m’adapter aux événements ponctuels comme 
les rencontres sportives, les fêtes locales etc. Particuliers 
et professionnels peuvent privatiser le food truck pour un 
événement spécifique ».
Cette Beauvaisienne a fait preuve de générosité en 
distribuant des repas chauds et des clémentines, en lien 
avec le SAMU social, aux sans-abris le mardi 5 décembre, 
en raison de la fermeture exceptionnelle de la boutique 

Solidarité Emmaüs. 

RNS Phone est un magasin indépendant qui propose la réparation de téléphones et 
de tablettes tactiles. Il a ouvert ses portes le 3 novembre 2017, rue Saint-Pierre à 
Beauvais, en centre-ville. Dans cette boutique, les clients peuvent se procurer des 
accessoires pour toutes marques de téléphones et de tablettes : des coques, des 
verres protecteurs, des câbles, des chargeurs, des stations d’accueil pour smartphone, 
des enceintes bluetooth. La surface de vente de 80m2, qui est importante pour ce type 
de magasin, permet de proposer un large choix de produits.
Jonathan Mérigeault, le responsable de RNS Phone explique que « la réparation 
s’effectue en une heure de temps. Aujourd’hui, on a beaucoup de mal à vivre 
sans téléphone, il est important de proposer un service rapide. Lorsque je répare 
un téléphone, le client peut patienter tranquillement installé dans l’espace salon en 
buvant un café et en regardant la télévision. Nous disposons de toutes les pièces 
détachées pour réparer les IPhone qui représentent 70% du marché et les pièces pour 
les téléphones Samsung et les autres marques sont disponibles sous 48h. Toutes les 
réparations sont garanties 3 mois ». 

Un écran cassé, une batterie qui fatigue ? 
Le magasin RNS Phone vient au secours 

des clients souvent très ennuyés de ne plus 
pouvoir utiliser leur téléphone et vend des 

accessoires de téléphone et de tablette.

RNS Phone

répare votre 
téléphone

BON SAM’PÉTIT
Renseignements : 06 12 07 12 46
Fb : Bon Sam'Pétit Food Truck
Site web : www.bonsampetit.com
Horaires et lieux de vente : 
Jeudi
De 12h à 14h : 6 avenue Salvador Allendé à 
Beauvais.
De 18h30 à 21h : 30 rue Arago à Beauvais, 
parking V&B à Beauvais.
Samedi
De 12h à 15h : parking du Faubourg Saint-Lazare,  
2 Avenue Descartes à Allonne.



Sabrina Agapit gère depuis peu le food 
truck baptisé Bon Sam’pétit dont la 

spécialité est l’arancini.

RNS Phone • 12 rue Saint-Pierre à Beauvais
contact@rnsphone.com • 09 87 39 69 87

Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : de 10h à 19h



ça bouge 
en coeur 
de ville
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Commerce

Glaces Ruiz

pour 
fondre de 

plaisir
Sur les tables beauvaisiennes, 

l’indispensable bûche 
de réveillon a pu être 

confectionnée, cet hiver, par 
le glacier Ruiz, une entreprise 

historique du Nord qui a ouvert 
une boutique dans la rue 

Carnot.

L'entreprise familiale, basée à Cambrai depuis 1920, a 
confié la responsabilité de sa 8ème boutique - la première 
dans l’Oise - à Freddy Azzouz qui roulait déjà pour les 
Glaces Ruiz, depuis 10 ans, dans le grand Beauvaisis et le 
sud de l’Oise avec ses trois camions de vente ambulante.
Les Glaces Ruiz allient à la fois la tradition - l’entreprise 

dispose notamment de son propre élevage de vaches 
laitières dans la Somme - et l’innovation puisque 
l’impressionnante variété de parfums créés dans le Nord 
s’enrichit, chaque année, de 3-4 nouveautés pour anticiper 
les tendances.
Aux incontournables spécialités locales, la bêtise et la 
chicorée, se mêlent en ce moment, par exemple, l’Oreoso, 
déclinaison du célèbre biscuit, ou encore la Rainbow, au 
chewing-gum, avec ses couleurs arc-en-ciel qui ravissent 
les enfants.
Les douceurs Ruiz peuvent être dégustées en glace, 
en crème ou mousse glacée et en sorbet, sous toutes 
les formes : en cornets (2€ la boule en magasin), en 

bâtonnets divers, en pots, en bacs généreux, en entremets 
gourmands et, bien sûr, en gâteaux savoureux, avec les 
grands classiques, des recettes originales et même des 
compositions personnalisées avec tous les parfums et les 
décorations de vos envies. 

L’ambiance de « diner » américain est si dépaysante que des passants y entrent 
même pour prendre des photos ! Entrepreneur du bâtiment qui a aménagé de 
nombreux commerces beauvaisiens, Jonathan Fauqueux a perçu le potentiel 
de cette ancienne boulangerie et recruté 4 professionnels de la restauration qui 
invitent les clients, 7 jours sur 7, dans un voyage gustatif outre-Atlantique.
Les produits de base sont importés des Etats-Unis, comme les pains et saucisses 
new-yorkais pour un authentique hot-dog, des sodas originaux et même la 
rarissime bière de Chicago, Goose Ipa.
Sur place, à emporter et même en livraison, à Beauvais et dans les communes 
limitrophes, Burger Beer Coffee propose toutes les grandes spécialités US : cookies, 
brownies, donuts ou encore muffins pour le sucré, et pour le salé les bagels et 
autres burgers, dont l’Empire pour les gourmands (4 steaks, du bacon, 4 galettes 
de pommes de terre), mais aussi des salades et des sandwichs végétariens.

Ouvert fin octobre dans la rue Louvet, le 
Burger Beer Coffee propose une restauration 
typique des USA dans un décor rétro de 
l’Amérique des années 50.

Burger Beer Coffee

typique des USA

GLACES RUIZ • 23, rue Carnot - Beauvais
Ouvert les mardi et vendredi  

de 10h à 12h et de 12h45 à 18h45,  
le mercredi de 10h à 18h45, le samedi de 10h à 19h, 

et les dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
Tel : 03 44 46 10 67 

Toutes les infos sur glacesruiz.com



BURGER BEER COFFEE
5, rue Louvet - Beauvais

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
23h et le dimanche de 11h à 21h.

Tel : 06 16 66 15 50



ça bouge 
en coeur 
de ville
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Vie municipale

Un budget 2018 
DYNAMIQUE ET RESPONSABLE

Le conseil municipal de Beauvais s’est réuni, fin décembre, pour voter les budgets 2018.  
Le budget principal totalisera 110,27M€ avec 83,12 M€ pour le fonctionnement (+ 1,4 % par rapport à 2017) et 27,5 M€  

pour l’investissement (+ 16 %). Voici les principales orientations retenues.

Stabilisation  
des aides de l’Etat

  Depuis 2014, la Ville de Beauvais s’est vue retirer 
5 M€ de dotation forfaitaire (DGF) mais la baisse 
de la dotation sera moins brutale en 2018 car 
compensée par la dotation de solidarité urbaine.

  Le dégrèvement de 30% de la taxe d’habitation 
pour 80% des contribuables n’engendrera pas 
non plus de pertes de recettes pour la Ville en 
2018.

  Il faudra toutefois pallier la baisse des aides de 
l’Etat pour les emplois aidés (- 260 00 € pour 
la Ville)

Nouvelles économies  
de fonctionnement

La Ville va poursuivre sa politique de maitrise de ses 
dépenses de fonctionnement :
  331 000 € d’économies énergétiques dans le 

cadre du Plan Lumière
  200 000 € d’économies sur les charges 

financières (baisse des intérêts d’emprunts)
  295 000 € d’économies sur les dépenses de 

personnel
  27 000 € d’économies sur les charges à 

caractère général

Augmentation de la capacité 
d’autofinacement

Les économies réalisées et la dynamique des 
recettes permettent d’augmenter la capacité 
d’autofinancement de la Ville (+1,6 M€) et ainsi 
d’augmenter le budget relatif aux investissements 
d’équipement de + 30 %. 

Maitrise du niveau 
d’endettement

L’Etat attend des collectivités locales 3 milliards 
d’euros d’économies en 2018. Chaque collectivité 
devra donc contractualiser avec l’Etat sur des 
objectifs de maîtrise de ses dépenses, notamment 
sur l’encadrement de l’endettement selon un plafond 
de référence.

Le plafond est compris entre 11 et 13 années 
pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
Ce ratio est de 3,9 années pour la Ville de 
Beauvais, soit un niveau bien inférieur au 
plafond de référence.

Les principaux 
investissements

  Plan Lumière : 1,8 M€ 
Renouvellement de l’ensemble des équipements 
d’éclairage public pour réduire leur 
consommation énergétique

  Plan Maxi-Voirie : 1,62 M€

  Construction de la Maison d’Activités et de 
Loisirs Intergénérationnels, Culturels et Educatifs 
(MALICE) à Saint-Lucien : 2,5 M€

  Aménagement d’une nouvelle salle des fêtes : 
570 000 €

  Rénovation des accueils de loisirs : 900 000 €
  Rénovation des écoles : 550 000 €
  Plan de rénovation des gymnases : 530 000 €

Des choix en faveur du pouvoir d’achat des 
Beauvaisiens
  0% d’augmentation de la part communale des 

impôts locaux (pour la 9ème année consécutive)
  0% d’augmentation des tarifs municipaux, et 

prise en compte de la réduction de 20% pour le 
3ème enfant inscrit en restauration scolaire

Hausse de l’aide  
aux associations

L’enveloppe globale de subventions augmente de 
115 000 € pour totaliser 4,19 M€ de soutien direct 
aux associations.
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Beauvais adopte la  
nouvelle réglementation  

sur le stationnement payant
Le Conseil municipal a dû revoir le cadre réglementaire 
du stationnement payant à Beauvais pour se 
conformer à la Loi, mais il a décidé de maintenir les 
grilles tarifaires et les montants des contraventions 
à leur niveau actuel. Il sera aussi désormais possible 
de stationner pendant 4h en zone verte (contre une 
limitation actuelle de 2h) pour répondre aux besoins 
des salariés du centre-ville qui souhaitent stationner 
occasionnellement à proximité de leur lieu de travail.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) prévoit, à compter du 1er janvier 2018, la 
décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. 
L’usager ne règlera plus un droit de stationnement mais une redevance 
d’utilisation du domaine public, et l’amende (pour non-paiement initial à 
l’horodateur ou pour dépassement de la durée de stationnement autorisée) 
sera transformée en forfait post-stationnement (FPS) dont les villes sont 
amenées à fixer elles-mêmes le montant.
Le conseil municipal de Beauvais a fait le choix de conserver les montants 
actuels : un FPS minoré à 17€ (si payé dans les 5 jours qui suivent 
l’infraction) et un FPS majoré à 33€.
Le contrôle du stationnement sera toujours réalisé par les agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) de la Ville de Beauvais, en lien avec 
la société Indigo qui a fourni les équipements adéquats, mais la gestion 
du recouvrement des FPS est confiée à l’Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI), et au-delà de 3 mois de non-paiement 
au Trésor Public.

Le barème tarifaire
Zone Rouge 
Tarifs actuels Tarifs à compter du 1er janvier 2018
15 minutes 0,20 € 15 minutes 0,20 €
30 minutes 0,50 € 30 minutes 0,50 €
45 minutes 0,80 € 45 minutes 0,80 €
1h00 1,00 € 1h00 1,00 €
1h15 1,30 € 1h15 1,30 €
1h30 1,50 € 1h30 1,50 €
1h45 1,80 € 1h45 1,80 €
2h00 2,00 € 2h00 2,00 €
Défaut de paiement ou 
dépassement supérieur à 2h

17€ Défaut de paiement ou dépassement du 
temps autorisé :

Amende majorée à 33€ •  Si paiement sous 5 jours  
(ou tout autre délai maximum 
imposé par l’ANTAI)

17€

• Au-delà de 5 jours 33€

Zone verte 
Tarifs actuels Tarifs à compter du 1er janvier 2018
15 minutes 0,20 € 15 minutes 0,20 €
30 minutes 0,30 € 30 minutes 0,30 €
45 minutes 0,40 € 45 minutes 0,40 €
1h00 0,50 € 1h00 0,50 €
1h15 0,70 € 1h15 0,70 €
1h30 0,80 € 1h30 0,80 €
1h45 0,90 € 1h45 0,90 €
2h00 1,00 € 2h00 1,00 €
Défaut de paiement ou 
dépassement supérieur à 2h

17€ 2h30 1,30€

Amende majorée à 33€ 3h00 1,50€

3h30 1,80€

4h00 2,00€

Défaut de paiement ou dépassement du 
temps autorisé :
•  Si paiement sous 5 jours  

(ou tout autre délai maximum 
imposé par l’ANTAI)

17€

• Au-delà de 5 jours 33€

Vie municipale

Gratuité en janvier
Comme en décembre, vous bénéficiez jusqu’au 31 janvier 2018 
(dans la limite d’une fois par jour) de :
- 1 heure gratuite de stationnement sur voirie
-  30 minutes gratuites de stationnement sur les parkings Foch  

et Hôtel de Ville

Les gratuités à l’année
Le stationnement sur voirie est gratuit tout au long de l’année :
- le lundi matin (jusqu’à 14h) 
- du lundi au vendredi (de 12h à 14h)
- le samedi après-midi (dès 12h)
- les dimanches et jours fériés (journée complète)
- tout le mois d'août
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Des centres 
sociaux pour 
fédérer toutes  
les forces vives

MALICE sort de sa boîte

Le Conseil municipal a validé 
le projet de mieux canaliser les 

énergies et les compétences 
déployées par les différents 
services municipaux et par 

les partenaires associatifs et 
institutionnels dans les quartiers 
prioritaires Argentine, Saint-Jean 
et Saint-Lucien, en concentrant 

cette action au sein de structures 
agréées « Centre sociaux ».

La Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 

se sont associées pour lancer, en 
décembre, le chantier de construction 

de la Maison d’Activités et de Loisirs 
Intergénérationnels, Culturels et 

Educatifs (MALICE). Cet investissement 
de 3,3 millions d’euros - le plus 

important du mandat 2014/2020 grâce 
au soutien des partenaires (Etat, Région) 

- est un signe fort de l’engagement 
municipal qui avait été pris de renforcer 

l’offre de services dans le quartier Saint-
Lucien.

Les quartiers ne manquent pas d’atouts : des équipements 
structurants  - la MAJI à Argentine, la MJA à Saint-Jean 
et prochainement MALICE à Saint-Lucien (voir plus bas) 
- ; des services municipaux très présents sur le terrain 
(Jeunesse, Politique de la Ville, Actions de proximité, 
Education, Animations sportives...) ; un réseau associatif 
consistant et dynamique...
La Ville de Beauvais veut aujourd’hui mieux articuler les 
missions et les interventions de tous ces acteurs, et les 
fédérer autour d’un projet collectif pour apporter une 
réponse plus visible et plus efficace aux besoins des 
habitants. Il s’agit donc de créer un réseau de centres 
sociaux avec l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), responsable de l’agrément. 
Chaque centre social aura son équipe pluridisciplinaire 
d’agents municipaux (coordinateur jeunesse, animateur 
9-15 ans, animateur 16-25 ans, référent familles…) 
chargés des missions suivantes :

•  organiser l’accueil et l’écoute des usagers/habitants, des 
familles, des groupes et des associations ;

•  porter une attention particulière aux familles et aux 
publics fragilisés ;

•  développer des actions d’intervention sociale adaptées 
aux besoins de la population et du territoire ;

•  encourager la participation et la prise de responsabilité 
des usagers ;

•  organiser la concertation et la coordination avec 
les professionnels et les acteurs impliqués dans les 
problématiques sociales du territoire.

L’année 2018 sera consacrée à l’élaboration, avec 
l’ensemble des acteurs concernés, de ce projet social axé 
sur la famille, la jeunesse et la parentalité, avec l’objectif 
d’obtenir l’agrément de la CAF dès le 1er janvier 2019.

L’architecture de MALICE a été conçue par les 
services de la Ville de Beauvais pour devenir le 
futur centre social de Saint-Lucien ; un lieu de 
vie, d’animation, de rencontre, de formation et de 
découverte accueillant tous les publics.
Cet espace mutualisé intègrera une médiathèque, 
les services de l’ancienne maison de quartier 
(animation familles, secteur jeunesse, cuisine 
pédagogique, secteur associatif, accueil de 
permanences, espace multimédias) et une 

Maison des projets et des espaces d’expression et 
de convivialité (bar associatif, salle polyvalente...).
MALICE offrira des conditions d’accueil 
confortables et adaptées aux besoins de tous ; 
ce sera un espace de proximité permettant de 
croiser les publics, de multiplier les actions et de 
développer des projets partagés dans l’objectif de 
renforcer le lien social et d’améliorer le quotidien 
de chacun. L’ouverture est prévue au premier 
trimestre 2019.

Vie municipale
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Vie municipale

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 10 janvier.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 4, 11, 18 et 25 janvier.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 12 janvier 
de 17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 2 janvier.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 19 janvier.
Franck PIA :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
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.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 20 janvier.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 janvier.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 18 janvier.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, 
et les autres jours sur rendez-vous au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
samedi 6 janvier.
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 :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 12 janvier.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16. 
Prochaine permanence lundi 29 janvier.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 19 janvier.
Thibaud VIGUIER :  
Prochaine permanence vendredi 26 janvier 
de 17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 janvier.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 janvier.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 janvier.
Stéphanie PRIOU :  
Prochaine permanence lundi 29 janvier de 
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 3 janvier.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 27 janvier.
Philippe VIBERT :  
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence mardi 16 janvier.
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 12 janvier de 
16h45 à 17h45.

Conseil départemental  
(1, rue Cambry)
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 24 janvier de 
11h30 à 12h30.

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 6 janvier.
Antoine SALITOT :  
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à 
18h30. Prochaines permanences vendredis 12 
et 26 janvier.

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

De nouveaux feux sonores  
mis en place à Beauvais
Un nouveau système de répétiteur sonore a été installé au carrefour 
avenue Rostand / rue de Pontoise. Une innovation qui sera 
progressivement généralisée aux carrefours signalés par des feux piétons.
La réglementation sur l'accessibilité de l'espace public aux personnes non voyantes ou 
malvoyantes a évolué en même temps que la technologie a progressé. Un nouveau dispositif, 
avec localisation géographique, est aujourd’hui en vigueur.
Quand le bonhomme passe au rouge, une voix indique à intervalle régulier « rouge piéton + le 
nom de la rue». Quand le bonhomme passe au vert, une musique s’enclenche, indiquant à la 
personne qu’elle peut s’engager en sécurité.
Ces répétiteurs sonores sont intégrés aux mâts de feux piétons et activés par une télécommande 
que toute personne non voyante ou malvoyante peut se procurer gratuitement auprès de la 
Mission Accessibilité de la Ville de Beauvais.
À chaque nouveau chantier de rénovation, prioritairement aux carrefours les plus accidentogènes, 
les feux seront équipés de ce nouveau dispositif. Ce dernier pourra être encore associé à 
des bandes podotactiles d'éveil de vigilance et/ou des bandes de guidage qui identifient les 
traversées aménagées pour les piétons, notamment sur les traversées longues et/ou obliques.
Ces aménagements se conforment à l’engagement de l’équipe municipale de favoriser 
l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite et de faciliter la mobilité des 
personnes déficientes visuelles.
Des télécommandes de déclenchement, qui fonctionnent aussi bien pour les anciens que les 
nouveaux dispositifs, sont fournies gratuitement sur simple demande. Le changement des piles 
est ensuite à la charge de l’utilisateur.

Isabelle Guardao est la nouvelle chargée de mission Accessibilité, 
ici avec Jérôme Liévain, conseiller municipal référent.

Toutes les infos auprès d’Isabelle Guardao à la Mission Accessibilité au 03 44 79 37 97.

Les travaux
ARGENTINE
Viabilisation du programme 12 logements OPAC 
-  rue Léonidas-Gourdain 

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Renforcement du réseau d’eau potable - rue 
Saint-Louis

MARISSEL
Reprise de la voirie et revêtement - rue Joseph-
Cugnot

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(2ème tranche)

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et de Loisirs 
Intergénérationnels, Culturels et Educatifs (MALICE) 
Restructuration intérieure et rénovation extérieure 
du gymnase Raoul-Aubaud

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure et rénovation extérieure 
de l’ancienne école Lebesgue pour transformation 
en pôle Petite enfance et Enfance

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Construction d’un hôtel**** - cours Scellier
Enfouissement des réseaux et réaménagement du 
Cours Scellier

VOISINLIEU
Suppression des feux et reprise des cheminements 
piétons - fbg Saint-Jacques
Création de trottoirs - rue Bernard-Palissy

ZONES D’ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES
ZAC de Saint-Mathurin :  
1ère tranche de travaux de voirie  
et de viabilité
ZAC de Beauvais-Tillé : Dépollution  
pyrotechnique
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Prévention sécurité

Modernisation de la 
vidéoprotection dans les bus

Un partenariat entre 
les polices pour 
plus d’efficacité

Afin d’améliorer la sécurité des voyageurs du réseau Corolis, le système de vidéoprotection des 
bus se modernise avec de nouvelles caméras.

En décembre, 16 bus ont été équipés de ces nouvelles 
caméras et fin janvier, c’est l’ensemble des véhicules 
du parc qui sera pourvu de caméras numériques HD 
adaptées aux systèmes de vidéosurveillance embarquée, 
avec notamment la gestion des contre-jours permettant 
une meilleure exploitation des images dans toutes les 
conditions (nuit, mouvement…). Les dômes sont anti-
vandalisme et disposent d’un microphone d’ambiance 
directement intégré à la caméra.

Outre une meilleure qualité d’image, la mise en place de 
ce nouveau système offre de nouvelles fonctionnalités 
comme :
  La récupération des enregistrements sur demande
  La relecture avec un plan situant le bus au 

moment des faits
  La consultation des images sur demande 

directement sur PC par internet 
L’envoi de notifications et la vérification de l’état du 
système sont désormais possibles lorsque les bus sont au 

dépôt. Les 30 bus du réseau Corolis disposeront chacun 
de 4 caméras et les 5 mini-bus disposeront chacun de 2 
caméras.
Beauvaisis Mobilités a investi 168.811€ dans ce nouveau 
système dans le cadre de la délégation de service public des 
transports conclue avec la communauté d'agglomération 
du Beauvaisis.
La vidéoprotection est destinée à réduire les incivilités et à 
renforcer la sécurité des voyageurs.

Une convention de coordination a été signée, le vendredi 
1er décembre 2017, entre la police municipale de 

Beauvais et les forces de sécurité de l’État pour renforcer 
leur coopération et mieux lutter contre la délinquance.

Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et Louis Le Franc, Préfet de l’Oise, ont signé le 
renouvellement de ce partenariat, pour 3 ans, afin de continuer à répartir de manière 
rationnelle, opérationnelle et homogène les effectifs de police nationale (PN) et de police 
municipale (PM) sur le territoire communal, en fonction de champs d’intervention définis. 
Ces derniers ont été déterminés à partir d’un état des lieux de la délinquance qui a permis 
de fixer des priorités déjà existantes dans la précédente convention de coordination :
  La sécurité routière 
  La lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisation sur la voie publique 
  La prévention des violences scolaires
  La protection des centres commerciaux, des zones commerciales et des commerces 

de proximité avec la mise en place d’opérations d’îlotage pédestres régulières de la 
police municipale.

Deux nouvelles priorités ont été ajoutées à la convention de coordination :
  La surveillance et la sécurisation des bâtiments publics, des évènements, des 

manifestations et des abords des établissements scolaires dans le cadre des risques 
liés au terrorisme.

  La lutte contre les violences intrafamiliales et l’accueil des victimes.
Le travail commun déjà réalisé entre les 2 polices et leur esprit de coopération ont permis 
d’obtenir des résultats probants dans le cadre d’enquêtes et de réquisitions judiciaires. 
L’objectif de cette convention est de donner les moyens à la PN et à la PM de travailler 
de concert, et de mutualiser leurs moyens pour faire reculer la délinquance et améliorer 
la sécurité à Beauvais, en renforçant notamment la présence policière sur le terrain et 
en la rendant plus visible. Elle s’inscrit pleinement dans le projet « Police de sécurité du 
quotidien » du gouvernement qui doit être lancé officiellement début 2018 sur 15 premiers 
sites expérimentaux. Beauvais a postulé pour faire partie de ces sites. 
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Vie associative

Des bénévoles en lumière
Des portraits des 
membres du Conseil 
de Développement 
de la Vie Associative 
(CDVA) et de leur 
association ont été 
réalisés par d’autres 
membres du CDVA. 
Découvrez les 
portraits de celles et 
ceux qui s’engagent 
avec conviction et 
générosité dans 
les associations 
beauvaisiennes. 

Créé en 2014, le CDVA est une représentation 
permanente du mouvement associatif beauvaisien. Il 
émet des avis concernant la vie associative et formule 
des propositions à Caroline Cayeux, maire de Beauvais. Il 
compte 21 membres élus pour 2 ans. 

L’interview
1/   Quel a été le déclencheur de votre 

engagement ?  
2/  Quelques mots clés pour qualifier votre 

association ? 
3/  Un événement mis en place dans votre 

association qui vous a marqué récemment ? 
4/  Une idée pour améliorer le fonctionnement de 

votre association ?  
5/  Quelle proposition pour renforcer la vie 

associative à Beauvais ? 

Éric BOTREL, 
Président du CDVA et de l'association Sol’itinera, 
(photographies et reportages à but solidaire en 
France et à l'étranger).
1/  Le déclencheur a été la destruction de camps Roms 

ce qui pousse à réfléchir sur la condition humaine. Je 

me suis intéressé aux personnes vivant à Beauvais et 
qui ont des origines étrangères afin d’échanger avec 
elles et de découvrir leur pays. 

2/ Curiosité, empathie, découverte, projet, échange.
3/  La soirée du 25 novembre dernier lors de laquelle 

nous avons présenté les projets de l’association et 
diffusé un film expliquant ses activités. Un concert 
tzigane avec les représentants des villages ROM de 
Transylvanie était également organisé.

4/ Avoir des bénévoles plus présents. 
5/  Organiser des manifestations qui mettent en avant 

les associations.

Hélène ROUZÉ, 
Directrice adjointe du Groupement d'Employeurs 
Profession Sport et Loisirs en Picardie 
(développement de l’emploi, accompagnement et 
formation des associations).
1/  J’ai obtenu un DESS en gestion des associations 

et j’ai œuvré comme bénévole à la Croix-Rouge de 
Roubaix et à la banque alimentaire du Nord.

2/  Accompagnement, création d’emploi et mutualisation
3/  L’organisation d’une journée « Sport et loisirs en 

famille » place Jeanne Hachette, en juillet dernier.

4/  Etendre la gouvernance.
5/  Identifier des lieux supports pour faciliter les 

échanges entre les associations. 

Margaux IRIBARNEGARAY, 
Directrice de l’association Itiner’air 
(accompagnement à l'insertion).
1/  L’envie de justice sociale, d’aider les personnes dans 

le besoin. J’ai découvert le secteur associatif un peu 
par hasard durant un stage.

2/  Solidaire, dynamique et utile.
3/  Le lancement d’un chantier d’insertion traiteur.
4/  La création d’un poste de directrice adjointe.
5/  Renforcer les liens entre les associations.

