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Remettre l’humain au 
cœur de notre société
2019 commence déjà et laisse derrière elle une année 

particulièrement chargée qui nous aura permis de consolider l’harmonie territoriale 
de notre Agglomération, passée en seulement douze mois de 31 à 53 communes. 
Nous avons su ouvrir de nouvelles perspectives pour l’épanouissement des 
communes membres, à travers notamment le Fonds de Développement 
Communautaire, et nous avons voté un budget 2019 qui prolongera cette 
dynamique, sans augmenter la fi scalité intercommunale.
Pour soutenir le pouvoir d’achat, la Ville de Beauvais a pris la même décision de 
ne pas augmenter la part communale des impôts locaux (pour la 10ème année 
consécutive), ni les tarifs municipaux des services aux usagers. 
Ces dernières semaines, le mouvement des gilets jaunes a exprimé, avec force, sa 
détermination à ce que le travail soit effectivement récompensé, à ce que la justice 
s’exerce pleinement dans notre pays. 
J’ai espoir que ce mouvement nous amènera à inventer collectivement un nouveau 
modèle économique et social qui replacera l’humain au cœur de notre société, qui 
redonnera toute leur place à nos territoires ruraux et à nos villes moyennes, qui 
rompra avec l’individualisme au profi t de davantage de solidarité.
C’est ce que nous voulons en Beauvaisis, ce à quoi nous travaillons, pour que 
nos communes soient des lieux de vie, d’animation et de convivialité, des espaces 
imprégnés d’une qualité de vivre ensemble et de cette proximité nécessaire pour 
régénérer nos relations humaines.
C’est cette ambition, encore, que nous affi rmerons dans le programme d’action 
"Grand cœur de ville 2020". Nous l’enclencherons en 2019 pour étoffer l’offre 
de logements et de services, pour améliorer l’aménagement urbain et paysager, 
pour soutenir l’activité commerciale... mais nous aurons aussi besoin de votre 
engagement, à nos côtés, à renouer avec le charme et l’authenticité de ce cœur de 
vie, pour que Beauvais et le Beauvaisis puissent mieux exprimer leurs potentiels.
Au nom de mes collègues du conseil communautaire du Beauvaisis et du conseil 
municipal de Beauvais, et en mon nom, je vous adresse mes meilleurs vœux de 
santé, de joies et de réussites personnelles et professionnelles.
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BUDGET 2019

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition
Le conseil communautaire 
a adopté, le 10 décembre 
dernier, le budget primitif 2019 
et validé la non augmentation 
des taux d’imposition sur le 
territoire de l’agglomération.

Conformément aux propositions retenues dans le 
cadre du débat d’orientations budgétaires et du projet 
de budget 2019, la fi scalité intercommunale restera 
inchangée, soit :

  un taux de 9,99% en matière de taxe d’habitation, 
  un taux de 0,906% en matière de foncier bâti,

  un taux de 25,40% en matière de cotisation 
foncière des entreprises.

En dehors de la non-augmentation de la fi scalité 
intercommunale, (que ce soit pour les ménages ou pour 
les entreprises), les grandes orientations qui ont guidé 
l’élaboration du budget primitif 2019 sont : 

  la non-augmentation des tarifs aux usagers ;
  la maîtrise des dépenses de gestion ;
  une stabilisation des subventions aux 

associations ;
  l’augmentation de l’autofi nancement 

avec un taux prévisionnel brut de 35 %, 
soit 8,33 millions d’euros d’autofi nancement ;

  la maîtrise de l’encours de la dette.

Concernant ce dernier point, 100% de l’encours est 
classé en « 1A » sur la grille de Gissler, soit la cotation 
la plus sécurisée.
Le ratio de désendettement de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis ressort à 4 ans soit un 
peu moins que la moyenne des villes de même strate 
(4,74 ans).
Le budget primitif 2019 s’élève à 99 449 132 euros, 
répart is entre dépenses de fonct ionnement 
(75 232 337 euros) et investissement (24 216 795 euros). 
La cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises et la taxe d’habitation 
constituent les principales ressources fi scales de la CAB 
(68% des recettes de fonctionnement). Les dotations, 
subventions et participations représentent, quant à elles, 
24% des recettes de fonctionnement.

B U D G E T  2 0 1 9

Transport

Deux bus BYD pour le Beauvaisis
Le 8 décembre dernier, Caroline Cayeux a inauguré les deux premiers bus électriques sortis de 
l’usine d’Allonne. Ils ont été achetés par la CAB pour le réseau Corolis.

Mis en service en décembre 2018, les deux premiers bus 100% électriques sont sortis 
des chaines d’assemblage de l’entreprise BYD (pour Build Your Dreams) implantées à 
Allonne et dont l’activité a démarré pendant l’été.
Les deux véhicules relient quotidiennement l’aéroport Beauvais-Tillé à l’hôtel de ville et la 
gare ferroviaire de Beauvais. Ils assurent également l’itinéraire de la « navette express » 
qui dessert les hôtels.
Pouvant parcourir jusqu’à 160 km par jour, ils sont chargés pendant la nuit au dépôt 
de Corolis situé à Beauvais et peuvent fonctionner toute la journée avec cette unique 
charge.
L’investissement total s’élève à 860 000 euros hors taxe pour les deux bus. L’État a 
contribué au fi nancement à hauteur de près de 49% dans le cadre du Contrat passé, en 
2016, avec le ministère de l’Environnement et de l’Energie pour inscrire la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis dans le programme des « Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte ». Le SMCTO (Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise), 
de son côté, a subventionné le projet à hauteur de 21 %. 
L’achat de ces deux bus complète l’engagement de la Ville de Beauvais et de 
l’Agglomération du Beauvaisis en faveur des modes de transport plus respectueux de 
l’environnement, notamment par le billet à 1 € par jour sur le réseau Corolis qui a induit 
une augmentation de 4,7% du nombre de voyages en 2018 par rapport à 2017.

 # A G G L O
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Bien chez soi

25 dossiers 
et 62 736 € 

d’aides

Dans le cadre du Plan Rénovation Confort, le programme 
« Bien chez soi » mobilise des fonds afi n d’aider les personnes 
souhaitant engager des travaux de rénovation de leur logement 
(isolation, rénovation des sanitaires, mise aux normes…). Lors 
du dernier conseil communautaire, 25 dossiers ont été étudiés. 
Ils bénéfi cieront d’une enveloppe globale de 62 736 € d’aides.
Parmi les dossiers retenus, 17 concernent des travaux 
d’isolation ou de chauffage ; 4 des travaux pour des sanitaires ; 
1 des travaux de rénovation de façade et 3 des travaux de mise 
aux normes et d’amélioration de confort.
Douze de ces dossiers ont été déposés par des habitants de 
Beauvais et trois par des résidents de Tillé mais des demandes 
émanent également de foyers d’Auneuil, Auteuil, Berneuil-
en-Bray, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Frocourt, Goincourt, 
Hermes, Le Mont-St-Adrien et Troissereux.

Un premier programme de subventions avait été 
adopté en juin. Il a été complété lors des conseils 
communautaires de novembre et décembre pour un 
montant de près de 322 000 euros. 
Dix-neuf dossiers de fi nancement de travaux ont été 
approuvés. L’objectif de ces projets est l’amélioration 
concrète de la qualité de vie des habitants des 
communes rurales du Beauvaisis.

  Extension de la vidéoprotection à Auneuil 
(26 830 € soit 20 % du montant total des travaux)

  Extension du cimetière de Crèvecœur-le-Grand 
(60 000 € soit 32 % du montant total des travaux)

  Réhabilitation du périscolaire de Frocourt 
(4 046,13 € soit 25 % du montant total des 
travaux)

  Création d’un parking à proximité du cimetière de 
Hermes (16 435,80 € soit 20 % du montant total 
des travaux)

  Restauration de la nef de l’église de Muidorge 
(6 935 € soit 25 % du montant total des travaux)

  Travaux d’agrandissement de la salle polyvalente 
de Le Saulchoy (21 525 € soit 7 % du montant 
total des travaux)

  Installation de la vidéoprotection dans la commune 
de Saint-Léger-en-Bray (3 397,68 € soit 18 % du 
montant total des travaux)

  Installation de la vidéoprotection dans la commune 
de Saint-Paul (29 160,87 € soit 20 % du montant 
total des travaux)

  Travaux d’extension des locaux du périscolaire de 
Saint-Martin-le-Nœud (20 000 € soit 25 % du 
montant total des travaux)

  Travaux de reprise d’une voûte dans le chœur de 
l’église de Therdonne (1 632,66 € soit 15 % du 
montant total des travaux)

  Rénovation du court de tennis de Tillé et 
remplacement du mobilier (2 404,25 € soit 25 % 
du montant total des travaux)

  Travaux d’équipement de la salle associative de 
Warluis (1 029,63 € soit 25 % du montant total 
des travaux)

  Création d’une salle polyvalente à Auchy-la-
Montagne (24 000 € soit 20 % du montant total 
des travaux)

  Aménagement du cimetière communal de Saint-
Paul (11 225 € soit 25 % du montant total des 
travaux)

  Aménagement d’un parking desservant des 
équipements publics à Laversines (8 775 € soit 
18 % du montant total des travaux)

  Travaux de sécurisation des trois cloches de l’église 
d’Auteuil ainsi que remplacement du coffret de 
sécurité et remplacement du chauffage (779,20 € 
soit 25 % du montant total des travaux)

  Changement des plaques de rues de la commune 
de Le Fay-Saint-Quentin (813,42 € soit 25 % du 
montant total des travaux)

  Construction d’une halle place du village à 
Rainvillers (60 000 € soit 18,30% du montant total 
des travaux)

  Construction d’un lavoir à Rainvillers (22 736 € 
soit 20 % du montant total des travaux)

Fonds de Développement Communautaire

322 000 euros 
pour les communes

Le Fonds de Développement Communautaire (FDC) 
a une double vocation : 

•  d’une part, aider les communes qui entreprennent 
des travaux d’entretien et de valorisation de leur 

patrimoine
•  et, d’autre part, faciliter la réalisation d’équipements 

et la mise en œuvre de services bénéfi ciant à la 
population.
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Centenaire 1914-1918

Hermes à l’honneur
Hermes continue à surfer sur la vague des récompenses. Après avoir obtenu le « Prix Spécial Effort de 
Fleurissement » au concours des Villes et Villages Fleuris 2017, soulignant l’investissement de la commune 
en matière de fl eurissement et d’amélioration du cadre de vie puis, en janvier 2018, le label « Ville Active et 
Sportive », récompensant la politique volontariste de l’équipe municipale en faveur de la promotion du sport, la 
voici couronnée d’un nouveau prix. 
Lors d’une cérémonie organisée au Théâtre de Cambrai le 26 novembre 2018, Hermes s’est en effet vu remettre 
le Prix de la Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Il récompense l’investissement de la commune en faveur d’un devoir de mémoire collectif dans le cadre des 
cérémonies commémoratives de la Guerre 14-18. Ainsi, pas moins de 11 événements ont ponctué cette année, 
associant écoles, associations, enfants du centre périscolaire, conseillers municipaux et agents de la commune 
dans la mise en œuvre de projets innovants et esthétiques comme la mise en valeur du Monument aux Morts. 

Emploi

Favoriser 
l’insertion 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) et la Ville de Beauvais, dans le cadre de 

leur politique d’insertion, portent trois chantiers 
d’insertion qui emploient 8 salariés chacun.

Suite aux deux extensions successives de la CAB, il a été décidé de compléter les 
dispositifs d'insertion par une prestation externe assurée par Recherches Emploi Bury. 
En 2019, le partenariat se poursuivra à travers les interventions des deux chantiers 
d’insertion Bâtiment et Espaces Verts de cette association.
D’autres chantiers d’insertion existent sur le territoire tels ceux d’Emmaüs, ELAN 
CES, FAIRE et l’ACIB du Pays de Bray. Ils ne sont que la première partie du dispositif 
d’insertion.

En Beauvaisis, il existe de nombreux partenaires dont l’objectif est également de 
réinsérer les personnes les plus éloignées de l’emploi.

Ils se classent en trois catégories distinctes : 

  les Associations Intermédiaires (AI) qui ont pour vocation de mettre en situation de 
travail des personnes sans emploi, à titre onéreux, par le biais de missions auprès 
d’utilisateurs. Elles assurent également un accompagnement socio-professionnel. 
En Beauvaisis : Beauvais Service Plus – SIME – Pays de Bray Emploi

  les Entreprises d’insertion (EI) comme Habitat Service Plus – Domisime – Chantiers 
Nature – Pays de Bray Services

  les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) telle Emploi60.

Zoom sur… 
30 ans 
d’expérience  à votre service
Conventionnée par l’État, SIME est une association intermédiaire (AI). Elle 
contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant 
des diffi cultés sociales et professionnelles particulières. Elle leur permet 
de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, 
associations, collectivités locales, entreprises…). 
Créée il y a 30 ans, SIME est agréée pour intervenir sur la CAB et la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle. En 2017, elle a permis 
l’embauche de 70 personnes, dont 24 en CDI.
Fonctionnement
Une équipe de huit salariés permanents fait travailler en moyenne 200 
salariés en insertion par mois (soit 100 000 heures de travail en 2018). 
C’est un point d'entrée dans un parcours d'insertion professionnelle.
SIME embauche des personnes pour faciliter leur retour à l'emploi durable. 
Elle leur proposae des contrats de travail et un suivi individuel et collectif 
pour réaliser des missions de qualité. Elle les aide dans la réalisation de 
leur projet professionnel, les soutient dans leur recherche d'emploi et de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.
Une palette de services variés
Pour les particuliers, les offres vont des services à la personne (petits 
travaux de jardinage, d’entretien de la maison, de garde d'enfants de plus 
de 3 ans, d’aide aux courses) à la manutention, débarras d’objets ou 
l’amélioration de l’habitat (peintures, sols, petit bricolage, etc.)
Pour les professionnels, SIME propose les services d’agents 
d’entretien, d’animateurs périscolaires, de femmes de chambres ou de 
manutentionnaires…
SIME s’autofi nance à plus de 90%, son chiffre d’affaires est réalisé pas la 
mise à disposition de ses salariés.

Vous recherchez un emploi ou vous souhaitez faire appel aux 
services de SIME ? Appelez le 03 44 02 71 77 ou rendez-vous sur 
la page Facebook de l’association.
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Le Lutetia 
deviendra 
bientôt un 

bar-brasserie
Le bar-tabac, situé place 

Jeanne-Hachette, a changé 
de propriétaires en septembre 
2018. Après plus d'un mois de 

travaux, l'établissement a fait 
peau neuve et propose à ses 

clients une salle modernisée. À 
ce "lifting" s'ajoute une nouvelle 

activité : la brasserie qui sera 
prochainement mise en place. 

Le Lutetia, qui a ouvert ses portes en 1945, est l'un des 
plus anciens cafés de Beauvais. Le bar-tabac-PMU a été 

repris en septembre 2018 par Antoine Adikti et ses 2 
frères, Jacques et Johan, qui ont choisi de garder le nom 
de l'enseigne "Le Lutetia", les activités de bar, tabac, PMU, 
presse et jeux et de conserver le personnel. Les trois frères 
ont entièrement refait la décoration du café dans un style 
contemporain mêlant l'ancien et le moderne. "L'un des 
murs est en briquette et le sol est en carrelage imitation 
parquet avec des carreaux de ciment car nous souhaitions 
faire référence à la céramique des Greber dont le savoir-
faire a marqué Beauvais. Nous avons réalisé les travaux 
de la mi-septembre à fi n octobre 2018 et l'établissement 
a rouvert ses portes fi n octobre. Nous sommes originaires 
d'Ecouen (95) et nous avons choisi de nous installer à 
Beauvais car la ville et le centre-ville nous ont plu, nous 
avons trouvé les gens agréables et la présence de l'aéroport 

est un atout. Avec mes frères, nous avons grandi dans ce 
milieu car notre père tenait un bar-tabac à Ecouen et nous 
avons tenu l'établissement pendant 9 ans. On est vraiment 
du métier. Avec le Lutetia, nous voulons contribuer à la vie 
du centre-ville de Beauvais. Nous avons pour projet de 
développer l'activité en proposant une brasserie de type 
traditionnel et peut-être des soirées à thème" explique 
Antoine Adikti. 

LE LUTETIA
18 place Jeanne-Hachette à Beauvais
Renseignements au 03 44 45 07 72
Horaires
Du lundi au dimanche : de 7h à 20h



LE COMPTOIR DU MALT BEAUVAIS
Rue Jacques-Goddet à Beauvais
Renseignements au 03 44 45 03 38
Fb : Restaurant Le Comptoir du Malt Beauvais
Horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi : 
11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h30
Vendredi et samedi : de 18h30 à 00h30



Le Comptoir du Malt est arrivé à Beauvais
Le Comptoir du malt a ouvert ses portes le 21 novembre 2018 
dans la zone de la Marette à Beauvais. Ce restaurant franchisé 
est une brasserie régionale, à l'esprit convivial, avec de nombreux 
produits frais. 

Le restaurant, géré par Sylvain Godfroid, propose des 
spécialités du nord de la France (welsh, carbonade etc.) 
mais aussi de la choucroute, des grillades, des salades et 
des fl ammekueches. "Cette offre de restauration s'adresse 
à tous grâce à une carte variée et un bon rapport qualité/
prix avec un ticket moyen de 20€ par personne. Notre 
carte comprend un large choix de bières avec 17 bières 
bouteilles et 7 bières pression, et nos clients peuvent choisir 
un plat du jour du lundi au vendredi. Le Comptoir du Malt 
est une enseigne régionale de brasserie avec des valeurs 
de convivialité, de bonne humeur et dont le thème central 
est la bière, un thème fédérateur. Elle est implantée dans le 
Nord-Pas-de-Calais, en Picardie et en Haute-Normandie, et 
son identité marquée est inspirée des brasseries artisanales 
du Nord de l’Europe" explique Sylvain Godfroid. L'ouverture 
de ce restaurant est une bonne nouvelle pour l'emploi local 
car elle a permis de créer 30 emplois. 

 # A G G L O

ÉCONOMIE
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Mobilisation 
pour la réduction 

des déchets

Crèvecœur-le-Grand

« Ch’tout pour rien » 
et beaucoup plus !
Créée en 2001 à l’initiative des élus de l’ex-Communauté de 
Communes de Crèvecœur-le-Grand, la déchetterie - recyclerie de 
Crèvecœur-le-Grand est intégrée, depuis le 1er janvier 2018, au 
réseau des déchetteries de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. Focus sur cet outil éco-solidaire de gestion des déchets.

À la déchetterie de Crèvecœur-le-Grand, près de 80% 
des déchets sont valorisés ! Ils le sont par le recyclage et 
par le compostage mais aussi par le réemploi puisqu’une 
recyclerie lui a été associée pour vendre, dans son 
magasin « Ch’tout pour rien », les objets réutilisables. 
On y trouve toutes sortes d’articles d’équipements 
de la maison et de la personne (électroménager, hi-fi , 
informatique, textiles, mobilier, vaisselle, objets culturels, 
quincaillerie...). Une caverne d’Ali Baba pleine d’objets 
qui encombraient greniers et garages, et qui peuvent 
retrouver une seconde vie après avoir été triés, nettoyés 
et réparés si besoin.
La déchetterie - recyclerie combine les dimensions 
environnementale et sociale de l'économie circulaire : 
le réemploi, plutôt que l’achat neuf, permet de réduire 
la production de déchets, de préserver les ressources 
(matières premières, eau, énergie), de réduire les 
transports de marchandises... ; et il remet en circulation 
des produits accessibles à des prix solidaires.

Les ventes permettent d’ailleurs d’autofi nancer 2 
postes à temps plein, sur les 6 emplois créés pour 
faire fonctionner l’installation. Par exemple, pendant la 
Semaine européenne de la réduction des déchets, du 
19 au 23 novembre, le magasin « Ch’tout pour rien » 
était ouvert chaque après-midi ; les ventes axées 
sur les jouets et les décorations de Noël ont rapporté 
une recette d’environ 2 000 €, qui sont restés dans 
l’économie locale.

En 40 ans, la production de déchets ménagers a doublé en France ! Dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis avait mobilisé ses partenaires associatifs locaux 
(Ateliers de la Bergerette, Collembole, Oisux, Zéro Déchet Beauvaisis et Correlation) 
pour organiser, le 17 novembre, dans le cœur de ville de Beauvais, une grande 
journée d’animation et d’information, avec des ateliers ludiques, afi n d’aider le 
grand public à réduire la quantité de déchets qu’il génère.

Déchetterie - recyclerie 
de Crèvecœur-le-Grand
Rue de Breteuil - ZI du Parquet d'Alouettes
•  La déchetterie est ouverte le lundi de 9h à 11h50 

et de 14h à 17h50, les mercredi et vendredi de 14h 
à 17h50 et le samedi de 9h à 12h20 et de 14h 
à 17h20. Et aussi (seulement du 01/05 au 31/10) le 
mercredi de 9h à 11h50

•  Le magasin « Ch’tout pour rien » est ouvert le 1er 
samedi du mois le samedi de 9h à 12h20 et de 14h 
à 17h20 (sauf samedi férié).

Les déchets à apporter
• déchets verts
• gravats (brique, pierre...)
• ferrailles (vélos, gros électroménager)
• grands cartons
•  tout-venant (matelas, canapé, déchets non 

recyclables)
•  déchets ménagers spéciaux (peintures, 

acides, fi ltres à huile…)
• huiles de vidange et de friture
• pneus
• textiles
•  emballages ménagers (plastiques, 

métalliques)
•  NOUVEAU - instruments d’écriture (stylos, 

feutres, règles...)

Un outil également pédagogique
Des visites sont proposées pour informer sur le 
fonctionnement et les enjeux de la déchetterie - 
recyclerie de Crèvecœur-le-Grand. 

Contact : 03 44 13 23 48.