Gérard CAULLIER, 
Président de l’association Cantus Felix (musique). 
1/  J’ai toujours cru à la vie associative comme outil de 

démocratie républicaine. Si l’engagement associatif 
s’effondre c’est la société qui s’effondrera. On peut 
toujours s’épanouir dans ce type d’engagement.

2/  Plaisir, rencontre et socialisation.
3/  La création du « Pont des soupirs » d’Offenbach.

Dominique MONMARTHE

Éric BOTREL

Marie SEGURA

Hélène ROUZÉ 
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Vie associative

L’engagement 
bénévole récompensé

Les prix du bénévolat ont été remis le lundi 4 décembre 2017, à la 
Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives. Quatre 
bénévoles et une association ont été distingués. 

4 bénévoles récompensés :
Dans la catégorie « Jeune bénévole »,  
qui valorise l’engagement des 14-30 ans, la 
lauréate est :

Justine DACHEUX pour Rosalie. 
Très dynamique, elle consacre 6 heures par 
semaine au bénévolat, encadre le soutien 
scolaire et met en place de nombreuses activités 
manuelles pour les 3 – 6 ans  comme le tricot, 
la peinture…

Dans la catégorie « Bénévoles »,  
qui récompense 3 personnes de plus de 31 
ans, les lauréats sont : 

Georges POUPART
pour l’Association départementale de protection 
civile de l’Oise dont il est président. Il effectue 
entre 15h et 20h de bénévolat par semaine et 
est reconnu pour son sens de l’écoute et sa 
présence aux manifestations patriotiques de la 
ville comme bénévole.

Hugues HONORE 
pour Beauvais United Badminton. Il a été 
président du club pendant longtemps et a laissé 
sa place pour prendre la présidence du comité de 
l’Oise de badminton. Il réalise 20h de bénévolat 

par semaine comme responsable de la section 
jeune du club et juge de ligne dans des tournois. 
Il organise aussi chaque année le déplacement 
de l’OPEN de France de badminton. Il est aussi 
président de Beauvais Danses Latines.

Monette Vasseur
pour le Comité de l’Oise contre le cancer. Elle est 
membre du comité et effectue 5h par semaine 
de bénévolat. Elle est toujours présente sur les 
stands d’information où son accueil chaleureux 
est apprécié par tous et lui permet de bien 
communiquer avec les patients. 

Chaque bénévole a reçu un chèque CADHOC de 
150 euros et un diplôme.

Dans la catégorie « associations »,  
qui distingue une association qui veille à bien 
encadrer ses bénévoles, la lauréate est :

Beauvais team cycliste, 
présidée par Yannick Matura. Elle s’est distinguée 
par la formation dispensée aux bénévoles, une 
newsletter valorisant une « belle action » et 
l’organisation d’une fête des bénévoles chaque 
mois. Elle a reçu un chèque de 500€ et un 
diplôme. 

4/  L’amélioration du parc de matériel qui est un peu 
vieillissant.

5/  La mutualisation, la communication et le 
renforcement du Troc’assos.

Dominique MONMARTHE, 
Présidente de la Confédération Syndicale  
des Familles (défense des consommateurs 
et des locataires).
1/  Depuis 1978, je suis engagée dans la vie 

associative avec la jeunesse ouvrière chrétienne. 
J’ai également été bénévole au Samu social 
durant 3 ans. 

2/  Écoute, problème, conseil, solution.
3/  Le forum des associations et les fêtes de quartier.
4/  Avoir des locaux.
5/  Mobilisation de la jeunesse et renforcement du 

bénévolat.

Monia AMMICHE, 
Salariée de l’association  
S.O.S Insertion Emploi (SOSIE)
(accompagnement de la politique menée par la 
ville de Beauvais dans le quartier Notre-Dame-
du-Thil).
1/  Ma mère était bénévole pour Emmaüs et mon 

père pour Les restos du cœur. Je l’ai été moi-
même, dès l’âge de 16 ans, aux Ateliers de la 
Bergerette. Le bénévolat et le monde associatif 
sont pour moi une école de la vie. « Savoir donner 
sans rien attendre en retour » est une philosophie 
liée à mon éducation.

2/  Accompagner, remobiliser les personnes 
éloignées de l’emploi et animer.

3/  L’organisation d’une veillée avec les habitants 
du quartier sur le thème de la tolérance et du 
partage.

4/  Des moyens financiers.
5/  La mobilisation de la jeunesse, le renforcement 

du bénévolat et l’organisation d’évènements. 
Mutualiser pour créer une dynamique inter- 
associative.

Marie SEGURA, 
Présidente de l'association Soroptimist 
(éducation des femmes et amélioration de 
leurs conditions de vie). 
1/  J’étais déjà engagée au club Soroptimist de 

Toulouse et, en arrivant à Beauvais, j’ai souhaité 
créer une association pour poursuivre les actions 
et aider autrui. 

2/  Tolérance, respect et ouverture d’esprit.
3/  L’organisation d’un ciné-débat avec des 

bénévoles.
4/  Plus d’implication et de disponibilité. 
5/  Favoriser les échanges inter-associatifs, mobiliser 

la jeunesse et renforcer la place du bénévolat.



Aménagement
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« Bien chez soi » :  
un bilan très positif
Le programme d’aide à l’habitat privé « Bien chez soi », mis en place en 2015, 
fonctionne bien. Au vu des résultats obtenus, il a été reconduit pour la période 
2018-2021.

Le site de l’ancienne caserne Agel a encore 
des espaces disponibles pour la construction 

de logements. La SA HLM du Beauvaisis va 
y développer un programme immobilier en 

accession à la propriété.

Beauvais – Quartier Saint-Jean

20 maisons sociales construites à Agel
Au cœur de l’ancienne caserne Agel, le long de la rue Arnaud-Bisson, un terrain de près de 
6 000 m2 est encore vide de toute construction. Propriétaire du terrain, la Ville de Beauvais a 
travaillé, avec la SA HLM du Beauvaisis, à l’élaboration d’un projet immobilier d’une vingtaine 
de maisons individuelles en accession sociale à la propriété.
Ce programme complétera l’offre de logements sur le quartier et permettra aux Beauvaisiens 
d’accéder à la propriété à prix réduit. En effet, la SA HLM s’est engagée à proposer un prix 
maximal de 150 000 € par logement, en contrepartie de la cession du terrain à l’euro 
symbolique par la Ville de Beauvais. Cet accord permet de réduire significativement le 
prix d’achat (en moyenne, à Beauvais, il faut compter 200 à 220 000 euros pour ce type 
d’habitation). 
Ainsi, avec ce projet, la Ville et la SA HLM du Beauvaisis facilitent les parcours résidentiels 
au cœur de Saint-Jean. Elles contribuent également à favoriser la mixité sociale, comme 
le préconisait le projet de rénovation urbaine qui a transformé le visage du quartier depuis 
2007.
La commercialisation du programme commencera au printemps 2018. 
Dans un prochain article, des perspectives du projet seront présentées ainsi qu'un numéro 
de téléphone pour les renseignements.

Le bilan des trois premières années de fonctionnement 
du dispositif « Bien chez soi » est très satisfaisant : plus 
de 82% des prises de contact ont abouti au montage 
d’un dossier et 36 des 44 communes de l’Agglo ont 
été concernées par des travaux (82% du territoire). 326 
logement ont été aidés par la CAB, pour un montant 
global de 800 000 euros.
La très grande majorité des travaux effectués concerne 
l’isolation et le chauffage. Suivent la rénovation des 
sanitaires et l’adaptation du logement pour maintien à 
domicile puis la mise aux normes d’habitabilité.
Le montant total des travaux générés en trois ans 
s’élève à 3,74 millions d’euros, dont 54% ont été 
effectués par des entreprises du Beauvaisis.
En moyenne, toutes aides publiques confondues, 
environ 50% du coût des travaux peuvent être pris 
en charge (en cumulant les aides de l’Agglo « Bien 

chez soi », de l’État via l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) et du Département de l’Oise). 
Depuis le 1er janvier 2018, les habitants des 53 
communes de la CAB peuvent bénéficier de ces aides, 
s’ils remplissent les conditions requises. Renseignez-
vous auprès de l’opérateur missionné par la CAB !

CITEMETRIE
26, rue de l’Abbé-Gelée à Beauvais

Accueil du public :  
jeudi matin de 9h30 à 12h30 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h

Permanences tous les jeudis de 15h à 
17h dans les locaux de la Communauté 
d’Agglo du Beauvaisis 48, rue 
Desgroux à Beauvais  
Tel : 03 65 97 02 95

Une réalisation 
« Bien chez soi »
Remplacement d’une porte d’entrée et de 

radiateurs électriques à Bailleul-sur-Thérain.
Montant des travaux : 6 400 euros /  

taux de prise en charge : 60%

Un simulateur est à votre disposition sur  
www.beauvaisis.fr, onglet « habitat »  

menu « Plan Rénovation Confort du Beauvaisis »



Cadre de vie  |  Déchets
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À chacun son 
conteneur !

Le recyclage en stage

Les agents du service Cadre de vie / Déchets ont achevé 
la distribution de conteneurs d’ordures ménagères dans les 

13 communes (de l’ex Communauté de Communes de la 
Rurales du Beauvaisis - CCRB) qui ont intégré la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis au 1er janvier 2017.

Les foyers des 13 communes de l’ex-CCRB disposaient de bacs de tri sélectif (bacs jaunes et 
bacs bleus) mais ils devaient se procurer leur propre conteneur d’ordures ménagères. 
Afin d’harmoniser le service public sur l’ensemble du territoire, les agents du service Cadre 
de vie / Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis, désormais renforcé par le personnel de 
l’ex-CCRB, ont donc procédé à une grande distribution, entre la fin juin et la mi-décembre, 
pour équiper les habitants de Haudivillers, du Fay-Saint-Quentin, de Laversines, de Velennes, 
de Rémérangles, de Lafraye, de Fouquerolles, de La Rue-Saint-Pierre, de La Neuville-en-Hez, 
de Bailleul-sur-Thérain, de Hermes, de Litz, et enfin de Bresles. Un bac d’ordures ménagères 
a ainsi été attribué à chaque foyer qui le souhaitait, d’une capacité correspondant à la 
composition du foyer. 
Mais attention : bacs bleus, jaunes ou verts, l’essentiel est de les garder au régime ! Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas.

Pour toute question, vous pouvez contacter le service  
« Cadre de vie - Déchets » au

À partir d’anodins emballages sauvés de la poubelle (bouteilles 
plastiques, canettes, etc.), les familles ont réalisé d’étonnantes 
créations artistiques durant l’été. Une initiative de Patricia Bard, 
référente Famille à l’Espace de vie et d'accueil Saint Lucien, 
qui a proposé aux enfants et aux parents de prolonger cette 
expérience éco-citoyenne en participant à un stage animé 
par le service Cadre de vie / Déchets de l’Agglomération du 
Beauvaisis.
Les familles se sont d’abord familiarisées avec des éco-gestes 
simples permettant de modifier leur mode de consommation, 
par exemple éviter les produits suremballés et les emballages 
individuels quand elles font leurs courses. 
Chacun a ensuite testé ses connaissances sur les règles de tri 
en vigueur dans l’Agglomération du Beauvaisis en participant 
à un jeu ; et les enfants ont terminé le stage en créant du 
papier recyclé à partir de vieux journaux pour comprendre 
concrètement l’intérêt du recyclage. Autant d’activités ludiques 
pour engager les participants dans une démarche éco-
citoyenne durable.

Le service Cadre 
de vie / Déchets de 
l’Agglomération du 
Beauvaisis est très 
actif sur le champ 

de la sensibilisation, 
auprès des enfants 

comme des adultes. 
Cet automne, il animait 

un nouveau stage 
à Beauvais, dans le 

quartier Saint-Lucien.



Santé
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SANTÉ

Modernisation en continu  
pour le centre d’imagerie médicale

Le CIM a mis à profit l’été 2017 pour optimiser le 
fonctionnement et les performances de ses deux IRM et 
changer son scanner 1. Cette démarche s’inscrit dans 
un mouvement ininterrompu de perfectionnement des 
machines. Ainsi, tous les deux ans, des « upgrades » 
sont effectués sur les matériels qui en ont besoin et des 
investissements sont planifiés pour remplacer l’existant 
par des équipements plus performants. Ce dynamisme 
est indispensable si l’on veut maintenir un haut niveau de 
prise en charge des patients, que ce soit au moment du 
diagnostic initial ou en cours de traitement.
Pour les deux appareils IRM, la mise à niveau permet, 
grâce à de nouvelles antennes, d’effectuer de nouvelles 
séquences d’imagerie, particulièrement pour le système 
nerveux central.
Le scanner 1, en passant de  128 à 160 barrettes, est 
en quelque sorte entré dans la « cour des grands ». La 
vitesse d’acquisition des images s’en est trouvée réduite 
et les délais de reconstruction ont été divisés par deux. De 

surcroît, les coupes qui étaient de 0,5 mm sont désormais 
de 0,3 mm. Cela améliore la détection d’anomalies et la 
finesse des images produites.
Des options, également mobilisables pour le scanner 2, 
apportent un « plus » indéniable. Elles autorisent par 
exemple l’acquisition simultanée d’images des artères du 
cou, du cœur et de l’aorte, particulièrement intéressantes 
en cas de douleurs thoraciques. Les coroscanners suivent 
d’ailleurs un développement parallèle à l’activité de 
coronarographie au Centre Hospitalier de Beauvais.
Autre domaine dans lequel l’amélioration des performances 
de l’imagerie médicale est synonyme d’une meilleure 
prise en charge : les maladies hépatiques. Ainsi, la 
reconnaissance des lésions abdominales hépatiques est 
très utile dans le cadre d’un suivi en cancérologie. De 
même, elle permet une plus grande précision en cas de 
chirurgie du foie, en précisant les contours de la partie de 
l’organe qui fera, le cas échéant, l’objet d’une ablation. 