 # A G G L O

CADRE  DE  V I E  DÉCHETS
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Le bouche à oreille a fonctionné à Frocourt
La bibliothèque de Frocourt a accueilli le conteur et musicien Boubacar Ndiaye dans son 

spectacle « De bouche à oreilles » qui a transporté son auditoire dans l’univers de son enfance, 
sous l’arbre à palabres d’un village du Sénégal. Un spectacle proposé dans le cadre du festival 
Contes d’Automne 2018, organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise, qui s’attache 

à favoriser la transmission de la parole et la collecte de la mémoire et des légendes d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

L’école de MiniBasket du BBCO est labellisée
Le club de basket beauvaisien a vu son label « Ecole Française de MiniBasket » renouvelé pour les trois prochaines années par la 

fédération française. Une marque de reconnaissance pour l’investissement et le savoir-faire des dirigeants et des éducateurs, sur les 
plans sportif, pédagogique et administratif, pour apprendre le basket et les valeurs du sport à une centaine d’enfants.

Marché dominical de Saint-Paul
À l’approche des fêtes de fi n d’année, le marché dominical hebdomadaire de Saint-Paul 
et sa grande halle de l’espace loisir du Becquet étaient un lieu particulièrement indiqué 
pour trouver des produits de qualité en prévision des repas de réveillon.

Un conte pour bien vivre 
ensemble à Auneuil
En point d’orgue de son 
exposition « La terre est ma 
couleur », qui avait lieu du 3 
novembre au 8 décembre, la 
bibliothèque d’Auneuil organisait un 
spectacle conte gratuit « Bien vivre 
ensemble » joué par la conteuse 
Mélusine Martin le 28 novembre à la 
salle socioculturelle d’Auneuil. Près 
de 70 personnes, enfants et adultes, 
sont venus apprécier des histoires de 
tolérance, d'acceptation de l'autre et 
de sa différence, en ouvrant grand 
leurs oreilles et leur esprit.

Repas dansant à 
Bailleul-sur-Thérain

Le 18 novembre, à 
l’occasion de la sortie 

de la cuvée 2018 du 
Beaujolais nouveau, le 

dynamique club des 
retraités de Bailleul-

sur-Thérain organisait 
un repas dansant sur 

les airs entrainants de 
l’accordéoniste Marc 

Pégard dans la salle des 
fêtes communale. Un bel 
après-midi de fête et de 

bonne humeur.

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES
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Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
C’était un événement exceptionnel puisque célébré précisément 100 ans après la fi n de la Grande Guerre ; 

le programme cérémoniel avait donc été enrichi, avec notamment la mobilisation des établissements 
scolaires, et les Beauvaisiens ont été nombreux à se rassembler devant le monument aux morts pour se 

souvenir de cette génération sacrifi ée sur les champs de bataille entre 1914 et 1918.

Les CM2 exercent leur 
citoyenneté
Les classes de CM2 de 
Beauvais ont visité l’Hôtel de 
Ville, du 12 au 23 novembre, 
et permis aux enfants de 
comprendre les missions et 
le fonctionnement de leur 
mairie. Chaque classe a 
même participé, en situation 
réelle, à l’élection de son 
maire. Les élus se sont 
vu remettre une écharpe 
tricolore et seront invités, 
durant l’année, à représenter 
leur classe et leur école 
à des événements et 
commémorations organisés 
par la Ville.

Beaujolais nouveau 
dans les résidences 
autonomie
Dans les résidences 
autonomie dont il assure 
la gestion, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Beauvais avait 
programmé un moment 
festif auquel 200 personnes 
ont pris part pour 
découvrir la cuvée 2018 
du Beaujolais nouveau. 
Les élus beauvaisiens ont 
aussi participé à ce temps 
de convivialité et de bonne 
humeur (ici à la Clé des 
Champs).

Rencontre avec le ministre Olivier Dussopt
Le 9 novembre, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics, Olivier Dussopt, était à Beauvais pour rencontrer les élus locaux. 
Caroline Cayeux lui a notamment rappelé « l’urgence de trouver un scénario de 
remplacement de la taxe d’habitation qui permette à nos villes de conserver leur 
autonomie fi scale et fi nancière ». 

Salon Entreprises et Territoires
Elispace accueillait, le 15 novembre, le 1er salon Entreprises et Territoires ; une 
journée pour favoriser les échanges et les contacts entre les acteurs économiques locaux, 
et l’occasion pour les décideurs publics de faire mûrir les grands projets qu’ils portent pour 
leur territoire. La 1ère édition a réuni une centaine d’exposants.

La Clinique du Parc Saint-Lazare s’est développée
La Clinique du Parc Saint-Lazare inaugurait, en novembre, la vaste opération 
de restructuration/extension qu’elle avait lancée en 2016 pour répondre à la 
demande croissante de soins sur le territoire. L’établissement a développé son 
offre de consultations externes, agrandi le bloc opératoire, créé un nouveau plateau 
d’ambulatoire et doté le centre d'imagerie médicale IROISE d’un appareil d’IRM.

Les talents 
jardiniers des 
Beauvaisiens 
récompensés

Les 1er prix du 
concours communal 
de fl eurissement ont 

été attribués, dans les 
différentes catégories, à 
Mmes Gillon et Demailly 

et à M. Léveillé. Mme 
Pasquier a reçu un prix 
spécial, et les sites de 

Voisinlieu, de Verlaine 1 
et des Champs Dolent ont 
obtenu les 1er prix au titre 

des jardins familiaux.
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Concert pour les droits des enfants
Des enfants fréquentant neuf Accueils de Loisirs de Beauvais - des Sansonnets, de Cœur de Mômes, de 

la Petite Sirène, du Petit Lion, de l’Astuce, des Cigales, des Lucioles, de l’Orange Bleue et du Nautilus - se 
sont réunis dans l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville pour un concert célébrant les droits de l’enfant,le 

20 novembre, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Des femmes aux 
doigts de fée
Le 24 novembre, 
l’association de loisirs 
créatifs « Les Doigts de 
Fée » organisait, dans 
ses locaux du quartier 
Argentine, une expo-vente 
des créations de ses 
membres. Les adhérentes 
de ce qui s’appelait encore 
récemment le Club Féminin 
Argentine Loisirs ont reçu 
la visite notamment du 
député Olivier Dassault et 
de l’élu beauvaisien Charles 
Locquet.

Stop au gaspillage !
Jean-Luc Bourgeois, adjoint en charge des questions d’environnement et de 
développement durable, était aux côtés des associations locales engagées en faveur de la 
transition écologique, économique et sociale, à l’occasion de la journée d’ouverture de la 
Semaine Européenne de la réduction des déchets, le 17 novembre dans le cœur de ville de 
Beauvais.

AgriLab au cœur des AgTech de demain
Le pôle territorial « Innovation, Agritech et Numérique Agricole » du Beauvaisis et le centre 
d’innovation collaborative AgriLab organisaient une conférence, le 29 novembre, sur les 
enjeux majeurs de l’agriculture du 21ème siècle et de sa révolution technologique. Plus 
d’infos sur http://agrilab.unilasalle.fr.

Un espace photo au Jeu de Paume
En allant faire votre shopping, pourquoi ne pas vous arrêter pour une rapide séance photo, 
entre amis ou en famille, mais aussi pour des photos professionnelles ou des photos 
d’identité ? Inaugurée le 22 novembre, au centre commercial Jeu de Paume, dans le 
centre-ville de Beauvais, la boutique « La Photo et vous » propose ce concept original et 
d’autres services (retouches, tirages...).

8ème salon de 
la céramique 
contemporaine
Les 1er et 2 décembre, la 
Maladrerie Saint-Lazare 
accueillait le salon des 
Potiers et Céramistes de 
l’Oise, une association 
qui maintient vivante la 
tradition céramique de 
notre territoire et qui en 
stimule la créativité des 
métiers et des techniques, 
que ce soit pour des 
pièces utilitaires ou des 
œuvres décoratives. 

Collectes au profi t de 
l’épicerie du cœur

Record battu ! 4,146 tonnes 
de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène 
ont été collectées les 30 

novembre et 1er décembre 
au profi t de l’Epicerie 
Sociale de Beauvais ; 

soit plus de 10% de la 
distribution annuelle. Les 

Rotariens (en photo) et 
les équipes du CCAS de 

Beauvais s’étaient encore 
mobilisés pour appeler à la 

générosité des habitants du 
Beauvaisis.
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Beauvais féerique
3, 2, 1...  et la place Jeanne-Hachette s’est illuminée de 

la féerie de Noël. Une joyeuse parade de bâtons lumineux, 
accompagnée d’une étonnante harde de cerfs et de biches 
(de la Cie RemueMénage), s’était d’abord répandue dans le 

cœur de ville, avant un grand feu d’artifi ce tiré depuis le toit de 
l’Hôtel de Ville. C’était le coup d’envoi à 5 semaines d’activités 
(patinoire, luge, manèges...) et d’animations de rue, autour du 

marché de Noël, qui vont se poursuivre jusqu’au 6 janvier.

L’artisanat de qualité mis à 
l’honneur
La Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’Oise mettait à 
l’honneur, le 26 novembre, les talents 
de l’artisanat de l’Oise. Les uns ont 
reçu le titre de maître-artisan - une 
forme de consécration pour tout le 
travail et la passion qu’ils ont mis à 
maîtriser leur art - ; les autres ont 
reçu la certifi cation Artisans en Or ou 
la Charté Qualité - deux dispositifs qui 
visent à accompagner l’optimisation 
organisationnelle de nos artisans et 
à promouvoir l’excellence de leurs 
pratiques auprès du grand public. 
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Travail de mémoire
Le 5 décembre, les autorités civiles et militaires, les représentants des associations d’anciens 

combattants et les Beauvaisiens se sont réunis devant le monument aux Morts de Beauvais pour la 
journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie.

Téléthon 
Il avait fallu renoncer à 

l’habituel village du Téléthon 
en raison des événements 

qui ont agité le pays durant 
le mois de décembre mais 

la Ville de Beauvais avait 
décidé d’ouvrir l’hôtel de 

Ville, le samedi 15 décembre, 
à la mobilisation associative 

et citoyenne qui s’était 
préparée pour collecter 

des dons au service de la 
recherche sur les maladies 

rares.

Animations de Noël 
dans les quartiers
En attendant Noël, les enfants de Saint-
Just-des-Marais et de Saint-Quentin ont 
été particulièrement choyés, à l’initiative du 
Comité des fêtes des deux quartiers. Gérard 
Vivet, Claudine Blin et leur généreuse 
équipe de bénévoles avaient programmé, 
au gymnase Raymond Briard, une 1ère 
bourse aux jouets le samedi 8 décembre, 
puis un joli spectacle gratuit, le lendemain, 
qui a séduit une centaine de familles.

Beauvais a reçu les espoirs du foot français
Le stade Pierre Brisson accueillait, le 15 novembre, sur son excellente pelouse 
hybride, une rencontre amicale entre les sélections espoirs des deux derniers fi nalistes de 
la coupe du Monde, la France et la Croatie. Un match de gala auquel 4 000 spectateurs 
ont pu assister gratuitement pour voir Toussart, Terrier, Saint-Maximin, Bamba et 
d’autres « Bleuets » qui rejoindront peut-être bientôt la sélection A championne du 
monde. Avec la réception de ce match, la Ville de Beauvais affi chait, une nouvelle fois, son 
ambition d’accueillir régulièrement des événements sportifs de très haut niveau. 