10 000 IRM  
par an
En cas d’urgence, particulièrement pour les 
urgences neurovasculaires (AVC), des examens 
d’IRM sont pratiqués au centre d’imagerie 
médicale du Beauvaisis 24 heures sur 24 
par les radiologues du Centre Hospitalier de 
Beauvais. 
Plus de 10 000 examens d’IRM sont effectués 
chaque année au Centre d’Imagerie Médicale 
(CIM) du Beauvaisis.
Cette structure associe étroitement radiologues 
de ville et radiologues hospitaliers dans un 
Groupement d’Intérêt Économique. Ce dernier 
est installé sur le site du Centre Hospitalier de 
Beauvais, juste après le service des Urgences.

Le CIM (Centre d’imagerie médicale) implanté sur le site du Centre 
Hospitalier de Beauvais s’attache à améliorer constamment les 
performances de ses équipements. Une course technologique 
indispensable pour optimiser la prise en charge des patients.
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Solidarité

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
  4 janvier : je fais des puzzles avec mes parents.
  11 janvier : atelier massage bébé (sur inscription, 

nombre de places limité). 
  18 janvier : atelier d’éveil psychomoteur pour les 0- 18 

mois (sur inscription, nombre de places limité).
  25 janvier : atelier « mamie lecture ».

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  03 janvier : jeux de société en famille. 
  10 janvier : réalisation de cadres photo. 
  17 janvier : atelier « plastique fou ».

  24 janvier : atelier de massage parents enfants  
(sur inscription, nombre de places limité).

  31 janvier : jeux de construction.

Les ateliers Parents :
Selon la programmation  
du lundi au vendredi de 14h à 16h
  Mardi 9 janvier : création de produits ménagers :  

le nettoyant multi-usages. 
  Mardi 16 janvier : révisons notre code de la route avec 

le service prévention de la ville de Beauvais. 
  Jeudi 18 janvier : groupe de parole avec l’association 

Etoile de Soi. De 14h à 16h. 
  Mardi 23 janvier : venez vous détendre sur l’atelier 

« yoga du rire », encadré par Karine Baudel.

  Mardi 30 janvier : atelier « Maman, aime-toi pour 
m’aimer » : animé par 2 sophrologues : Nathalie Devey 
et Caroline Muller.

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »
  Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au 

crochet, de 14h à 16h.

Café papotage :
Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé, 
autour d’un café.
  Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 15 janvier : Présence de Clémentine HEREN, 

juriste à l’association CIDFF.

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

Une ville attentive  
à chacun avec 
Noël pour Tous

Les séjours du CCAS pour les retraités

La 15ème édition de Noël pour Tous a enregistré 5613 inscriptions. Parents et 
enfants ont profité d’un karaoké et d’un moment agréable en famille à l’occasion 
de l’une des séances de Noël pour tous proposées les 9 et 10 décembre 2017 
à l’Elispace de Beauvais. 2594 jouets ont été distribués pendant cette opération 
proposée par le CCAS de Beauvais qui met à l’honneur la solidarité.

Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) propose 

des séjours sous conditions 
de ressources aux retraités 

beauvaisiens.

 Des activités pour bien 
commencer l’année à La Bulle

Venez découvrir les différentes 
animations de la Bulle, en janvier, 
un lieu ouvert à toutes les familles 
beauvaisiennes.

Le CCAS organise une réunion de présentation, dans la salle des mariages 
de l’Hôtel de ville de Beauvais,  pour les séjours découverte de :
  la Guadeloupe, le jeudi 25 janvier 2018, à 14h30 
  Venise, le mercredi 31 janvier 2018, à 14h30
Les inscriptions débuteront à la fin de chaque réunion. Le voyage en 
Guadeloupe aura lieu du 23 au 31 mai 2018 et celui à Venise du 10 au 
13 juin 2018. 
Le CCAS de Beauvais vous propose également de partir en club de 
vacances, en partenariat avec l'ANCV (Agence nationale des chèques-
vacances), en proposant : 
  Un séjour en Corse, du 26 mai au 2 juin 2018, à 764€. Inscription le 

lundi 29 janvier 2018, de 9h à 12h, en salle 5 de la maire.

Service retraités du CCAS
1 rue Desgroux à Beauvais - 03 44 79 41 00



  Un séjour en Alsace, du 30 juin au 7 juillet 
2017, à 550€. Inscription le lundi 29 janvier 
2018, de 14h à 17h, en salle 5 de la mairie.

Plus d’informations auprès du service des 
retraités à partir du 8 janvier 2018.
Se munir des documents suivants : carte d'identité, 
avis d'imposition, carte vitale, attestation CAF, 
Attestation Carsat (si vous dépendez de cette 
caisse).



L'Agglo en images
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Le BRC XV affiche solidité et unité
L’équipe fanion du Beauvais Rugby Club et son président Olivier Lenormant ont reçu la visite du maire Caroline Cayeux et d’autres élus beauvaisiens venus 
leur apporter leur soutien. Le BRC était solidement ancré dans le trio de tête avant la trêve des confiseurs et le début des matchs retour. Venez l’encourager 
dimanche 14 janvier, à 15h, au stade Pierre Brisson où il reçoit Gennevilliers.

Le CISD 60 a fêté ses 40 ans
Depuis 40 ans, le Centre Intercommunal de Services à Domicile (CISD Allô 
J'Ecoute) contribue au bien-être des aînés, des personnes dépendantes, 
des personnes handicapées et des familles, en fournissant une aide aux 
personnes ne pouvant accomplir seules les actes ordinaires de la vie 
courante.

480 engagés au Run & Bike
Le 17ème Run & Bike du Beauvais Triathlon affichait complet. 170 équipes 
étaient au départ, au plan d’eau du Canada, le 19 novembre, du parcours 
de 18 km tracé pour les adultes, et les enfants étaient aussi invités à la 
fête sur des circuits adaptés à leur âge.

Notre patrimoine en salon
La Maladrerie Saint-Lazare accueillait le 8ème salon des antiquaires et 
des arts décoratifs de Beauvais du 24 au 27 novembre. Une trentaine 
de marchands d’art, professionnels de renom, ont entrainé les visiteurs, 
collectionneurs ou simples curieux, à la rencontre de l’Histoire.

Réduisons nos déchets
Du 18 au 26 novembre, pendant la Semaine européenne de réduction 
des déchets, le service Cadre de vie/ Déchets de l’Agglo du Beauvaisis 
mobilisait ses partenaires institutionnels et associatifs pour proposer 
plusieurs actions et animations de sensibilisation aux démarches 
écocitoyennes.

Salon des potiers et des céramistes
Les potiers et céramistes de l’Oise organisaient une exposition-vente 
de leurs créations les 2 et 3 décembre à la Maladrerie Saint-Lazare. 
Une quinzaine d’artistes perpétuent ainsi, avec talent, des savoir-faire 
profondément ancrés dans l’identité de notre territoire.

Noël chez les commerçants
Les commerçants de Beauvais ont participé activement à créer une 
ambiance de fête ; à l’instar des Galeries Lafayette qui, comme le veut la 
tradition, ont donné le coup d’envoi des décorations de Noël en propulsant 
leurs clients, cet hiver, dans l’univers de la fête foraine. 

Chaque quartier a eu 
la parole
Durant le dernier trimestre 
2017, l’équipe municipale 
est allée, dans chaque 
quartier, à la rencontre 
des habitants pour 
connaître leurs attentes 
et besoins, et travailler 
ensemble à ce qui devra 
être fait, en cette nouvelle 
année, pour continuer 
de faire progresser le 
cadre et la qualité de vie 
des Beauvaisiens. Ces 
Comités Consultatifs 
de Quartier seront bien 
sûr reconduits dès le 
printemps 2018.

Noël à Saint-Just-des-Marais
Un  spectacle de magie, un atelier de maquillage, une distribution de 
bonbons par le père Noël, un goûter, une tombola avec de jolis cadeaux... 
Gérard Vivet et son équipe du comité des fêtes ont encore baigné Saint-
Just-des-Marais dans la magie de Noël et rassemblé 300 personnes.

Marchés de Noël dans les quartiers
À l’initiative des commerçants d’Argentine (à gauche) et 
du comité des fêtes de Marissel (à droite), les quartiers de 
Beauvais ont invité les habitants dans l’ambiance festive 
et chaleureuse de Noël en leur proposant tout ce qu’il 
fallait pour réussir leurs réveillons de fin d’année.
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Visite du ministre Jacques Mézard le 30 novembre
Pour présenter son « Plan Villes Moyennes », le ministre de la Cohésion 
des territoires, Jacques Mézard, avait choisi de faire le déplacement à 
Beauvais, où de multiples mesures ont été et seront prises pour lutter 
contre la perte d’attractivité des centres dont souffrent les villes moyennes 
de France.

Action Logement a déménagé
L'agence Action Logement Beauvais a emménagé dans l’espace Saint-
Quentin. Action Logement gère la Participation des Employeurs à l’Effort 
de Construction (PEEC), versée par les entreprises privées d’au moins 20 
salariés, qui permet notamment de financer la construction de logements 
sociaux.

Portes ouvertes  
de l’Afpa
Le 23 novembre, 
l’Agence nationale 
pour la formation 
professionnelle des 
adultes organisait, 
en partenariat avec 
le Groupe AEF, sa 
dernière journée 
« portes ouvertes » 
de l’année, dédiée 
à la reconversion  
professionnelle, avec 
toutes les pistes utiles 
pour changer de voie 
ou retrouver le chemin 
de l’emploi.

Une dictée pour soutenir ELA
En présence des 169 élèves beauvaisiens qui avaient participé à la dictée 
et de la chanteuse Sianna qui la leur avait lue, Caroline Cayeux a remis un 
don à l’Association ELA, représentée par la maman de Margaux, atteinte 
d’une leucodystrophie qui détruit son système nerveux central.

Une nouvelle résidence à Warluis
Le maire de Warluis, Christophe de Ponton d’Amécourt, a inauguré une 
nouvelle résidence de 7 logements construite par la SA HLM du Beauvaisis 
avec les soutiens financiers de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, du Conseil départemental et du Conseil régional. 

Une fin d’année  
féerique et généreuse
Durant tout le mois de décembre, 
Beauvais a baigné dans les Féeries 
de Noël avec leurs illuminations, leur 
marché, leurs animations de rue,... 
mais aussi leurs manifestations de 
solidarité, comme le Téléthon qui 
a encore mobilisé de nombreux 
partenaires, et le dispositif Noël 
pour Tous qui invitait les familles, 
à Elispace, à danser et chanter sur 
les grands standards et les tubes du 
moment. Les Féeries sont prolongées 
jusqu’au 7 janvier. Profitez-en !
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Les mains vertes beauvaisiennes récompensées
Beauvais, l’une des très rares villes à avoir reçu deux fois la Fleur d’Or 
au Concours National des Villes et Villages Fleuris, en 2009 et 2016, 
s’appuie aussi sur la participation des habitants. Le concours municipal du 
fleurissement est un exemple de cette volonté de travailler, ensemble, à 
rendre la ville plus belle.

BYD cherche ses futurs collaborateurs
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis et Pôle 
Emploi ont organisé, en novembre, une journée de présélection de 
candidats au recrutement du groupe chinois BYD, qui va ouvrir, en 2018, 
un site d’assemblage de bus électriques, avec une centaine d’emplois à 
la clé.

Le CBRS en pleine forme
Le Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive conviait ses adhérents à un 
repas le 10 novembre à la salle de Rainvillers. Un bon moment de bonne 
chère, de danse et de convivialité, intercalé entre les multiples activités 
sportives, culturelles et ludiques proposées par le CBRS tout au long de 
l’année.

Un nouveau lieu de glisse à Beauvais
Les amateurs de skate, de rollers, de BMX et de trottinette disposent 
désormais d’un grand terrain de jeu couvert. La Ville de Beauvais et 
l'association Go Ride ont aménagé ce skatepark dans la rue du Pont-
Laverdure. Cette structure est gérée directement par l'association Go-Ride. 
L’offre de sport de glisse se développe à Beauvais.

Pause café avec les Beauvaisiens
En complément de ses permanences dans les quartiers, le maire Caroline 
Cayeux a institué un nouveau rendez-vous en proposant aux Beauvaisiens 
d’échanger autour d’un café sur les marchés de Beauvais. Des rencontres 
sur le terrain, au contact direct des besoins et des attentes des habitants.

Vacances solidaires pour les seniors
Le CCAS de Beauvais et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
ont enclenché un dispositif « Bourse Solidarité Vacances » qui permet aux 
retraités beauvaisiens de bénéficier, sous conditions de ressources, de 
séjours, de transports et de loisirs de qualité à des tarifs très attractifs.

Concert d’hiver pour le Téléthon
L’orchestre d’harmonie de Beauvais, sous la direction de Régis Émorine 
et Yannick Parent, invitait son homologue de Compiègne, dirigé par Alain 
Rémy, à donner ensemble un concert au profit du Téléthon dimanche 3 
décembre au Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs.

Un partenariat européen pour lutter contre l’illettrisme
La direction des services départementaux de l’Education nationale de 
l’Oise a été retenue par le dispositif européen Erasmus pour travailler avec 
des professionnels de l’éducation roumains, turcs et italiens afin de créer 
de nouveaux outils permettant de mieux prévenir l’illettrisme.