Noël des animaux
L’association Clara ouvrait les portes du refuge municipal de Beauvais les 8 et 9 décembre. 
Un week-end pour sensibiliser les visiteurs à la cause animale, par le biais d’ateliers 
ludiques et éducatifs, et pour permettre aux amoureux des animaux de faire un beau 
cadeau à un futur compagnon en lui offrant un nouveau foyer et une nouvelle vie. 

Un 1er marché de Noël à Voisinlieu
Les associations Perspectives contre le cancer, Voisinlieu pour Tous et l’Ecume du Jour 
ont réuni leurs forces et leurs idées, avec le soutien de la Ville de Beauvais, pour organiser 
le 1er marché de Noël du quartier Voisinlieu. Une journée conviviale et familiale, avec des 
stands de créations artisanales, des chants et contes de Noël et des ateliers créatifs pour 
les enfants.
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Un budget 2019 
maîtrisé en faveur du pouvoir d’achat

Le conseil municipal de Beauvais a voté, en décembre, un budget principal 2019 marqué notamment  par une 
légère hausse du budget de fonctionnement (+0,78 %) et une augmentation des dépenses d’équipement.

Economies de 
fonctionnement

Le BP 2019 affi che des dépenses de fonctionnement en 
légère hausse de 646 629 € (+0,78 %).

Les principales données :

  baisse des inscriptions budgétaires relatives aux 
charges de personnel : - 662 000€. 
Cela ne préfi gure pas une baisse de la masse salariale. 
Il s'agit d'un ajustement par rapport à la moyenne des 
disponibles budgétaires des trois derniers exercices.

  hausse légère des charges à caractère général : 
+ 161 243 € (+1.07%) 
dans un contexte infl ationniste de 1,7 %.

  baisse de charges fi nancières (baisse des intérêts 
d’emprunts) : - 150 000€ 

Progression de l’investissement
La section d’investissement totalisera 24,82 M€, en augmentation par rapport à l’an passé grâce 
notamment à l’augmentation de la capacité d’autofi nancement induite par les économies réalisées 
en fonctionnement  durant ces dernières années.

Les principaux investissements : 

  Plan Lumière : 2 M€ (renouvellement de 
l’ensemble des équipements d’éclairage 
public pour réduire leur consommation 
énergétique)

  Plan Maxi-Voirie : 4 M€ (doublement de 
l’enveloppe consacrée à la réfection de 
voiries)

  Construction de la Maison d’activités et 
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels 
et Educatifs (MALICE) à Saint-Lucien : 
754 000 €

  Aménagement d’une nouvelle salle des 
fêtes : 1 M€

  Rénovation des écoles : 500 000 €

  Rénovation des accueils de loisirs : 
300 000 €

  Plan de réhabilitation des gymnases : 
300 000 €

  Plan Cœur de Ville : 1 M€

Soutien au pouvoir d’achat
  0% d’augmentation de la part communale des impôts locaux 

(pour la 10ème année consécutive) conformément à l’engagement 
qui avait été pris.

  0% d’augmentation des tarifs municipaux de services aux usagers.

Maintien de l’aide aux associations
  4,19 millions d'euros pour les associations
Après l’augmentation de 115 000 € décidée en 2018, le conseil municipal a voté le 
maintien du montant de l’enveloppe globale qui sera versée pour soutenir l’activité 
du tissu associatif local.

Le montant de l’enveloppe globale 
de subventions aux associations 

est également 
maintenu à 4,19 M€.

Pour soutenir le pouvoir d’achat 
des Beauvaisiens, 

la part communale des impôts 
locaux n’augmentera pas, 

ni les tarifs municipaux des 
services aux usagers. 
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En 2020, chaussez 
les patins à Beauvais

Le permis de construire 
pour la future patinoire 

de Beauvais a été 
déposé en décembre 

2018. Elle sera installée 
dans le parc Marcel-

Dassault et son 
ouverture est prévue 
au printemps 2020. 
Découvrez le projet.

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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La construction industrielle de la future patinoire sera de 
3 216 m² et comprendra un grand volume de 33m x 81m 
et de 8,80m de hauteur. La structure sera dotée 
d'une piste de patinage homologuée de 56m x 26m. 
L'équipement sera doté d'environ 300 places assises 
et pourra également accueillir des manifestations 
ponctuelles, il disposera également d'un snack-bar. La 
fréquentation attendue est 60 000 entrées par an.
Cet équipement sportif est confi guré pour la pratique 
des sports de glace tels que le patinage artistique, le 
curling, le hockey sur glace et bien d'autres activités. 
La patinoire sera ouverte au grand public, aux scolaires 
et périscolaires ainsi qu'aux associations et aux clubs 
sportifs. Les écoles de Beauvais bénéfi cieront chaque 
année de 216 créneaux d'une heure, ce qui représente 

environ 30 classes par an. La Ville de Beauvais achètera 
4 500 entrées par an que le service Jeunesse de la Ville 
pourra utiliser dans le cadre d'activités à destination des 
groupes d'enfants et des jeunes.  
Concernant le fi nancement, la construction et l'exploitation 
de la future patinoire, un contrat de délégation de 
service public a été signé le 23 novembre 2018, pour 
une durée de 25 ans, entre la Ville de Beauvais et la 
société Les Patinoires Modernes. L'équipement viendra 
compléter et renforcer la dynamique sportive du secteur 
initiée avec l’Aquaspace et le complexe tennistique. Le 
choix des matériaux de façade de la patinoire permettra 
l'intégration de la patinoire dans un ensemble sportif 
cohérent en lien avec l'Aquaspace et le pôle tennistique. 

Les tarifs
Adultes :  5, 80 €

Entrées Jeunes  - 14 ans :  5 €

Location des patins :  3,20 €

Cartes de 10 entrées 
(sans location  des patins) :  46 € 

Cartes de 10 entrées 
(avec location  des patins incluse) :  75 €

Entrées groupes, centres de loisirs, 
associations (loc patins incluse) :  7,10 €

Tarifs comités d’entreprise 
(carnets de 25 entrées) :  7,10 €

ALSH de la ville de Beauvais 
en dehors des séances publiques :  6,80 € 

Cours collectif de patinage 
et stages pendant les vacances :  12,50 € 

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE
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Beauvais agit pour son cœur de ville
Les « Assises du cœur 
de ville » ont eu lieu le 
12 novembre dernier. 

Réunissant experts, 
techniciens, élus et 

acteurs du centre-ville 
beauvaisien, elles ont 

permis aux participants 
d’échanger sur la 

problématique des cœurs 
de ville en général et de 

celui de Beauvais en 
particulier.

LE CENTRE-VILLE 
DE DEMAIN
En préliminaire aux tables rondes, David Lestoux – 
spécialiste de l’accompagnement des villes et territoires 
dans leurs stratégies d’attractivité et d’urbanisme 
commercial -, est intervenu pour dessiner les contours 
du centre-ville de demain, particulièrement dans les 
villes dites moyennes.
En commençant son intervention, il s’est attaché à 
bousculer deux idées préconçues : 
  le stationnement ne fait pas l’attractivité d’un centre-

ville,
  la vacance commerciale (moins de 10% à Beauvais 

- hors Jeu de Paume - contre 13% en moyenne 
nationale) n’explique pas la désaffection des cœurs 
de villes. 

Par contre, beaucoup de raisons, très diverses, induisent 
une baisse de fréquentation des centres-villes : 
  Il y a une profonde mutation du commerce de 

proximité – notamment avec la concurrence du 
commerce digital ou e-commerce ;

  Les consommateurs attendent une offre de services 
que ne propose pas internet et qui n’est pas encore 
entrée dans les habitudes des commerçants de 
proximité ;

  D’importants bouleversements sociologiques sont à 
l’œuvre dans notre société avec : 
•  l’apparition de la « Génération Z » (enfants nés 

après 1996) qui n’a jamais connu le monde sans 
internet ;

•  l’émergence de la « Senior économie » qui exprime 
des besoins spécifi ques en matière de commerce, 
de services et d’habitat.

Face à ces différentes réalités, il faut se poser les bonnes 
questions.
La première consiste à se demander ce qui donne 
envie d’habiter en centre-ville aujourd’hui. La réponse 
est multifactorielle : les logements, les commerces, les 
activités de loisirs…
Une corrélation existe – elle a été démontrée par 
de nombreuses études - entre le taux de vacance 
commerciale et le taux de vacance de logements. Il 
apparaît donc nécessaire de développer de l’intensité 
- marchande et non marchande - en centre-ville en 
invitant les investisseurs à se concentrer sur cet espace 
géographique limité.
Un centre-ville ne fonctionne bien que si 4 fonctions y 
sont opérationnelles : 

  La fonction habitat (comblement des vacances, 
augmentation de l’attractivité immobilière pour 
densifi er le centre-ville)

  La fonction services (beaucoup de pôles médicaux 
glissent vers la périphérie) 

  La fonction économie et emploi (on assiste 
actuellement à un effondrement de l’emploi tertiaire 
dans les centres-villes qui induit une moindre 
fréquentation des commerces et un délaissement 
des logements)

  La fonction identité : qu’est ce qui donne envie d’aller 
en centre-ville (patrimoine, cheminements piétons, 
terrasses, place de l’enfant…)

Après s’être posé toutes ces questions, après avoir 
déterminé ses objectifs, on entre dans la mise en œuvre 
d’actions opérationnelles, comme la création de places 
de stationnement, l’équipement en wifi , la création par 
les commerces de systèmes de commandes en ligne/
livraison de proximité et de conciergerie, la valorisation 
de l’habitat et du patrimoine, le développement des 
mobilités…

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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Beauvais agit pour son cœur de ville

Le centre-ville de Beauvais compte 
7 000 habitants, ce qui en fait un 
centre-ville peu peuplé.

L’un des objectifs de l’équipe municipale est d’augmenter 
la densité de population tout en préservant la mixité déjà 
existante. Pour l’atteindre, un travail important est à 
faire afi n d’améliorer la qualité des logements existants. 
320 logements ont été construits depuis 10 ans (283 
restructurations d’ilots existants et 37 logements 
sociaux dans le centre commercial du Jeu de Paume). 
L’opération du Franc Marché est complémentaire, avec 
270 logements neufs à quelques pas du centre-ville.
La question de l’attractivité est importante et des 
choses sont à mettre en œuvre pour attirer de nouveaux 
habitants. Au rang des premières priorités, un travail 
sera mené dans les prochains mois afi n d’aider les 
copropriétés vieillissantes – nombreuses à Beauvais 
puisqu’elles sont une cinquantaine – dont la rénovation 
est indispensable pour pouvoir attirer de nouveaux 
locataires. 

Beauvais a été créée il y a 2000 
ans, en fond de vallée du Thérain.

Dès cette époque, le paysage urbain était structuré 
au long de voies de circulation. La superfi cie de la cité 
atteignait alors 140 hectares. Au IVe siècle, Beauvais 
s’est recroquevillée sur elle-même et les remparts 
protègent un espace d’une dizaine d’hectares.
À partir du XIIIe siècle, la ville évolue et fi nit par 
s’étendre sur 85 hectares (ce qui correspond 
aujourd’hui aux grands boulevards entourant 
le centre-ville) qui abritent toutes les activités 
économiques et commerciales. Héritée de l’histoire, 
cette organisation, ponctuée par un patrimoine bâti 
riche, est aujourd’hui l’objet d’un travail de diagnostic 
et de prospective dont l’ambition est de rendre la ville 
facile d’accès à ses usagers, quels qu’ils soient. 

Beauvais agit 
pour le cœur de ville
L’un des principaux objectifs est de créer un cheminement facile 
– notamment pour les piétons et les cyclistes – entre le Théâtre 
et le Jeu de Paume, en passant par la rue Malherbe, la rue Pierre-
Jacoby, la rue Buzanval, la rue Jeanne-d’Arc et la rue du 27-Juin. 
Plus globalement, une réfl exion sur les modes de déplacements 
sera lancée en 2019 pour aboutir à la constitution d’un Plan de 
circulation.
Un travail de réfl exion est également mené sur la mise en 
œuvre d’une « smart city » (ville intelligente) à Beauvais. À titre 
d’exemple, éclairage, mise en lumière des passages piétons, relais 
bluetooth… pourraient être testés dans les prochains mois.

LES TABLES-RONDES
La journée s’est articulée autour de 4 tables-rondes thématiques : 

Beauvais agit 
pour l’habitat en cœur de ville
Les projets portés par la Ville de Beauvais en faveur du logement :
•  en haut de la rue Gambetta, la remise en état de l’ancien hôtel 

du Lion d’or (ancien relais de poste des XVIIe et XVIIIe siècles) 
qui a été racheté par la société « Histoire et Patrimoine », 
spécialisée dans la remise en état de bâtiments patrimoniaux 
exceptionnels. Vingt-et-un logements y seront créés ;

•  juste à côté, l’ancien bâtiment occupé par le magasin Mim qui 
va être réhabilité pour laisser place à 40 à 50 logements ;

•  le projet Ti Hameau (aménagement de l’ancien commissariat de 
police) qui permettra d’accueillir des personnes en situation de 
handicap sur le principe d’une résidence mixte (26 logements 
dont 8 adaptés). 

1 LE CENTRE-VILLE COMME LIEU D’HABITATION

2 LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS
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Une analyse du centre-ville, dans 
ses aspects économiques et 
commerciaux, a été effectuée à 
travers trois études : l’enquête 
POTLOC sur les attentes des 
habitants, une étude sur les fl ux de 
FLUXVISION et un dernier travail 
mené par le cabinet BÉRÉNICE 
(agence de conseil spécialisée en 
urbanisme commercial).

PROCOS (fédération représentative du commerce) 
est intervenue lors de la table-ronde. Son postulat de 
départ est que le commerce physique restera la base 
du commerce de demain (entre 75 et 85% du chiffre 
d’affaires se fera en magasin). Mais il faut aller vers un 
modèle « omni-canal » qui combine un magasin et une 
existence sur internet. Il en découle que le commerce de 
demain ne sera ni tout physique, ni tout digital : il devra 
être avant tout humain.
Pour les commerçants, cela signifi e :
  être passionné,
  être à l‘écoute pour répondre aux attentes de la 

population,
  créer de la surprise pour donner aux gens l'envie de 

venir souvent,
  aller vers l’hyper-praticité pour les clients,
  accepter d’exister au milieu de polarités commerciales 

multiples.
À partir de l’analyse menée par le cabinet BÉRÉNICE, un 
certain nombre de recommandations ont été émises, en 
s’appuyant sur l’existant et allant dans une logique de 
« boîte à outils » dont tous les acteurs du centre-ville 
pourront se saisir.
La fréquentation (nombre de visiteurs de l’hyper-centre-
ville) a été évaluée : près de 60 000 personnes y entrent 
tous les jours soit 18 millions de visiteurs annuels. L’idée 
est de capter ces fl ux existants et 5 grandes thématiques 
ont été retenues pour atteindre cet objectif : 
  penser un périmètre de visite clairement identifi é 

et précisément aménagé, avec un environnement 

Beauvais agit 
pour le commerce 
en cœur de ville
Au regard de ces préconisations, la Ville de 
Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis 
ont conçu un programme de 22 actions 
dont certaines sont d’ores et déjà mises en 
œuvre :
  création d’une équipe dédiée au 

commerce ; 
  lancement d’un nouveau FISAC ;
  soutien et accompagnement pour les 

commerces
  mise en place d’un calendrier 

« 52 semaines, 52 événements » et 
constitution d’une communauté digitale 
de tous les acteurs du centre-ville grâce 
aux réseaux sociaux via la marque 
« Beauvais centre-ville »)…

Beauvais agit pour le cœur de ville
Le stationnement gratuit

  2h gratuites tous les jours sur les 132 places de l’anneau gratuit en cœur de ville
  Beauvais est l’une des villes les moins chères de France pour le stationnement : 

- Beauvais 1 €/h en zone rouge - 0,50 €/h en zone verte
- Compiègne 1,50 €/h en zone rouge – 1 €/h en zone verte
- Amiens 1,20 €/h en zone rouge - 1 €/h en zone verte
- Rouen 1,80 €/h en zone rouge - 1,20 €/h en zone verte

GRATUIT
TOUS LES
MIDIS
DE 12H À 14H

GRATUIT

LE WE
DU SAMEDI 12h
AU LUNDI 14h

GRATUIT
TOUT LE
MOIS
D’AOÛT

PARKING
DU JEU DE PAUME 

GRATUIT

3H
PARKING

DE LA 
GENDARMERIE

244 
PLACES 
GRATUITES

urbain de qualité. À Beauvais, le triptyque « place 
Jeanne-Hachette - place des Halles – cathédrale 
Saint-Pierre », complété par le Jeu de Paume, 
incarne ce périmètre. 

  améliorer le ressenti des clients du centre-ville et la 
qualité de leur visite (notamment traiter les questions 
de stationnement, l’amélioration des services - 
conciergerie par exemple…).

  développer l’attractivité du centre-ville pour ses 
publics cibles : mise en place d’une politique 
événementielle dynamique notamment sur la place 
Jeanne-Hachette 

  promouvoir le centre-ville à l’échelle régionale et 
utiliser le levier règlementaire pour orienter les 
installations vers le centre-ville et mettre en place 
une politique volontariste en la matière.

3 LA DYNAMIQUE COMMERCIALE

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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Une équipe pour le cœur de ville
Autour de Céline Pavis, coordinatrice du projet Cœur de ville, il y a : 
  un manager de centre-ville, Lucas Météyé. Il est l’interlocuteur privilégié des commerçants au quotidien. 

Il fait le lien entre eux et l’association Beauvais Shopping, gère les diffi cultés qui peuvent survenir au 
jour le jour, relaie auprès de la Ville toutes les demandes qui lui sont faites et s’attache à fl uidifi er le fl ux 
d’information entre les uns et les autres.

  une chargée de mission commerce au sein de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
Marianne Velay. Elle est en charge de la stratégie commerciale et de la mise en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement et de soutien aux commerçants et artisans (le FISAC notamment). 

  Simon Luyckx, qui partage les mêmes missions que Marianne Velay.
  Enfi n, deux élus sont plus particulièrement mobilisés sur la question du commerce dans le cadre du projet 

Cœur de ville : Benoit Miron pour la Ville et Charles Locquet pour l’Agglo.
D’autres membres de l’équipe municipale travaillent sur les questions d’habitat, de cadre de vie et 
d’aménagement, parmi lesquels Franck Pia, Jean-Luc Bourgeois, Arnaud de Sainte-Marie et Olivier Taboureux…

CONTACTS
 Lucas Météyé – Manager de centre-ville 03 44 15 68 89 / 06 76 37 23 36 - lmeteye@beauvais.fr
Marianne Velay 03 44 79 41 24 – m.velay@beauvaisis.fr
Simon Luyckx 03 44 15 67 99 - s.luyckx@beauvaisis.fr
Céline Pavis 03 44 15 68 77 – c.pavis@beauvaisis.fr 

Le cœur de ville de Beauvais 
est riche de 11 monuments 
historiques parmi lesquels 

l’église Saint-Étienne, la 
cathédrale Saint-Pierre et 

le MUDO - musée de l’Oise 
(ancien palais épiscopal). Ils 

constituent un axe patrimonial et 
culturel qui s’appuie aussi sur le 
nouveau théâtre du Beauvaisis, 

actuellement en cours de 
construction. 

Cette densité est synonyme d’une attractivité 
touristique et culturelle forte à laquelle le centre-
ville peut adosser son développement. En effet, 
aujourd’hui, l’hyper-centre historique attire quelque 
185 000 visiteurs par an et son potentiel, avec 
le développement des activités du Quadrilatère 
(ancien Musée de la tapisserie) et la rénovation 
du MUDO par exemple, permettra d’atteindre les 
200 000 visiteurs annuels.
L’offre culturelle – avec les établissements tels que 
le conservatoire, la médiathèque du centre-ville et 
l’école d’art mais aussi les festivals qui ponctuent 
l’année – est riche et complémentaire. Elle attire un 
public nombreux, issu de tout le territoire de l’Agglo, 
soit plus de 100 000 habitants.
Un autre aspect de la qualité du cadre de vie en 
centre-ville est l’aménagement urbain et paysager.
Traversé par le Thérain, le cœur de ville bénéfi cie 
également d’une trame végétale dense. Un travail 
de longue haleine a permis d’aménager des 
cheminements piétons autour du centre-ville, le long 
des berges. Les squares, jardins et espaces verts 
ont été l’objet d’une attention soutenue, synonyme 
d’une amélioration concrète de l’environnement 
urbain, saluée par deux Fleurs d’or au Concours 
National des Villes et Villages Fleuris.

4 LES USAGES DU CENTRE-VILLE ET LE CADRE DE VIE DES HABITANTS
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Du 17 janvier au 23 février 2019

Beauvais 
participe au 
recensement
Vous fi gurerez peut-être parmi les 
2 256 foyers beauvaisiens qui seront 
recensés en 2019. Si c’est le cas, voici la 
marche à suivre en trois étapes.

1   Vous êtes informé(e) de la visite de l'agent recenseur par courrier avant le 
17 janvier.

2   Un agent recenseur, recruté par la mairie de Beauvais, se présente chez 
vous, muni de sa carte offi cielle. Il vous remettra les identifi ants 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. 

Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain
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 sa 
population. 
Les informations collectées par l’Insee donnent des indications sur l’évolution 
de la population française, dans chaque commune, qui sont essentielles pour 
bâtir les politiques de l’habitat, de la santé, de l’emploi, de l’aménagement du 
territoire...
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, les 
projets d’ouverture d’une crèche, d’installation d’un commerce, de construction 
de logements ou de développement de moyens de transport s’appuient sur la 
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations. 

Le recensement, c’est sûr
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Vos nom et adresse sont 
néanmoins nécessaires pour s’assurer que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. 
Lors du traitement confi dentiel des questionnaires, vos nom et adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. 
Enfi n, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Les avantages du recensement en ligne 
Des gains de temps 

•  Pas de second passage pour récupérer les questionnaires 
•  Collecte plus rapide, suivie en temps réel 

Une organisation effi cace 

•  Moins de papier à gérer et à contrôler
•  Information par SMS deux fois par jour sur les réponses faites par internet
•  Travail de l’agent recenseur facilité 

Une démarche écologique et économique 

•  Moins de papier utilisé (31 tonnes de papier économisé en 2018) : 
un recensement moins coûteux... 