Soutien aux créateurs/ repreneurs d’activités
Initiative Oise Ouest accorde des prêts d’honneur à taux 0% aux créateurs ou 
repreneurs d’activités. Son président Jacky Lebrun et Charles Locquet, vice-
président de l’Agglo du Beauvaisis en charge du développement économique, ont 
rencontré les derniers commerçants beauvaisiens qui ont bénéficié de ce coup de 
pouce : Margaux Metzen (restaurant Predici) ; Camille Torikian (bar à dégustations 
Le Papotin) ; Elise Inglard (libraire jeunesse La Marelle) ; Karim Zoghlami (restaurant 
Le Carthage) ; Jean-Philippe Dubois (magasin Legend).
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Pour elles, changeons de regard
Pendant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, le service Prévention de la délinquance de l’Agglo du Beauvaisis 
s’est mobilisé, aux côtés du CIDFF, pour mener plusieurs actions de 
sensibilisation les 24 et 25 novembre. Ici, un stand d’info au Jeu de Paume.

Du nouveau à l’ASBO pour un renouveau
Journaliste sportif à France Télévisions mais surtout Beauvaisien formé 
dans un club qu’il a toujours suivi avec attention, Haron Tanzit est le 
nouveau président de l’ASBO depuis le 13 décembre. Rachid Jhouri, quant 
à lui, s’est vu confier la responsabilité de l’équipe 1ère avec l’objectif de 
renouer avec le succès.

Performance énergétique à l’OPAC
Avec le soutien de l’Agglo du Beauvaisis, du Département et de la 
Région, l’OPAC de l’Oise est intervenu sur l’immeuble C2, dans le quartier 
Argentine, pour améliorer le confort des locataires et les performances 
énergétiques. De nouvelles opérations sont programmées pour 1 200 
autres logements dans l’Agglomération.

AVC, tous concernés !
La Ville de Beauvais s’est associée aux acteurs de santé du territoire, à ses 
partenaires institutionnels et aux énergies associatives pour organiser, le 
15 novembre, une grande journée de prévention des accidents vasculaires 
cérébraux qui touchent près de 150 000 personnes par an en France.

Les fêtes de fin d’année sécurisées
Pour permettre aux nombreux visiteurs d’apprécier les Féeries de Noël 
dans les meilleures conditions, plusieurs mesures de sécurité avaient été 
prises, notamment la présence régulière et renforcée des forces de polices 
municipale et nationale et des patrouilles de l’opération Sentinelle. 

Attentions gourmandes pour les retraités
En novembre, les seniors beauvaisiens étaient invités, à l’hôtel de ville, 
à venir retirer leur traditionnel colis de fin d’année - 7 300 paniers 
gourmands auront été distribués pendant 4 jours - et à s’inscrire à l’un des 
six banquets qui leur seront réservés en janvier à Elipsace. 

Guy Gros a reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
Le président du CDMJSEA, Jean-Claude Ropars, et le maire Caroline 
Cayeux ont salué un engagement associatif qui dure depuis plus de 45 
ans. Guy Gros a été notamment président du centre sportif Saint-Lucien à 
partir de 1989 et en présidait déjà la section de pétanque dès 1972.

Une famille de Rainvillers reconnue « Juste parmi les Nations »
Gabrielle et Louis-Maurice Guidi et leur fils Louis-Robert ont été reconnus, 
à titre posthume, « Justes parmi les Nations » pour avoir caché des voisins 
juifs pendant 2 ans en 39-45. En présence de la fille de Louis-Robert, une 
place a aussi été inaugurée pour saluer le courage des Guidi et d’autres 
familles de Rainvillers.

Métiers en tous genres
La Ville de Beauvais et la Maison de l’Emploi et de la Formation du 
grand Beauvaisis organisaient, le 30 novembre, à l’antenne universitaire,  
une grande journée d’information, de rencontre et d’animation pour  
promouvoir la mixité et l’égalité professionnelles.

Moments de convivialité dans les RPA
Dans les résidences pour personnes âgées gérées par le CCAS de Beauvais 
(Le Prayon, Le Bosquet et La Clé des Champs), on n’a pas manqué de fêter 
l’arrivée du Beaujolais nouveau, avec la participation du 1er adjoint Franck 
Pia qui a rappelé aux résidents les festivités qui leur sont dédiées à Noël et 
en début d’année.

Devoir de mémoire
Beauvais perpétue le devoir de mémoire. La ville a 
rendu hommage aux victimes d’événement historiques 
tragiques pour notre pays, lors des commémorations 
du 11 novembre (à gauche), jour de la signature de 
l’armistice mettant fin à la guerre 14-18, et du 5 
décembre (à droite), journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.
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Gérez les réservations  
de restauration scolaire sur
citoyen.beauvaisis.fr

Des « coins nature » dans les écoles

La Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis étoffent leur portail 
citoyen ; celui-ci vous permet désormais de réserver et 
d’annuler, par internet, les repas de vos enfants dans 
les cantines de Beauvais.

Outils pédagogiques labellisés par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, des 
« coins nature » ont été aménagés par la Ville 
de Beauvais dans quatre écoles primaires 
pour renouer le lien direct entre les enfants et 
la nature, et les responsabiliser au respect de 
l’environnement. 
À l’école élémentaire Camus (Argentine), à l’école primaire Dartois (Notre-
Dame-du-Thil), à l’école maternelle Picasso (Saint-Jean) et à l’école de 
la Grenouillère (Saint-Lucien), les enfants disposent de leur espace de 
verdure à cultiver. 
Outre l’effet apaisant de ces « coins nature », les enfants pourront s’y 
adonner à toutes sortes d’activités au fil des saisons : culture potagère, 
fleurissement, plantation d’arbres fruitiers et de plantes mellifères, 
compostage, fabrication de nichoirs, de marelles sensorielles et de 
décorations... Ils géreront ces espaces en autonomie avec leurs enseignants 
ou en profitant des interventions de la Coordination des actions éducatives 
de la Ville de Beauvais et des associations locales Collembole et ALEP 60.

Accessible à l’adresse citoyen.beauvaisis.fr, le portail permettait déjà de réaliser les démarches 
administratives pour bénéficier des services d’accueil de loisirs et de restauration scolaire, pour 
l’actualisation annuelle du calcul du quotient familial ou encore pour inscrire son enfant à l’école. 
En véritable guichet unique des services du quotidien, il permet maintenant de gérer le planning 
des repas pris à l’école.
Le règlement de restauration scolaire prévoit que chaque repas doit être réservé ou annulé 
au moins une semaine avant. Accessible en ligne 24h/24, le portail citoyen simplifie cette 
démarche ; quelques clics suffisent pour ajouter ou retirer un repas.
Lors de la première utilisation, un compte doit être créé par l’un des représentants de l’enfant, 
puis un formulaire permet de renseigner la composition du foyer. Un tutoriel vidéo vous explique 
comment faire.
Après ces quelques opérations, il devient possible d’agir en temps réel sur le planning de chaque 
enfant, la prise en compte est immédiate et modifiable jusque sept jours avant le repas.

Cliquez sur  pour ajouter un repas et sur  pour l’annuler. C’est pris en compte 
immédiatement.

Le maire Caroline Cayeux a inauguré le « coin nature » de l’école de la Grenouillère le 27 novembre. Les 
parents ont été associés à cette journée ludique avec plantation d'arbres fruitiers, fabrication de bio-
seaux, jeux sur le compostage et dégustation d'une soupe d'hiver confectionnée par les enfants.
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Au plus 
près des 
besoins 

de garde

Les Sansonnets 
prennent leur 

envol !

Son périmètre d’intervention 
s’étant agrandi, le Relais 
Assistantes Maternelles 
(RAM) du Beauvaisis va 

développer un service de 
proximité pour informer 
et mettre en relation les 

parents / futurs parents et les 
assistant(e)s maternel(le)s.

L’Accueil de Loisirs Les Sansonnets s’est transformé 
en plateforme aéroportuaire, invitant les enfants à 
voyager autour du monde en 365 jours. Les 11-14 
ans, qui y sont désormais aussi accueillis, seront 
également de l’aventure. 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ayant 
intégré les 13 communes de l’ex Communauté de 
communes rurales du Beauvaisis au 1er janvier 2017, 
puis 9 autres communes du secteur de Crèvecœur-le-
Grand au 1er janvier 2018, le RAM du Beauvaisis va être 
amené à se déployer sur le territoire élargi.
Un service de proximité sera ainsi assuré dès 2018 pour 
accueillir le public, dans un premier temps à Auneuil, 
à Bresles et à la MJA Saint-Jean (Beauvais), puis à 
Milly-sur-Thérain et à Crèvecœur-le-Grand.
5 animatrices seront à la disposition des parents pour 
les informer sur les différents modes d'accueil sur le 
territoire et les accompagner dans leur démarche de 

parent-employeur ; elles contribueront également à la  
professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s  
et des gardes d'enfants à domicile en proposant 
régulièrement des rencontres et des ateliers.

Pour toute information :
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Maison de la Petite Enfance 
20, avenue des Écoles - Beauvais 

03 44 79 39 09 - ramagglo@beauvaisis.fr
Le RAM reçoit les usagers principalement  

sur rendez-vous.



À chaque groupe d’âge ses destinations, ses découvertes, sa propre mascotte qui 
servira de guide et son livre d’aventure qui relatera ces extraordinaires pérégrinations... 
Les enfants de maternelle s’intéresseront aux animaux, à la botanique, aux traditions 
culinaires, aux musiques, aux arts et aux jeux typiques des pays qu’ils visiteront ; les 
enfants d’élémentaire et les adolescents exploreront les loisirs (jeux, danse, musique, 
chant), la cuisine, les contes et les différentes cultures du monde. Une découverte des 
5 continents, dans de lointaines contrées aux parfums d’exotisme et d’évasion qui 
permettront aussi aux enfants d’apprendre à connaître l’Autre dans sa diversité, sa 
différence et sa richesse.

Entre deux périples,
les aventuriers continueront de participer pleinement à l’animation de la vie 
beauvaisienne. Après avoir pris part aux concours municipaux de masques 
« beauvénitiens » et de calendriers de l’Avent, avoir relayé la semaine des Droits de 
l’enfant (du 20 au 24 novembre), être montés sur la scène d’une comédie musicale de 
Noël, ils prépareront désormais le Carnaval des enfants le 8 mars ou encore la journée 
des Super-Héros en juin...
Les explorateurs s’essaieront aussi à l’astronomie (avec H2O), au cinéma (avec l’ASCA), 
au théâtre (dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique) ; et ils s’investiront 
dans un projet intergénérationnel (avec la maison de retraite Le Clos du Beauvaisis).
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Fort d’une expérience d’éducateur en protection de l’enfance développée pendant une vingtaine d’années, 
Rachid Sahnoun sera à l’écoute des besoins, des envies et des propositions des 16-25 ans du quartier Saint-
Lucien. Il sera à leurs côtés pour de l'accompagnement scolaire (pour les lycéens), pour les aider dans leurs 
démarches de formation et de professionnalisation, pour mettre en place avec eux des projets culturels et 
citoyens ou des chantiers éducatifs, pour les accompagner dans des actions d'autofinancement de projets, etc. 
Si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre scolarité ou dans un projet, si vous voulez dynamiser votre 
quartier, venez rencontrer Rachid à l'espace d'accueil et de vie (à côté de la médiathèque Saint-Lucien). Vous 
pouvez également le joindre au 03 44 79 38 90.

Entre les mois de janvier et d’avril, les 10-14 ans ont rendez-
vous au gymnase Morvan chaque mercredi (hors vacances 
scolaires), de 16h à 17h30, pour une initiation gratuite au 
handball assurée par un coach du BOUC Handball. Les 
séances seront suivies d’ateliers pédagogiques et ludiques 
sur l’équilibre alimentaire. Ce projet « sport et santé » se 
terminera autour d’un tournoi de handball.
Les 15-25 ans pourront se retrouver, quand à eux, pour 
deux séances gratuites de renforcement musculaire et de 
cardio-training à la salle Sport Factory le mardi de 9h30 
à 12h et le mercredi de 17h à 19h. Ils pourront aussi 
s’adonner à des sports collectifs le mercredi après-midi et 
à des séances de pancrace le samedi matin.
Le sport est ainsi utilisé pour les valeurs positives qu’il 

transmet et parce qu’il permet de se défouler, de s’aérer 
la tête et de se ressourcer pour mieux appréhender son 
avenir. Kamal, référent des 15-25 ans, est d’ailleurs 
à leur disposition pour les aider individuellement dans 
l’élaboration de leur projet professionnel le lundi de 14h 
à 16h, et pour les accompagner vers les services dédiés 
à l’emploi et à la formation les jeudi et vendredi de 14h 
à 16h.

Saint-Lucien

Au plus près 
des besoins 

et des 
demandes 
des 16-25 

ans

Argentine

Sport, 
santé, 
insertion

La Ville de Beauvais a recruté, en 
novembre, un référent jeunesse 

pour étoffer l'équipe des Actions 
de Proximité Saint-Lucien.

Pour bien commencer l’année, 
l’équipe des Actions de 

Proximité Argentine met les 
jeunes au sport : du handball, 

couplé à des ateliers sur la 
nutrition, pour les 10-14 ans ; 

et de l’entretien physique, 
du pancrace et des sports 

collectifs, couplés à de l’aide à 
l’insertion professionnelle, pour 

les 15-25 ans.
Plus d’infos auprès de Kamal  

au 03 44 79 39 35
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Les  
18-25 ans 

révèlent 
leur nature

Durant le premier semestre 
2018, le Blog 46 et la Direction 
des parcs et jardins de la Ville 

de Beauvais vont proposer 
aux 18-25 ans deux nouveaux 

chantiers éco-citoyens sur le 
territoire communal.

Depuis leur mise en route, il y a un an, les chantiers 
écocitoyens ont démontré des bienfaits multiples ; 
ils permettent aux jeunes d’acquérir une expérience 
professionnelle, d’être sensibilisés à l’éco-citoyenneté, 
de partager des valeurs d’entraide et de solidarité... tout 
en découvrant les espaces naturels de Beauvais et de 
ses proches environs. 