•  ... et plus respectueux de l’environnement 

Des résultats de qualité 

•  Questionnaire guidé, plus facile à compléter

Fatia Abdesmed
Voisinlieu

Saint-Etienne / Gare 
routière (1ère partie)

Céline Barel
Cathédrale / Université
Saint-Etienne / Gare 
routière (2de partie) 

Aurélie Hainsselin
Notre-Dame-du-Thil 

Saint-Lucien

Claire Puille
Jeanne-Hachette / 

Bois Brûlet

 Alexandre Dhont
Argentine Ouest

Jean-François Arjona
Marissel

Tilloy / Bas Romain

Grégory Morel
Faubourg 

Saint-Jean / Truffaut
Saint-Jean HLM

Pierre Domange
Berlioz / Champ de 

Manœuvre
Résidence Saint-Jean
Saint-Just-des-Marais

Jérôme Francis
Félix Faure

Argentine Est
Résidence Argentine

Martine Saeys-Arjona
Préfecture

IMPORTANT
•  La participation au recensement 

est obligatoire et gratuite.
•  Pour tout renseignement, un 

numéro vert est mis en place à 
partir du 10 janvier : 0800 820 
260 (du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). 
Merci de prévenir si vous êtes 
absent(e) de votre domicile.

Les agents recenseurs 

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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« Si tu prends ma 
place prends aussi 
mon handicap »

Poèmes, affi ches, débat 
et quiz théâtral étaient au 

programme de l'opération 
"Pour Elles, les jeunes 

s'engagent", pour lutter 
contre les violences faites aux 

femmes.

Cette opération, proposée le 21 novembre 2018 à 
l'ASCA à Beauvais, a réuni 70 personnes venues 
assister aux représentations artistiques. Ce projet, 
porté par la délégation Droits des femmes de la Ville de 
Beauvais et le service Prévention de la délinquance, a 
été réalisé avec le centre d'information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) et Theatr'Al. Le Centre 
maternel de Beauvais, le Foyer des jeunes travailleuses 
et la classe relais du collège Michelet se sont associés 
à cette opération. 
Des élèves du collège Jules-Michelet, accompagnés 
d’Alexandre Pillet, enseignant coordonnateur du 

dispositif relais, ont lu des poèmes et présenté des 
affi ches sur le harcèlement qu'ils avaient réalisées. 
Un ciné-débat sur les stéréotypes de genre, avec la 
participation des jeunes mamans, de l'éducatrice du 
centre maternel et en présence de la direction du Centre 
Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF), était 
également au programme. Le quiz théâtral intitulé  "Buzz 
la violence" a été  joué par les jeunes travailleuses du 
foyer et l'équipe éducative dont la directrice du foyer 
Yasmina Lamotte. Cette action a été réalisée avec 
le soutien de la Ville de Beauvais et le Commissariat 
général à l'égalité des territoires (CGET).

Le Lions Club Jeanne Hachette de Beauvais a fi nancé l’achat de panneaux « Si tu prends ma 
place prends aussi mon handicap ». Positionnés sur le mât des panneaux réglementant le 
stationnement, ils rappellent aux automobilistes qu’il est important de respecter les places 
de parking réservées aux personnes en situation de handicap.
Cette opération est réalisée en partenariat avec la Ville de Beauvais qui prend en charge 
l'installation des panneaux. De septembre à novembre 2018, 24 panneaux supplémentaires 
ont été implantés sur des places de stationnement du centre-ville pour les personnes en 
situation de handicap par les Services techniques de la Ville de Beauvais. Ce dispositif 
appelle au civisme de chacun, au respect de l’autre et à une prise de conscience. Il a 
été initié il y a environ 4 ans par Laurent Pitot, président du Lions Club Beauvais Jeanne 
Hachette, qui explique que : "L'objectif est de sensibiliser les automobilistes au handicap 
sans faire de répression en expliquant que se garer sur ces places réservées revient à 
prendre la place d'une personne qui a du mal à se déplacer. Ces panneaux sont effi caces et 
nous avons de bons retours sur le dispositif que les Beauvaisiens trouvent positif." Il devrait 
être prochainement étendu aux zones commerciales. 
L'installation des panneaux est une action qui s’inscrit dans les missions premières d’un 
Lions Club dont le but est d’œuvrer pour les autres et d’être un partenaire de la cité. Le Lions 
Club Beauvais Jeanne Hachette mène des actions destinées à récolter des fonds pour lutter 
contre la cécité, le handicap, l’exclusion, etc. Dernièrement, il a notamment organisé une 
vente de sapins de Noël. L'opération « Si tu prends ma place prends aussi mon handicap » 
va se poursuivre avec le lancement prochain d'une action consistant à positionner des 
autocollants sur les pare-brise des véhicules qui seront en infraction.

"Pour Elles, 
les jeunes s'engagent" 
Des animations artistiques 
pour dire non aux violences

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE
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Les permanences de vos élus

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 : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 11 janvier.
Aysel SENOL : 
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 9 janvier.
Mamadou LY : 
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 
janvier.
Françoise BRAMARD : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 19 janvier.
Béatrice PERNIER : 
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 18 janvier.
Elisabeth LESURE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL 
(place de Marissel)
Claude POLLE : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 16 janvier.
Pierre MICHELINO : 
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 19 janvier.
Charles LOCQUET : 
prochaine permanence mercredi 28 novembre 
de 11h30 à 12h30.

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 17 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 5 janvier.
Charles LOCQUET : 
prochaine permanence mercredi 23 janvier de 
11h30 à 12h30.

Guylaine CAPGRAS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean
MAISON DES SERVICES ET DES 
INITIATIVES HARMONIE 
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 4 janvier.
Fatima ABLA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 janvier
Ada DJENADI : 
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 28 janvier.
Chanez HERBANNE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 18 janvier.
Denis NOGRETTE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 18 janvier.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais
MAISON DE QUARTIER 
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 janvier.
Corinne CORILLION : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Benoît MIRON : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN 
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN : 
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 2 janvier.
David NEKKAR : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 26 janvier.
Philippe VIBERT : 
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 18 janvier.
Charlotte COLIGNON : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU 
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT : 
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 25 janvier.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Les travaux

Soutien à la gestion 
des copropriétés
Beauvais compte un parc important de logements en copropriété 
(6 000 logements), dont près de la moitié présentent un 
vieillissement qui a incité la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) à mettre en place un dispositif pour 
accompagner la bonne gestion de ces copropriétés privées.

Selon l’étude de recensement fi nalisée en 2014, la moitié du parc de logements en copropriété 
se concentre dans de grands ensembles de plus de 50 logements, dont 15 de plus de 100 
logements, situés majoritairement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(Argentine et Saint-Jean). L’étude a également révélé que plus d’un tiers date de la période de 
la reconstruction (notamment dans le centre-ville), et trois quarts d’avant 1975.
Sur ces bases, la CAB a inscrit au plan d’action de son programme local de l’habitat 2016-
2021 des dispositifs dédiés à soutenir les copropriétés et leurs occupants quand apparaissent 
les premiers signes de fragilité (obsolescence technique, dépréciation immobilière...).
Des outils d’observation ont ainsi été mis en place, en partenariat avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH), qui ont montré que Beauvais n’est pas concernée par des copropriétés 
fortement dégradées mais que la vigilance reste de mise.
C’est pourquoi le dispositif a été complété par l’instauration d’un programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC), déployé dans les quartiers 
Argentine et Saint-Jean, pour conseiller administrativement et techniquement les syndics de 
copropriétés.
La CAB veut aller plus loin en lançant, à Argentine, une OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat), dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine 
dont va bénéfi cier le quartier, pour aider les nécessaires travaux d’amélioration (rénovation 
thermique, requalifi cation..).

ARGENTINE
Création d’un débouché de la rue L.-Gourdain 
sur l’avenue du 8-mai-1945
Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche) 
- rue L.-Gourdain
Travaux d’implantation de Burger King
Amélioration du réseau d’eau potable - allées 
M.-Utrillo, A.-Derain et E.-Degas

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles
Modifi cation des réseaux des eaux usées et 
des eaux pluviales - rue du Pré-Martinet
Réfection des gargouilles de l’église Notre-
Dame

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

SAINT-JEAN
Construction d’un pôle technique pour la 
direction des Parcs et Jardins

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard
Aménagement d’un local de consultation des 
Archives municipales

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et 
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et 
Educatifs (MALICE)

VOISINLIEU
Réfection de la toiture du Logis de la 
Maladrerie Saint-Lazare
Restauration du vitrail du chœur de l’église 
Saint-Jacques

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux 
de vidéoprotection
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Le nouveau
programme loisirs 
du CCAS est 
disponible !
Le Programme loisirs 2019, proposé 
par le service solidarité du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Beauvais, répertorie toutes les 
sorties culturelles de l'année, détaille 
les dates d'inscription du traditionnel 
"Noël pour tous" ainsi que le dispositif 
de départ en vacances.
Vous pouvez retirer ce programme, à 
Beauvais, dans les lieux suivants :
•  CCAS - Hôtel de Ville, 

1 Rue Desgroux
•  Mairie de quartier Argentine, Centre 

commercial Les Champs Dolent
•  Maison des Services et des 

Initiatives Harmonie (MSIH), 
25 rue Maurice-Segonds 

Noël 
pour Tous

L'édition 2018 de "Noël pour 
Tous" a été l'occasion pour les 
6 335 participants de partager 
un moment familial et convivial 
avec la comédie musicale pour 

enfants "Panique à Fantasialand" 
et la distribution de cadeaux. 

Cette opération, mise en place 
par le service solidarité du CCAS 

de Beauvais, était organisée le 
samedi 8 décembre (3 séances) 
et le dimanche 9 décembre (une 

séance). À cette occasion, le 
CCAS a distribué 3092 cadeaux 
aux enfants de moins de 12 ans. 

Un dîner 
de Noël solidaire 
À la Bonne heure

Lors des fêtes de fi n d'année, le restaurant À la Bonne heure a réalisé une belle action de 
solidarité en invitant 155 personnes bénéfi ciaires de l'Épicerie du cœur en 2018 à un dîner 
de Noël le soir du 25 décembre. Grâce à cette opération, les participants ont pu profi ter 
gratuitement d'une soirée au restaurant. 
L'établissement, géré par Christophe et Axel Preterre, organise cette opération destinée à faire 

vivre la solidarité et l'esprit de Noël pour la deuxième année consécutive.
Le service solidarité du CCAS de Beauvais a apporté son soutien à ce bel élan de solidarité 
en  prenant en charge la communication de l'opération auprès des familles concernées, 

en gérant les inscriptions et en assurant une présence 
le 25 décembre dans le restaurant pour faciliter 

la coordination du dispositif. Tous les 
participants ont reçu un petit cadeau 

offert par le CCAS. 

PROGRAMME  
LOiSiRS2019
Service Solidarité CCAS de Beauvais

Loisirs

Sorties Vacances
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Bravo aux 
bénévoles, super 

héros du quotidien
Pour encourager et mettre à l'honneur l’engagement 

des Beauvaisiens, la Ville organise chaque année 
le Prix du bénévolat. Le lundi 3 décembre 2018, 

5 bénévoles et une association ont reçu ce prix pour 
leur engagement associatif exemplaire. 

Le Prix du bénévolat met en lumière la richesse de 
l'engagement associatif beauvaisien et récompense les 
bénévoles beauvaisiens pour leurs efforts et leurs actions 
pendant l'année écoulée. Il valorise également une 
association qui favorise particulièrement l’engagement 
de ses bénévoles. Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, a 
remis les prix aux lauréats qui ont reçu un diplôme et un 
chèque cadeau de 150 €.
Découvrez qui sont ces personnes qui œuvrent, tout 
au long de l'année, pour faire vivre les associations en 
donnant sans compter de leur temps et de leur énergie 
devenant ainsi des super héros du quotidien. 

Deux jeunes 
bénévoles à l'honneur
Katell  Menier et Thomas Delafraye ont reçu un 
prix dans la catégorie "Jeune bénévole", qui 
valorise l’engagement d’une personne âgée de 14 à 30 
ans. 

Katell Menier 
s'implique pour la réussite de son club
Jeune bénévole au Beauvais Basket Club Oise (BBCO), 
Katell Menier consacre 20 heures par semaine en 
moyenne au bénévolat. À 17 ans, elle assume de 
nombreuses missions bénévoles au sein du club comme 
les entraînements, l'arbitrage, l'organisation de tournois 
(dont un international). Elle est également référente 
E-marque pour l'équipe 1ère masculine de prénationale 
et s'investit dans le  Téléthon et dans les échanges inter-
quartiers de basket. 

Ses super pouvoirs : Passionnée de 
basket, elle propose des idées nouvelles 
et a d'excellentes relations avec tous les 
membres du club. 

Thomas Delafraye 
des missions sportives et administratives 
À 22 ans, Thomas Delafraye est jeune bénévole du club de 
tennis de table TT Beauvais.  Il consacre 8h par semaine à la 
salle, 10h le week-end pour les compétitions et beaucoup 
de temps à l'administratif (préparation des compétitions, 
déplacements etc.). Il s'occupe des entraînements des 
jeunes, de l'accompagnement, du coaching des jeunes 
en compétition, de l'organisation d'événements et de la 
gestion sportive du club. Il gère également la commission 
sportive du club et la communication.

Ses super pouvoirs : Ses qualités 
humaines sont reconnues et ses 
compétences personnelles permettent une 
gestion rigoureuse du club.

Dix ans de bénévolat 
et une motivation intacte
Chantal Leleux, Anna Angien et Jean-François 
Grégoire ont reçu un prix dans la catégorie 
"Bénévole", qui récompense 3 personnes de plus de 
31 ans.

Chantal Leleux 
se bat pour le bien-être des aînés
Elle est présidente et directrice bénévole pour le Centre 
Intercommunal de Services à Domicile (CISD) qui agit 
pour le bien-être des aînés. Depuis 11 ans, elle assure 
le développement de l'association, la communication, 
la gestion du personnel, les visites à domicile chez les 
bénéfi ciaires avec la responsable de secteur en cas de 
litige ou de réclamations. Elle est présente au bureau 3 
jours par semaine, de 9h à 18h, et parfois plus en fonction 
des besoins. 

Ses super pouvoirs : Très impliquée dans 
son rôle de présidente et directrice, elle est 
déterminée et mène toujours à terme ses 
missions. Sensible, volontaire et à l'écoute 

des autres, elle se bat pour assurer la pérennité du CISD. 

Anna Angien 
enseigne le français bénévolement
Elle est bénévole depuis 10 ans dans l'Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais (AFIB) spécialisée dans 
l'action sociale. Elle consacre 10 heures par semaine au 
bénévolat en dispensant des cours de français individuels 
et collectifs. Elle est également accompagnatrice pour 
l'atelier "Karaoké : apprendre en chantant". 

Ses super pouvoirs : Régulière dans ses 
activités associatives et engagée sur le 
terrain, elle est aussi reconnue pour son 
excellent relationnel avec les apprenants et 
son sens de l'accueil. 

V I E  ASSOC IAT IVE
 # B E A U VA I S
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Jean-François Grégoire 
partage sa passion du karaté
Il est bénévole, depuis 10 ans, au sein de l'Olympic 
karaté Club Beauvais. Il enseigne le karaté aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes valides 
débutantes et confi rmées. Il organise chaque année une 
journée handisport, participe aux différents championnats, 
réalise des vidéos sur le karaté et crée des supports de 
communication. Il consacre 7 heures par semaine au 
bénévolat. 

Ses super pouvoirs : doté d'un mental 
exceptionnel, il ne renonce jamais et atteint 
ses objectifs. Il fait preuve d'une grande 
disponibilité dans la pratique de ses activités. 

Partenariats associatifs 
et écoute des bénévoles 
pour SOFIA 
L'association Sofi a

a reçu un prix dans la catégorie « Association », 
qui distingue une association qui veille à bien 
encadrer ses bénévoles. L'association a reçu un 
chèque de 500 € pour intensifi er son action.
Présidée par Nazim Touarigt, elle se consacre à la 
Fraternité Internationale par l'Art. Elle s’est distinguée 
par l'encadrement proposé à ses bénévoles par les 
membres du bureau et des partenaires professionnels. 

Les bénévoles ont notamment suivi des formations dans le 
cadre du FICEL 60 (Formations Idéales pour Comprendre 
et Échanger Localement dans l’Oise). 

Ses super pouvoirs : écouter ses 
bénévoles pour améliorer leur action. Lors 
de l'assemblée générale, des bénévoles 
ont raconté leur expérience, l'occasion pour 
SOFIA de faire un point sur les conditions des 

bénévoles. Autre point fort, elle organise également des 
rencontres avec d'autres associations pour mobiliser les 
bénévoles. 

Caroline Cayeux, maire de Beauvais et Frank Pia, premier-adjoint de la Ville de Beauvais, ont remis les prix aux lauréats (de gauche à droite) : Jean-François Grégoire 
(Olympic Karaté Club Beauvais), Katell  Menier (BBCO), Chantal Leleux (CISD), Anna  Angien (AFIB), Julien Lapersonne (vice-président du TT Beauvais) représentant Thomas 
Delafraye et Sylvie Frankhauser (membre du CA de SOFIA) représentant l'association SOFIA.
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Dialyse
nouvelles 

offres 
de soins 
au CHB

Les besoins de santé du territoire 
évoluent, en hémodialyse 

notamment. Le Centre Hospitalier 
de Beauvais apporte des réponses. 

De 16 postes de dialyse en 2014, 
le service est passé à 24. L’offre de 

soins va plus loin. L’hôpital forme 
les patients aptes et demandeurs 
à une hémodialyse quotidienne à 

domicile. Explications.

Les habitants du Beauvaisis sont nombreux à rejoindre 
le Centre Hospitalier de Beauvais (CHB) pour leurs 
dialyses hebdomadaires dans le service du Dr Fohrer. 
« Nous prodiguons plus de 11 200 dialyses par an pour 
une centaine de patients », témoigne Marie-Agnès Laly, 
cadre supérieure du pôle Médecine. « Au fi l du temps, 
les chiffres se sont envolés. L’augmentation du nombre 
de pathologies est en lien direct avec le vieillissement de 
la population ». Pour répondre à ces besoins, le CHB a 

accru la capacité d’accueil du service hémodialyse. Huit 
postes supplémentaires ont été ouverts et un nouveau 
médecin a complété l’équipe, portant à 4 le nombre de 
praticiens hospitaliers dans le service. 
Une dialyse est contraignante. Les malades peuvent 
être conduits à se déplacer à l’hôpital deux à trois fois 
par semaine pour une séance de quatre heures. Là 
encore le CHB a anticipé. Il est désormais possible pour 
certains patients de « s’auto-dialyser » quotidiennement 
à domicile après avoir suivi une formation à l’hôpital 
auprès de deux infi rmières habilitées. Une personne 
dialysée témoigne : « J’ai répondu favorablement à 
l’initiative de l’hôpital qui me proposait une formation 
à une dialyse quotidienne à domicile. Deux heures 
par jour de soins chez soi en autonomie simplifi ent 
la vie et ma dialyse ne représente plus un obstacle à 
mon activité professionnelle ». Les bénéfi ces de la 
dialyse quotidienne sont nombreux. L’augmentation 
de la fréquence des séances induit notamment une 

diminution de l’hypertension artérielle. L’optimisation 
de l’épuration du phosphore réduit le risque de 
complications métaboliques et cardiovasculaires. Autre 
avantage et pas des moindres : l’hémodialyse fréquente 
améliore la qualité de vie du patient.

Les reins sont indispensables à la vie. 
Leur rôle : servir de fi ltre, éliminer les déchets 
transportés par le sang pour les évacuer dans l’urine.

Les reins maintiennent constante la quantité d’eau et de sels minéraux de l’organisme 
(sodium et potassium…), en ajustant leur élimination urinaire. Ils produisent aussi 
des hormones et des vitamines indispensables à certaines fonctions : fabrication de 
globules rouges par la moelle osseuse grâce à l’érythropoïétine (EPO), régulation de 
la pression artérielle grâce à la production d’hormones ou maintien de la qualité des 
os grâce la production de la forme active de la vitamine D.
L’insuffi sance rénale est la conséquence de l’évolution des maladies qui détruisent 
les reins. L’organisme est petit à petit empoisonné par les déchets qui ne sont plus 
éliminés. L’insuffi sance rénale est dite chronique lorsque cette perte de fonction est 
progressive et que les lésions présentes dans les reins sont défi nitives. Dans bien des 
cas, elle progresse graduellement, pendant plusieurs années. 
Au stade ultime de l'évolution de l'insuffi sance rénale chronique, des traitements dits 
« de suppléance » permettent de remplacer le fonctionnement des reins : la greffe 
de rein et la dialyse.

LA DIALYSE, MODE D’EMPLOI 

La nouvelle salle de dialyse. De 16 postes de dialyse en 2014, le service est passé à 24. À gauche, le Dr Fohrer, chef de service, 
le Dr Benabid. Au second plan, Karine Lefort, cadre de santé, Magalie Caron et Élodie Leborgne, infi rmières.

Esprit d’équipe
Ce vaste projet de réorganisation a été mené de 
façon transversale entre de nombreux services 
et notamment l’équipe médicale et soignante 
de l’unité Dialyse, le pôle Médecine, la cellule 
des Marchés publics, le service Biomédical et la 
pharmacie de l’hôpital. Les services techniques 
ont coordonné les travaux, planning à l’appui et 
respect des délais en tête. 

FILTRATION 
Élimination des déchets toxiques produits 
par l'organisme et transportés par le sang.