Basés sur le bénévolat, ces chantiers demandent 
de l’investissement personnel, de la curiosité ; ils se 
déroulent dans une ambiance conviviale et peuvent 
révéler ou confirmer des compétences et une sensibilité 
écologique.
Durant les premiers mois de 2018, les 18-25 ans en 
recherche d’emploi ou de formation pourront ainsi 
participer aux chantiers nature suivants :
  Vacances d'hiver 2018 : restauration d’un sentier 

forestier (coupes et tailles d’arbustes) dans le Bois 
Brûlet sur les hauteurs du plan d’eau du Canada.

  Vacances de printemps : entretien de la zone 
humide du marais de Saint-Just qui joue un rôle 
majeur dans la régulation des crues (sélection de 
saules têtards et de rejets d’arbres...)

Cirque et Noël  
à la MJA

La MJA de Saint-Jean entretient d’étroites 
collaborations avec les acteurs associatifs 

et éducatifs de Beauvais. Illustrations 
avec le spectacle de cirque préparé avec 
la Batoude au profit du Téléthon et avec 

la fête de Noël du quartier.

Dès les mois de septembre, 8 adolescents fréquentant régulièrement la MJA ont intégré un cours 
hebdomadaire du centre des arts du cirque et de la rue La Batoude, aux côtés de 8 élèves de 
l’association. L’objectif : créer ensemble un spectacle vivant, lequel a déjà été joué deux fois au 
profit du Téléthon, samedi 9 décembre sur la place Jeanne-Hachette et samedi 16 décembre dans 
la salle Jacques-Brel. Une belle réussite à laquelle sont aussi associés des élèves du lycée J.-B.-
Corot pour la création du décor et du lycée des Jacobins pour la création des costumes. 
Une synergie stimulante s’est créée entre les adolescents qui ne se côtoyaient pas en dehors du 
projet ; et ces 11-14 ans ont aussi pu s’ouvrir à de nouvelles activités et découvrir des filières 
professionnelles qu’ils méconnaissaient. Une représentation finale sera encore programmée en juin 
pour clore cette année de travail.

En décembre, le 20, la MJA et ses partenaires associatifs invitaient également les habitants de 
Saint-Jean à une fête autour des célébrations de Noël dans le monde. Des ateliers de décoration, 
de cuisine, d’art créatif et de maquillage, de la musique, de la danse, un spectacle de danseuses 
brésiliennes en costume de carnaval, au rythme des percussions de l’association DemOPercu, et 
bien sûr l’arrivée remarquée du Père Noël pour le goûter.

Renseignement et inscription :
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - 60000 Beauvais.

Tél : 03 44 45 20 07
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La piscine Jacques Trubert de Bresles et la piscine Aldebert Bellier de Beauvais  
ont profité de la trêve des confiseurs pour se refaire une santé. Dès le 8 janvier,  
vous pourrez y mettre en pratique vos bonnes résolutions de la nouvelle année.

 Piscine Aldebert Bellier
NOUVEAUTE À partir du 8 janvier, découvrez l’activité Aquabike en 
location. Pour 2 € la demi-heure, vous pourrez apprécier de nouvelles 
sensations et vous muscler en douceur.

Renseignements au 03 44 02 10 19.

 Piscine Jacques Trubert
Profitez de ce début d’année pour vous essayer aux activités 
hebdomadaires de la piscine Jacques Trubert. Il reste quelques 
places pour :
•  les cours d’Aquagym le lundi à 19h30, le jeudi à 20h30, le vendredi 

à 17h30 et le samedi à 11h30. Séances de 45 minutes
•  les cours de Pirate du samedi matin, un apprentissage de la 

natation destiné aux enfants âgés de 5 ans ½ à 7 ans. Un test est 
nécessaire, il peut être réalisé en début de séance sur demande 
préalable.

•  l’activité Bébé Nageur le dimanche à 8h30 ou 9h, pour une 
harmonieuse interaction parent/enfant.

Renseignements au 03 44 03 05 71.

Sport

 Aquaspace
L’Aquaspace sera fermé du lundi 8 au dimanche 14 janvier 
inclus pour sa vidange réglementaire des bassins. Dès le 
15, replongez dans la douceur aquatique et retrouvez vos 
cours et animations préférés.

Anniversaires
Vos enfants peuvent inviter leurs copains/copines à une 
fête d’anniversaire insolite les mercredis et samedis (en 
période scolaire). Il reste des places pour les mercredis de 
janvier et de février, à partir du 17 janvier.
Sur réservation et pour un minimum de 8 enfants.

Aquakid
Les inscriptions pour le second semestre Aquakid auront 
lieu fin janvier. Des tests seront mis en place les semaines 
précédant. Tous les renseignements à l’accueil de 
l’Aquaspace.

Renseignements au 03 44 15 67 80. 
Et toute l’actualité de l’Aquaspace sur  
www.aquaspace.fr

ASBO 
(National 2 masculine - 
groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Viry-Chatillon
Samedi 13 janvier à 18h

BRC XV 
(Fédérale 2 masculine - 
poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Gennevilliers
Dimanche 14 janvier à 15h

BOUC Volley 
Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - poule A
Beauvais - Amiens
Samedi 13 janvier à 20h
Beauvais - Epinal
Samedi 27 janvier à 20h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 2 féminine 
(poule 2)
Beauvais - Hazebrouck
Samedi 20 janvier à 19h

BBCO 
(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Amiens
Samedi 13 janvier à 20h30
Beauvais - Longueau
Samedi 27 janvier à 20h30

Le bonnet de bain 
devient obligatoire 
pour les personnes à 

cheveux longs
Dans les trois piscines du pôle aquatique 
du Beauvaisis, le bonnet de bain est 
devenu obligatoire pour les personnes à 
cheveux longs ; c’est-à-dire lorsqu’il est 
possible de les attacher.
Cette mesure est considérée comme 
la réponse la plus pertinente pour 
satisfaire les dispositions réglementaires 
de l’Agence Régionale de Santé, tout 
en limitant le traitement de l’eau par 
le chlore, et satisfaire les attentes des 
usagers qui souhaitent légitimement la 
meilleure qualité d’eau de baignade.

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Les bonnes résolutions de janvier... 
Mettez-vous à l’eau
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Culture

Premiers coups de pioche

pour le 
Théâtre du 
Beauvaisis

Les fouilles archéologiques achevées, le 
chantier de construction du nouveau Théâtre du 

Beauvaisis commencera fin janvier. 
Début octobre, les marchés ont été attribués aux entreprises qui vont assurer la construction du 
théâtre du Beauvaisis, place Georges-Brassens. À cette même période, le service archéologique 
municipal poursuivait ses fouilles des lieux, mettant au jour la rue Robert, bordée de part et d’autre 
d’habitations dotées de jardins, délimités par des murs maçonnés. Plusieurs caves voûtées, dont les 
plus anciennes datent du XVIIe, ainsi que des vestiges de maisons des XVe et XVIe siècles ont également 
été découvertes. Parmi les trouvailles des archéologues, de nombreuses céramiques et des objets de 
la vie quotidienne mais aussi des traces de l’époque gallo-romaine.

Les fouilles achevées, les entreprises assurant le gros œuvre ont commencé à préparer les travaux, qui 
seront supervisés par les archéologues jusqu’à la fin de la mise en place des fondations.

Ce vaste et ambitieux chantier est orchestré par la Direction de l’Architecture de la collectivité et mobilise 
un bureau OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) qui assure la liaison et la coordination de 
tous les acteurs prenant part aux travaux. Son objectif : optimiser l’organisation et le déroulement 
du chantier et se porter garant des délais d’exécution afin que le Théâtre puisse ouvrir ses portes à 
l’automne 2019.

Une réunion d’information sera d’ailleurs organisée avec les riverains dans le courant de ce mois afin 
de leur présenter le calendrier du chantier et les dispositions prises pour en limiter les nuisances.

Parallèlement, pour la première fois à Beauvais, un BIM (ou Building Information Modeling) va être mis 
en place. Le BIM est un processus de collecte, de partage et de gestion de l’information sur l’ensemble 
du cycle de vie du bâtiment pour en garantir la qualité d’exécution et de faciliter son exploitation future. 
Concrètement, il va consister dans la création d’un véritable clone numérique du théâtre, une maquette 
3D complétée et actualisée au fur et à mesure de l’avancée du chantier.

Ainsi minutieusement préparé, le chantier va pouvoir démarrer.

Février verra le début des fondations profondes et, fin 2018, au terme de la 1ère année des travaux, le 
bâtiment devra être hors d’eau et hors d’air. 

L’année 2019 sera consacrée aux aménagements intérieurs de l’équipement.

Financements
L'État - DRAC des Hauts-de-France contribue à ce projet 
à hauteur de 1,8 M € et le Département de l’Oise pour 
2,5 M€.
La Région des Hauts-de-France devrait augmenter son 
aide en la portant à 3,3 M€ (+ 300 000 euros dédiés aux 
aménagements des abords du théâtre).
Une demande de subvention européenne de 2,2 M€ a 
été engagée par l’Agglo en juin dernier. Après audition en 
juillet, la commission de pré-sélection a donné un avis 
favorable. Le dossier est en cours d'instruction.
Enfin, l’installation de géothermie est éligible à un soutien 
financier de l’ADEME et de la Région (dispositif FRATRI) : 
65 800 € de subvention sont attendus.

Pendant les travaux
Le Théâtre Hors les 
Murs vous accueille
Depuis octobre 2014 et jusqu’à l’ouverture du Nouveau 
Théâtre du Beauvaisis, prévue fin 2019, le Théâtre du 
Beauvaisis a pris ses quartiers « hors les murs » derrière la 
Maladrerie Saint-Lazare et vous accueille au 40, rue Vinot-
Préfontaine.

Prochains rendez-vous :
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
Samedi 13 janvier à 17h30
Concert. Spectacle Jeune Public par l’orchestre Les Siècles.
Jeux
Jeudi 18 janvier à 19h30 
Vendredi 19 janvier à 20h30
Danse. Chorégraphie de Dominique Brun, d’après la 2ème 
chorégraphie éponyme de Vaslav Nijinski, créée en 1913, sur 
une musique de Claude Debussy.
Truckstop
Mardi 23 janvier à 14h15 et 19h30
Théâtre. Pièce de l’auteure néerlandaise Lot Vekemans, mise 
en scène d’Arnaud Meunier.

Calendrier des travaux
Fouilles archéologiques 16 août - 25 novembre 2017
Préparation du chantier Décembre 2017 - janvier 2018
Installation du chantier Janvier 2018
Démarrage des fondations profondes Février 2018
Clos couvert Fin 2018
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cinéma
/// Beauvais
CGR
Les Insolites - Le Théâtre 
se fait un film 
L’année dernière à 
Marienbad 
Lundi 15 janvier à 19h30
Film d'Alain Resnais (1961 
- 1h34) avec Delphine Seyrig, 
Giogio Albertazzi, Sacha 
Pitoeff...
Sélectionné par Dominique 
Brun, chorégraphe et danseuse 
de l’Association 48, en lien 
avec son spectacle Jeux.
Tarif : 6,50 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Focus Alain Cavalier
Pater / Le Caravage / Le 
Filmeur / Cavalier express
Du 3 au 9 janvier 

Hans Zimmer
Jeudi 11 janvier à 20h
Concert réalisé par Tim Van 
Someren et enregistré à 
Prague.

Connaissance  
du monde
Le Pays Basque
Jeudi 25 janvier à 14h
Documentaire de Hadrien 
Crampette.

Festival Télérama 
Du 24 au 30 janvier 2018
3,50 € la place sur présentation 
du Pass Télérama.
Programme complet sur 
Télérama.fr

Sortie du 3 janvier
Insidious : La Dernière Clé
Film d’épouvante d’Adam 
Robitel avec Lin Shaye.

Sorties du 10 janvier 
Normandie nue
Comédie de Philippe Le Guay 
avec François Cluzet.

Je vais mieux
Comédie de Jean-Pierre Améris 
avec Eric Elmosnino.

Sortie du 24 janvier 
The greatest showman
Film musical de Michael Gracey 
avec Hugh Jackman.

Sortie du 31 janvier 
Les Tuche 3
Comédie de Olivier Baroux avec 
Jean-Paul Rouve.

Salle Agnès Varda
Tarifs : 6,20 / 5 / 2,50 €.
Infos au 03 44 10 30 80.

Ciné-Gaming 
« Zombillenium »
Mercredi 10 janvier à 14h30 
Film de Arthur de Pins  
et Alexis Ducord.
Séance suivie de la découverte 
du jeu vidéo « Plants VS 
Zombies ».
Dès 7 ans.

Ciné-Freaks « Laissez 
bronzer les cadavres »
Mercredi 10 janvier à 19h 
Film de Hélène Cattet  
et Bruno Forzani.
Présentation du trimestre + verre 
offert à l’issue de la séance.

Zabriskie point  
Mercredi 17 janvier à 18h
Film de Michelangelo Antonioni 
(1970, 1h50).
Tarif plein 6,20 € - tarif réduit 
pour les élèves de l’EAB 5 €.
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

Ciné-Zik 
Phantom of Paradise + 
Angel
Samedi 26 janvier à 19h
Bar’Asca

Ciné-Tchatche « L’atelier »
Mercredi 31 janvier à 14h30
Séance suivie d’échanges pour 
partager ses impressions.

/// Haudivillers
Le sens de la fête
Samedi 6 janvier 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.

conférence
visite guidée

/// Beauvais
Les Grands entretiens 
Rencontre avec  
Marc Lachièze-Rey
Lundi 22 janvier à 19h30
Quadrilatère
Animé par Nadine Eghels. 
Marc Lachièze-Rey est un 
astrophysicien, théoricien et 
cosmologue français du CNRS. 
Lecture par Didier Flamand.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

En résidence à l'EAB : 
Morgan Courtois 
Mercredi 10 janvier à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de 
l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Morgan 
Courtois, artiste diplômé de 
l’ENSBA Lyon.
Entrée libre.
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

Les bienfaits de la 
bienveillance
Vendredi 19 janvier à 20h
Cinespace
Conférence animée par Ali 
Rebeihi et Christophe André.
Débats, échanges et séances 
de méditation.
Cycle "Bien vivre ensemble" – 
Les conférences France Inter.
En partenariat avec Radio France.

Lucite ou l’horizon 
impossible 
Mercredi 24 janvier à 18h 
CAUE de l’Oise  
(4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Eva Nielsen, 
artiste diplômée de l’ENSBA 
Paris.
Entrée libre.
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

Agenda

Institut Universitaire  
Tous Âges de Beauvais
Antenne universitaire, Amphi Buñuel (1er étage)

L’innovation dans les nouveaux MINTs (Mexique, 
Indonésie, Nigéria, Turquie)
Vendredi 12 janvier à 14h
Conférence par Vanessa Casadella, MCF/Chef du 
département GLT IUT de l’Oise, UPJV

Louis de Funès I ou l’histoire du XXème siècle
Vendredi 19 janvier à 14h

Louis de Funès II ou l’histoire du XXème siècle
Vendredi 26 janvier à 14h
Conférences avec Mathieu Geagea, historien et directeur du 
Mémorial Charles de Gaulle.

/// Beauvais
CGR 

 Normandie nue /// Beauvais
CGR 

Je vais mieux

/// Beauvais
CGR 

 The greatest showman

/// Beauvais
Salle Agnès Varda

Laissez bronzer les cadavres
/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Zabriskie point
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Agenda

Les ateliers de Collembole & Cie
Ecospace (136, rue de la Mie-au-Roy)
Rens. en écrivant à contact@collembole.fr  
ou en appelant le 06 11 52 55 87.

Comment réutiliser ses vieilles chaussettes ?
Samedi 6 janvier de 10h30 à 11h30
Fabrication d'un tawashi (éponge japonaise) et autres 
réalisations.
Entrée gratuite avec la participation du collectif Zéro 
Waste dans le cadre de Beauvais en transition, lors de la 
permanence mensuelle de Collembole et Cie.

Fabrication d'un coussin de méditation
Samedi 20 janvier de 9h30 à 11h30
Atelier de confection intergénérationnel en matériaux de 
récupération.
Niveau débutant à partir de 8 ans.
Tarif : 12/15 €.

Fabrication d'un mouchoir et sa pochette
Samedi 27 janvier de 14h à 16h
Atelier de confection intergénérationnel en matériaux de 
récupération.
Niveau grand débutant à partir de 8 ans.
Tarif : 12/15 €

Galerie Associative
La Cie de la Cyrène s'installe  
à la Galerie Associative
1 exposition + 2 spectacles + 1 atelier d'écriture en janvier.

Le Bazar d'Alphonse 
Du mercredi 10 au samedi 13 janvier de 9h30 à 19h
Expo/Théâtre/Musique.
Tous les jours : vernissage intégral de 17 h à 19h.
25 installations réalisées par des plasticiens beauvaisiens et 
régionaux autour de 50 accordéons... mis en théâtre...

Atelier d'écriture
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier à 18h
Animé par Roger Wallet sur le thème généraliste... l'Accordéon !

L'Accordéoniste
Mercredi 10 janvier à 16h
Concert Jeune Public par un musicien, conteur et poète quelque peu 
maladroit... Avec Michel Fontaine.
Entrée : 5 €.

La Valse à Yoshka 
Samedi 13 janvier à 19h
Théâtre. L'épopée de l'accordéon, le roman de la vie, l'aventure, 
l'amour, la tendresse, la révolte...
Sur réservation. Entrée : 10 € / Très peu de revenus : 0 €.

Exposition Figuration
Du 20 janvier au 17 février
Mercredis, vendredis, samedis de 15h à 19h. 
Avec les œuvres de Lawrence, Lookace Bamber, Pierre Soufflet, 
Philippe Chardon.
Vernissage samedi 20 janvier 

13, rue Gréber 
Rens. au 06 11 24 50 21 / 03 44 81 71 34 ou en écrivant  
à Galerieassociative.beauvais@gmail.com / cie.cyrene@wanadoo.fr5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

/// Beauvais

Découverte du massage
Samedi 13 janvier de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité

Atelier d’écriture
Jeudi 18 janvier à 19h
Gratuit - Sur inscription - Nombre de places limité

Sophrologie rigologie
Samedi 20 janvier de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Café philo - Comment vieillir ?
Jeudi 25 janvier à 18h
Plus d’informations sur la thématique auprès de l’Écume du Jour.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Soirée Jeux
Vendredi 26 janvier de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète.
Inscription gratuite - Tout public - Possibilité de se restaurer sur 
place

L’Écume du Jour est de retour mardi 9 janvier à partir de 12h, si 
vous souhaitez en savoir plus sur les propositions de notre joli 
lieu, souhaitez découvrir, vous investir… 
Contactez-nous au 03 44 02 07 37 ou osez pousser la porte au 5, 
rue du Faubourg-Saint-Jacques à Beauvais.

divers
/// Beauvais
Opération Galette 
Samedi 6 janvier de 9h à 17h
Fontaine, rue Carnot
Organisée par le Rotary Club de Beauvais au profit d'une cause 
humanitaire, cette année, la Banque Alimentaire de Beauvais.

/// Goincourt
Repas des Aînés
Samedi 27 janvier à 12h
Salle polyvalente
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

Loto
Dimanche 28 janvier
Ouverture à 13h - début à 14h
Salle polyvalente
De nombreux lots à gagner !
Inscriptions et achats des 
cartons sur place.
Buvette et restauration.
Organisé par l'APE (Association 
des parents d’élèves de 
Goincourt).
Rens. et inscriptions auprès de 
Mme Chaouali, par mail :  
ape.goincourt60@gmail.com  
ou par SMS au 06 13 45 41 67.

/// Troissereux
10ème tournoi de poker 
Samedi 27 janvier à 16h30
Mairie
Organisé par le comité des fêtes. 

événement
/// Beauvais
La nuit berbère –  
Yennayer 2968
Samedi 20 janvier  
à partir de 19h30
Annexe de l’Elispace
Soirée festive : repas puis 
soirée dansante à 21h30 ; 
couscous traditionnel ; 
animation par DJ Karim ; 
exposition d’artisanat.
Entrée : 20 € (repas + soirée 
dansante) ; 10 € (soirée 
dansante).
Rens. et réservation : 06 07 85 35 
17 / 07 54 57 40 60, en écrivant 
à ubbeauvais@yahoo.fr ou sur 
www.ubb-picardie.fr

/// Beauvais
l'Écume du jour

Découverte du massage

/// Beauvais
l'Écume du jour

Atelier d’écriture

/// Beauvais
Galerie Associative

La Valse à Yoshka

/// Goincourt
Loto /// Troissereux

10ème tournoi de poker



Du 25 janvier au 14 février

Amorissimo fête ses 5 ans en 2018 !
Salsa, chansons d’amour, cartes de Saint-Valentin, etc. 
Les petits et les grands trouveront leur bonheur dans la 
programmation concoctée par le réseau des médiathèques 
du Beauvaisis, pour une édition chaleureuse et toute en 
émotions !

Exposition de travaux réalisés lors des ateliers 
adultes de l'EAB
Dessins autour de la carte du tendre et de la volupté. 
À partir du mardi 23 janvier
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre aux horaires de la médiathèque.

Club de lecture : 
Jeudi 25 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville 
Des auteurs, des œuvres : Laurence Tardieu, Cécile Huguenin, 
Fabrice Tassel.
Public adultes. Réservations au 03 44 15 67 02. 

I love you, leçon 1
Vendredi 26 janvier à 19h
Médiathèque de Saint-Jean 
Spectacle par la Compagnie Vers Volant ou Comment 
apprendre à déclarer son amour en une leçon… 
Tout public à partir de 12 ans. Réservations au 03 44 15 67 32.

Atelier LUDOPLANETE
Samedi 27 janvier à 14h
Médiathèque de Saint-Lucien 
Des jeux pour les petits et les grands, à découvrir en famille, à 
deux ou plus : l'amour est dans le jeu ! En partenariat avec la 
Ludoplanète. 
Tout public. Réservations au 03 44 15 67 31.

Démonstration – initiation à la salsa 
Samedi 27 janvier à 17h 
Médiathèque du centre-ville, espace musique
Une danse torride venue des tropiques, pour apporter un peu 
de chaleur à l’hiver.
Public adultes. Entrée libre 

Prestation artistique de Nazim Touarigt 
Mercredi 31 janvier  
de 14h à 17h 
Médiathèque du centre-ville 
L’amour sous toutes ses formes pris sur le vif. 
Entrée libre.

Muscle ton cœur, atelier animé par H20
Mercredi 31 janvier à 14h30
Médiathèque de Saint-Jean 
Le cœur et ses mystères…
Pour les 5 - 12 ans. Réservations au 03 44 15 67 32.
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Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Janvier
2018

exposition
/// Beauvais

MUDO-Musée  
de l’Oise
Entrée libre. Tous les jours 
de 11h à 18h sauf le mardi.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet sur 
mudo.oise.fr

Accrochage
Jusqu'au 5 mars
Paysages d'Italie, choix de 
dessins dans la collection 
du 19e siècle.

Souvenirs 
napoléoniens
Du 3 janvier au 2 juillet

Carto
Du 22 janvier au 31 août
Archives départementales de 
l’Oise
Exposition présentant 19 des 
plus beaux plans d’intendance 
du XVIIIe siècle. 
Rens. au 03 44 10 42 00 et sur 
archives.oise.fr

Expositions  
de tapisserie
 Chantal Vienne de Nattes 
et les participantes de 
l’atelier « tapisserie » 
Du 9 janvier au 3 février 
Centre socio-culturel 
Georges-Desmarquest (rue 
de la Longue-Haie)
Du lundi au jeudi de 9h30  
à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi et samedi jusqu'à 
17h. 
Rens. au 09 54 66 25 82.

Territoire Monument 
Sonore
Du 22 au 26 janvier 
ASCA
Rendez-vous au cœur d’un 
parc de totems améradiens 
en réalité virtuelle. Sensations 
garanties !
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 30 80.

cirque
/// Beauvais
Voler dans les plumes - 
Cie Les Plumés
Mardi 23 janvier à 18h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle pour 2 artistes, 
quelques poules, un dindon et 
un chien…
Rens. auprès de La Batoude  
au 03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais
Jeux
Jeudi 18 janvier à 19h30
Vendredi 19 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Trois études pour sept petits 
paysages aveugles d'après 
Vaslav Nijinski. Dominique 
Brun, artiste associée au 
Théâtre, continue son 
passionnant travail de 
recherche au croisement entre 
l’histoire de la danse et la 
chorégraphie contemporaine.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

humour
/// Beauvais
Jamel 
Maintenant ou Jamel
Mercredi 31 janvier à 20h30
Elispace
Tarifs : de 32 € à 54 €.

jeunesse
/// Beauvais
Le Carnaval des animaux
Samedi 13 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Avec l'orchestre Les Siècles, 
artistes associés au Théâtre.
Concert à partir de 4 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Ateliers d’éveil musical 
avec DEM O PERCU
Samedis 13  
et 20 janvier à 10h30
Médiathèque Argentine
Venez en famille découvrir et 
manipuler des instruments 
de musique sur des rythmes 
différents.
Tout public.  
Réservation au 03 44 15 67 30.

BLOP, BULLES… ET POP ! 
Samedi 20 janvier à 15h
Médiathèque du centre-ville
Spectacle par la compagnie 
Le Bocal à Baleines, en 
partenariat avec la médiathèque 
départementale de l’Oise
Une exploration de l’univers de 
la salle de bain, qui va donner 
naissance à une multitude de 
bulles !
Pour les 3 - 6 ans.  
Réservation au 03 44 15 67 02.

P'TITS RENDEZ-VOUS 
DES MEDIATHÈQUES
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 
10h30 sauf vacances 
scolaires
Médiathèque St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée 
libre. 
Groupes : réservation 
obligatoire.
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 
10h30 en période scolaire 
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée 
libre. 
Groupes : réservation 
obligatoire.

/// Milly-sur-
Thérain
Faites vos jeux !
Mercredi 17 janvier 
de 14h à 16h
Médiathèque 
Entrée libre.

Bébés lecteurs
Jeudi 25 janvier à 11h
Médiathèque 
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Réservation au 03 44 15 98 67.

Amor issimo
Festival littéraire dédié à l’amour

/// Beauvais
Amorissimo
Prestation artistique de 
Nazim Touarigt

/// Beauvais
Danse • Jeux

/// Beauvais
Jeunesse

Le Carnaval des animaux
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Agenda

lecture
/// Frocourt
Nuit de la lecture  
Les mangeurs de mots
Sam. 20 janv. de 19h à 23h30
Bibliothèque (rue Louis-Bizet)
En partenariat avec le Théâtre 
des Poissons et la MDO Oise.
Contes théâtralisés, soupe de 
mots, jeux de mots…
Entrée libre. Rens. sur 
www.theatredespoissons.net  
et au 03 44 02 35 77.

/// Hermes
Nuit de la lecture 
Sam. 20 janvier à partir de 17h
Médiathèque
Projection du « Prince de 
Venise » (de C. Loupy, illustré par 
B. Le Gall, lu par J.-M.Montalto 
et animé par I. Timsit).
Participation aux ateliers : 
construction d’un château, 
décoration d’une couronne, 
création d’une sucette prince /  
princesse, jeu de memory et 
coloriage.
Lecture libre avec sélection de 
livres sur les rois, reines, princes 
et princesses.
Organisé par la mairie.
Inscription obligatoire au  
03 44 07 50 06 (places limitées à 30).

musique
/// Beauvais
Aimer à perdre la raison 
Trio Ayònis
Vendredi 12 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
En partenariat avec la 
Maladerie Saint-Lazare.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Quand dire c'est faire
Samedi 13 janvier à 20h
Ouvre-Boîte
Animée par T-Day, PéPé et 
Eddy de l’association Rimes 
Croisées, la scène ouverte vous 
attend !
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 30 80.

Concert du Nouvel An
Dimanche 14 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise. 
Proposé par le Lions Club 
Beauvais Cathédrale.
Entrée : 20 €. 
Infos et réservations au  
06 73 88 48 33 ou en écrivant 
lionsbvscathedrale@gmail.com

Les Inouïs 2018
Samedi 20 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Depuis plusieurs années, 
le réseau printemps met en 
lumière, avec l’aide de ses 
antennes, les jeunes artistes 
de demain et leur permet de 
se produire lors du festival du 
Printemps de Bourges.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 30 80.

Bernard Lavilliers 
5 minutes au paradis
Jeudi 25 janvier à 20h30
Elispace
Tarifs : de 39 à 58 €.

Elephanz + Chamberlain
Samedi 27 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Tarifs : 16/14/11 ou gratuit pour 
les abonnés.
Rens. au 03 44 10 30 80.

théâtre
/// Beauvais
Conversation entre 
Mohamed El Khatib et 
Alain Cavalier
Mardi 9 janvier à 19h30
Mercredi 10 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène de M. El Khatib, 
artiste associé au Théâtre.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Itinérance  
en Pays de l'Oise 
Qu'est-ce que le théâtre ?
En tournée dans l'Oise  
du 15 au 23 janvier à 20h
Méru, Espaubourg, Clermont, 
Jouy-sous-Thelle, Songeons, 
Aux Marais, Centre Desmarquet 
à Voisinlieu, Milly-sur-Thérain
Un spectacle léger, itinérant, 
qui va au plus près de ceux qui 
ne vont pas au théâtre, pour 
interroger avec humour les 
idées reçues et les clichés sur 
cette question.
Mise en scène : Benoît 
Lambert.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Truckstop
Mardi 23 janvier  
à 14h15 et 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Lot Vekemans - Arnaud Meunier
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
La vérité sur le cochon
Vendredi 19 janvier à 20h30
Premier Théâtre International 
Paysan Autonome Éphémère 
(18, rue de la Mairie)
Théâtre avec Bruno Martins.
Adoré, dévoré, détesté, le 
cochon cristallise bien des 
passions…
Exceptionnellement, en lever de 
rideau, le trio beauvaisien "Les 
Ephémères".
Proposé par la Cie de la Cyrène
Rens. au 03 44 81 71 34 ou en 
écrivant à cie.cyrene@wanadoo.fr
Entrée : 10 € / Très peu de 
revenus : 0 €.

/// Beauvais
Musique

Aimer à perdre la raison 
Trio Ayònisx

/// Beauvais
Musique

Concert du Nouvel An /// Beauvais
Théâtre

Conversation entre Mohamed El 
Khatib et Alain Cavalier /// Beauvais

Théâtre
Truckstop

Elephanz



Cérémonies de vœux 
dans les communes de l'Agglo

Meilleurs Vœux
/// Allonne
Vœux de la commune
Jeudi 18 janvier à 19h 
Salle polyvalente

/// Auneuil
Vendredi 19 janvier à 19h
Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

/// Auteuil
Vœux de Mme le Maire
Vendredi 12 janvier à 19h
Salle des fêtes
Convivialité partagée avec un verre de 
l'amitié et des petits fours.

/// Aux-Marais 
Lundi 15 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Bailleul-sur-Thérain
Vendredi 26 janvier à 18h30 
Salle des fêtes

/// Berneuil-en-Bray
Cérémonie des vœux
Samedi 20 janvier à 19h30
Salle des fêtes

/// Bresles
Lundi 15 janvier à 19h 
Salle Robert-Gourdain (rue René-Coty)

/// Crèvecœur-le-Grand
Vendredi 12 janvier à 19h 
Salle des fêtes

/// Fouquenies
Vœux du maire
Dimanche 7 janvier à 10h30 
Salle des fêtes (rue des Fougères)

/// Francastel
Samedi 6 janvier à 19h 
Salle des fêtes

/// Frocourt
Dimanche 28 janvier à 15h30
Mairie

/// Goincourt
Cérémonie des vœux
Jeudi 11 janvier à partir de 19h 
Salle polyvalente
Organisée par la mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Guignecourt
Samedi 20 janvier à 19h15
Salle des fêtes

/// Haudivillers
Jeudi 18 janvier à 19h15 
Salle des fêtes

/// Herchies
Vœux du Maire
Vendredi 12 janvier à 18h30 
Salle pluriscolaire

/// Hermes 
Samedi 20 janvier à 11h 
Salle périscolaire

/// Juvignies
Jeudi 18 janvier à 19h
Salle des fêtes  

/// Laversines
Vendredi 12 janvier à 19h
Salle des fêtes (place de la Mairie)

/// Le Mont-Saint-Adrien
Vendredi 12 janvier à 19h30 
Salle des 3 villages à Savignies

/// Litz
Jeudi 11 janvier à 19h
Salle communale

/// Luchy
Vendredi 19 janvier à 19h 
Salle des fêtes (10, rue de Fontaine)

/// Maulers
Dimanche 21 janvier à 16h30
Salle Louis-Leroux

/// Milly-sur-Thérain
Samedi 13 janvier à 11h 
Salle multifonction (grande salle des 
fêtes)

/// Muidorge 
Samedi 6 janvier à 14h30 
Salle des fêtes

/// Nivillers 
Vœux et galette des rois
Dimanche 14 janvier à 14h30
Mairie

/// Pierrefitte-en-
Beauvaisis
Jeudi 18 janvier à 19h30 
Salle communale 

/// Rainvillers
Vendredi 5 janvier à 18h30 
Salle du Belloy 

/// Rochy-Condé
Vendredi 12 janvier à 19h 
Salle multifonction

/// Saint-Germain-la-
Poterie
Cérémonie des vœux
Samedi 20 janvier à 18h
Salle multifonction (8, rue de l'Église)
Rens. au 03 44 82 28 20.

/// Saint-Léger-en-Bray
Cérémonie des vœux
Samedi 13 janvier à 11h 
Salle multifonction (28, Grande rue - 
derrière mairie)
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Saint-Paul
Samedi 6 janvier à 12h
Espace loisir du Becquet (rue des 
Courtillets)

/// Saint-Martin- 
le-Nœud
Vendredi 12 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Savignies
Vendredi 19 janvier à 19h30 
Salle des 3 villages à Savignies

/// Therdonne
Vœux de la commune
Samedi 6 janvier à 16h 
Salle des fêtes 

/// Tillé
Vendredi 5 janvier à 18h30
Salle des fêtes

/// Troissereux
Lundi 8 janvier à partir de 19h
Salle polyvalente 

/// Verderel-les-
Sauqueuse
Vœux de la municipalité
Samedi 20 janvier à 11h
Salle polyvalente 
La municipalité invite tous les 
habitants, les présidents et 
les membres des associations 
communales à la cérémonie des vœux.
À cette occasion, la municipalité 
et tous les élus locaux présents 
remercieront les présidents et tous 
les membres des associations 
communales pour leur dévouement et 
leur disponibilité puis ils échangeront, 
en toute convivialité avec tous les 
habitants.

/// Warluis
Vendredi 19 janvier à 19h
Salle communale
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BIENTÔT... BEAUVAIS VA VIBRER !
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 À ELISPACE

CONCERT GRATUIT 
SUR INVITATION

NMT-Beauvais-240x205.indd   1 11/12/2017   11:04

GAGNE TES PLACES
pour la soirée NRJ Music Tour 
le 08/02 à Elispace - 20h

Du 10 au 25 Janvier 2018
Jouez chaque jour sur la page facebook @villedebeauvais  
et le site de la Ville www.beauvais.fr
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Libre expression
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 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 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF  
2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 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 0 820 19 59 59

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis  
Borne téléphonique 
Place de la Gare 03 44 45 12 50

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador-Allende Bâtiment 
G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour subve-
nir 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 !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 12 janvier de 14h30 à 18h30
Samedi 13 janvier 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.

COLLECTE DE SANG

France Alzheimer Oise
« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise 
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du Général-
Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à 
alzheimer.oise@wanadoo.fr
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.

Restaurant « À la bonne heure » – centre commercial 
Carrefour Saint-Quentin à Beauvais

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

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 
propose, avec le soutien du Conseil départemental de 
l’Oise, 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'ancienne mairie de Marissel à Beauvais 

un samedi par mois de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous :  

Samedi 6 janvier • Samedi 3 février
Une participation symbolique de 2 €  

est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
Beauvais poursuit son 
recensement
Comme pour toute commune de plus de 10 000 habitants, la Ville de 
Beauvais réalise, chaque année, un recensement sur un échantillon 
de 8 % de la population, ce qui représente près de 2 255 logements.
Comment se passe le recensement?
1 -  Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier.
2-  Un agent recenseur se présente chez vous, muni de sa carte 

officielle. Il vous remettra vos identifiants nécessaires à votre 
recensement par internet.

3-  Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Pour vous connecter, utilisez le code 
d’accès et le mot de passe que l’agent recenseur vous aura remis. 
Vous n’avez plus ensuite qu’à vous laisser guider. 

La participation au recensement  
est obligatoire
Les informations collectées par l’Insee resteront confidentielles ; elles 
donnent des indications sur l’évolution de la population française qui 
sont essentielles pour bâtir les politiques de l’habitat, de la santé, de 
l’emploi, des infrastructures, de l’aménagement du territoire...
Les agents recenseurs 
Alexandre Dhont Argentine Ouest
Jean-François Arjona Marissel
Jacqueline Blondé Préfecture / Saint-Just-des-Marais
Pierre Domange Berlioz / Champ de manœuvre / Résidence St-Jean
Grégory Morel Faubourg St-Jean / Truffaut / St-Jean HLM
Florence Lecornu Félix-Faure / Argentine Est
Fatia Abdesmed Voisinlieu / St-Etienne / Gare routière
Hugo Séné Tilloy / Bas Romain / Résidence Argentine
Aurélie Hainsselin Notre-Dame-duThil / St-Lucien
Claire Puille Jeanne-Hachette / Bois Brûlet
Céline Barel Cathédrale / Université

2ème FORUM MOBILITÉ INTERNATIONALE 
« La mobilité à portée de main »
Jeudi 11 janvier de 10h à 18h
IUT de l’Oise (52, Bd St-André à Beauvais)
Entrée libre.
Pour tout savoir sur les opportunités à l’international, les dispositifs 
existants, les démarches pour préparer une mobilité… Tables 
ronds, stands d’information, témoignages…
Avec la participation du CRIJ de Picardie, Business France, l’OFAJ, 
Europe Direct Picardie, le Blog 46, l’IUT, la MEF, AIR-FM, Campanile, 
BNP Baribas, Crédit Agricole, April, SMENO, AXA…
Restauration sur place. Lots à gagner.

Plus d’infos en écrivant à mobilite.iutoise@u-picar-
die.fr ou sur www.iut-oise.u-picardie.fr

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaque.
Elle propose :

•  à Beauvais : une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) : des activités 

partagées le 2ème mercredi du mois et le dernier mercredi du mois

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

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, 
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement 
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal, 
une société de recouvrement vous harcèle pour le 
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est à 
votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
Tous les 15 jours
•  le mardi tous les 15 jours, de 14h à 16h 35, rue du Gal-

Leclerc à Beauvais. Prochaines permanences les 9 et 
23 janvier.

•  le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean) 
- prochaine permanence le 10 janvier - ou à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine) – prochaine 
permanence le 24 janvier.

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

Beauvaisis infos pratiques

Casting Miss Beauvaisis
Vous êtes de Beauvais ou du Beauvaisis ?
Vous respectez les critères de sélection :

- avoir entre 18 et 24 ans
- mesurer au moins 1,70 m
- avoir des tatouages & piercings absents ou discrets

Contactez les organisateurs du concours Miss Beauvaisis  
et participez au casting Miss Beauvaisis
Dimanche 4 février à partir de 14h, à la concession Peugeot Abcis Beauvais

Plus d’infos sur la page Facebook / Miss Beauvaisis

RESSOURCERIE LES ATELIERS  
DE LA BERGERETTE
Dimanche 14 janvier de 14h à 18h, ouverture spéciale 
« Luminaires et déco » aux Ateliers de la Bergerette ! 
Cadres, bibelots, décoration et éclairages en tous genres 
seront à chiner, pour une maison lumineuse et accueillante 
dès le début de l'année ! Côté luminaires et encadrement, 
des articles et pièces détachées vintage et récentes seront de 
sortie pour fournir vos bricolages et réparations d'hiver. 
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.

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.

Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à  
contact@ateliers-bergerette.org,  
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 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
1 rue de la Ville 60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30 
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 /  
Je : 8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

FROCOURT
17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 11h30 
Ma : 17h à 19h 
Ven : 9h à 11h30
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56 Rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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

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

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN
29, Grande Rue  
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30 
Jeu : de 9h30 à 11h30
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

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

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

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

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

MAULERS
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37 
commune.maulers@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
8 rue de l’Église 
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h 
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
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

SAINT-PAUL
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

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

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

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

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

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

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

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

Beauvaisis infos pratiques



Beauvais is 
cœur de vie !
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BONNE ANNÉE 2018
en Beauvaisis