Le fonctionnement du rein 

RÉGULATION 
DE L'ÉQUILIBRE 
HYDRO-ÉLECTROLYTIQUE 
Maintien d'une quantité d'eau 
nécessaire au bon fonctionnement 
de l'organisme. 
Filtration et expulsion des 
excédents de minéraux 

PRODUCTION D'HORMONES 
ET DE PROTEINES 
Rénine: Régulation de la tension artérielle 
EPO : production de globules rouges 
Calcitriol : absorption et fi xation du calcium 

Sang avec déchets 

Sang propre

Uretère 
Transporte l'urine 
vers la vessie 
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L’expansion du 
frelon asiatique

Les premiers frelons 
asiatiques (Vespa velutina 
nigrithorax) ont été 
découverts en France 
en 2004 dans le Lot-
et-Garonne. Depuis, 

ils ont conquis la quasi-totalité du territoire 
métropolitain. L’insecte fi gure sur la liste des 
espèces exotiques envahissantes préoccupantes 
pour l'Union européenne.

Le frelon asiatique est un prédateur généraliste qui s’attaque à une très 
grande variété de proies. Il mange insectes et araignées mais l’abeille est sa 
nourriture principale, ce qui en fait l’ennemi des apiculteurs.
Il est réputé pour sa grande agressivité quand il se sent en danger. Son venin 
est cardio-toxique et neurotoxique et peut, en cas d’allergie, provoquer un 
œdème de Quincke ou un choc anaphylactique.

Les stratégies de lutte
La régulation naturelle du frelon asiatique sous nos latitudes est très faible 
(faible compétition, prédation par quelques espèces d’oiseaux, quelques rares 
parasites).
Actuellement, aucune stratégie collective de prévention, surveillance et lutte 
n’est reconnue effi cace. Des recherches sont en cours pour valider des 
méthodes de prévention et de lutte. Une fois validées, une stratégie nationale 
pourra être mise en place.
Dans l’attente, aucune mesure obligatoire n’est imposée par la préfecture de 
l’Oise. Aucune aide fi nancière n'est octroyée pour le "traitement" des nids 
de frelon. L'intervention reste 100% à la charge du demandeur. Néanmoins, 
les pompiers interviennent lorsque qu’il y a un danger immédiat pour les 
populations "fragiles"; dans un bâtiment ou une infrastructure publics. Dans 
les autres cas, des entreprises spécialisées peuvent venir détruire les nids.

Quelques recommandations
Le frelon asiatique est très facile à reconnaître (voir photo).

La destruction des colonies est la méthode la plus effi cace pour diminuer les 
populations car aucun piège réellement sélectif n’existe. Le printemps est 
la période où la mortalité des fondatrices de frelons est la plus élevée. Les 
interventions sont à réaliser de juin jusque mi-novembre. Le frelon asiatique étant 
diurne, les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour. 

Renseignements : http://frelonasiatique.mnhn.fr 
Signalement : http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations
Entreprises spécialisées : www.sdis60.fr (rubrique insectes)
Pompiers : � 18 ou 112 (depuis un téléphone portable)

Calendrier 
des animations

Pattes Jaunes Cercle jaune sur 
le premier segment 

de l'abdomen 

Dernier segment de 
l'abdomen Jaune 

orangé 

Ailes fumées 

FRELON ASIATIQUE FRELON EUROPÉEN

Abdomen 
essentiellement 

jaune 

Pattes brunes Tête plus 
claire

Collembole & Cie
Écospace de la Mie au Roye
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87  

Permanence de Collembole 
Vendredi 18 janvier de 14h à 16h

Information sur le compostage et le 
lombricompostage.
Don de vers. Consultation de documents 
sur place.

Confection 
de bonnet et moufl es 
Samedi 19 janvier 
de 9h30 à 12h30 

Réutilisation de tee-shirt. 
Pour tous. Tarif : 12 €. 

Confection d'un sac pour 
machine à coudre 
Samedi 26 janvier de 10h à 15h 

Utilisation de matériaux de récupération 
Ne convient pas aux débutants. 
Tarif 20 € 

Les litsées citronnées
Atelier « Hommes »
Samedi 19 janvier à 14h

Ecospace de la Mie-au-Roy
Tarif : 25 €.
Inscription : 06 76 49 46 38 ou 
atelierdeslitsees@gmail.com

Pour notre santé
Nous voulons des 
coquelicots !
Vendredi 4 janvier à 18h30

Devant la mairie de Beauvais
Alimentation, santé : stop aux pesticides
Les signataires de l’Appel des coquelicots 
se réunissent. Objectif : échanger, 
apprendre et sourire !
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Rens. au 06 30 84 04 66 
ou page Facebook

Marché bio
Dimanche 6 janvier de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Tous aux jardins, 
réseau des jardins 
partagés de 
Beauvais
Dans le cadre 
du Contrat de Ville.
Inscription : 
contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

Papotage compost 
Le lundi de 16h à 17h

Square Bellot - 
Quartier St-Lucien
Quand le soleil brille, sirotons et 
échangeons trucs et astuces pour 
passer l'hiver en forme…

En attendant l'été au 
jardin de la Tour
Vendredi 25 janvier à 14h 

MAJI (28, rue de Gascogne)
Bilan, plan de plantation, idées 
nouvelles... 
Le jardin de la Tour (2, rue de 
Touraine) a mis son manteau d'hiver.  
Bien protégée, nourrie par le paillage 
avec des feuilles mortes et du 
compost, la bonne terre donnera un 
beau jardin dès le printemps.

coquelicots !coquelicots !
Vendredi 4 janvier à 18h30

Devant la mairie de Beauvais
Alimentation, santé : stop aux pesticides
Les signataires de l’Appel des coquelicots 
se réunissent. Objectif : échanger, 
apprendre et sourire !
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Rens. au 06 30 84 04 66 
ou page Facebook

avec des feuilles mortes et du 
compost, la bonne terre donnera un 
beau jardin dès le printemps.
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Le cyclisme et la pétanque 
seront à la fête en 2019

Terre de sport, Beauvais accueillera, en 2019, deux des événements nationaux les plus populaires 
dans leur discipline respective : les Championnats de France de Cyclisme sur Route de l’Avenir, 

du 22 au 25 août, et le Trophée L’Equipe Pétanque, du 8 au 13 octobre. 

3ème Trophée L’Equipe Pétanque
Les meilleurs joueurs de pétanque du monde seront à Elispace pour 6 
jours de compétition de très haut niveau. 
En seulement deux éditions, avec le soutien de la fédération française 
de pétanque et jeu provençal (FFPJP) et de la fédération internationale 
de pétanque et jeu provençal (FIPJP), le 1er quotidien sportif de France 
a su faire de ce Trophée L’Equipe l’un des événements phares de la 
planète pétanque.
La compétition mêle les trois formules de jeu − individuel, doublette 
et triplette − et se destine aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Les 8 premières nations au classement FIPJP enverront leurs meilleurs  
représentants pour briller dans les 6 épreuves programmées. Les 
meilleurs joueurs français seront bien entendu au rendez-vous pour 
contrarier les plans des équipes thaïlandaises et cambodgiennes qui 
avaient rafl é les titres en 2018.
La chaine de télévision L’Equipe déploiera les grands moyens pour 
capter toute l’intensité et la dramaturgie des parties ; elle consacrera 
84 émissions à ce marathon de la pétanque.

Championnats de France 
de Cyclisme sur Route de l’Avenir
La Fédération Française de Cyclisme a attribué à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
et à la Ville de Beauvais l’accueil de l’édition 2019 d’une des plus prestigieuses compétitions 
pour les catégories jeunes. Une épreuve dans laquelle des Beauvaisiens ont d’ailleurs brillé 
par le passé : Anabelle Dréville (médaille d’or du contre-la-montre en 2015), Eddy Seigneur 
(médaille d’argent de la course en ligne en 1987), Christophe Riblon (médaille d’argent du 
contre-la-montre en 1999), Arnaud Démare (médaille d’argent de la course en ligne en 2011).
Cette compétition de référence réunira près de 650 coureurs, issus de toutes les régions de 
métropole et d’outre-mer, et donnera l’opportunité au public de découvrir les nouveaux talents 
du cyclisme français ; des espoirs qui roulent dans les roues de leurs plus illustres aînés, 
les Pauline Ferrand-Prévot, Audrey Cordon-Ragot, Catherine Marsal, Bernard Hinault, Bernard 
Thévenet, Sylvain Chavanel, Sandy Casar ou encore Warren Barguil qui s’étaient distingués 
durant ces championnats.
Ces 4 jours de compétition destinés aux espoirs (19-22 ans), aux juniors (17-18 ans) et aux 
cadets (15-16 ans), dans des courses en ligne et en contre-la-montre, drainent, chaque 
année, entre 10 000 et 12 000 spectateurs, avec des retombées directes signifi catives 
pour l’économie locale (hébergement, restauration, transports, commerces, loisirs…) et une 
visibilité pour la promotion touristique du Beauvaisis.

Anabelle Dréville
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

La piscine, résolument !
Le pôle aquatique du Beauvaisis 

accompagnera vos bonnes résolutions de forme et de santé.

AQUASPACE 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71IN
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ASBO 
National 3 masculine (groupe I)
Stade Pierre Brisson - Terrain Omar 
Sahnoun
Beauvais - Chambly
Dimanche 27 janvier à 14h30

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Henin
Dimanche 27 janvier à 12h30

Red Star
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Red Star - Lens
Vendredi 11 janvier à 20h

Red Star - Châteauroux
Vendredi 25 janvier à 20h

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Chartres
Dimanche 20 janvier à 15h

BOUC Volley 
Nationale 2 masculine (poule C)
Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Sartrouville
Samedi 12 janvier à 20h

Beauvais - LISSP Calais
Samedi 26 janvier à 20h

Prénationale féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Amiens
Samedi 12 janvier à 20h

Beauvais - Epernay
Samedi 26 janvier à 20h

BBCO
(Prénationale masculine)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gauchy
Samedi 12 janvier à 20h30
Beauvais - Soissons
Samedi 26 janvier à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Malakoff 
Samedi 19 janvier à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Samedi 26 janvier à 19h

Coupe de l’Oise de wushu
Gymnase intercommunal d’Allonne
Dimanche 27 janvier de 9h à 18h
Organisé par le club Lam Sai Wing 
Beauvais

l'agenda 
sport

 Aquaspace
DE L’AQUAFORM POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE
Éliminez les excès des réveillons en participant aux 
séances d’Aquaform proposées en formule Open, 
c’est-à-dire sans abonnement :
• Mercredi 2 janvier à 19h : Aquatraining
• Jeudi 3 janvier à 19h : Aquagym
• Vendredi 4 janvier à 19h : Aquabiking
• Dimanche 6 janvier à 9h10 : Aquabiking
8,50 € la séance ou 82 €  les 10 séances (valables 
pendant 12 mois, quand vous le souhaitez).
Inscription préalable demandée pour les activités Aquabiking 
et Aquatraining au 03 44 15 67 80. Accès libre pour 
l’Aquagym.

Des séances d’Aquaform sont également 
programmées pour les abonnés :
•  Mercredi 2 janvier : Aquagym à 19h45, 

Aquabiking à 12h30
•  Jeudi 3 janvier : Aquapower à 19h45, Aquabiking à 12h30
•  Vendredi 4 janvier : Aquadouce à 9h10, Aquagym à 12h30
•  Samedi 5 janvier : Aquafi tness à 9h10

REPRISE DES ACTIVITÉS
Dès le lundi 7 janvier, après les vacances de Noël, tous vos 
cours habituels reprendront normalement.
Les personnes souhaitant s’inscrire en cours d’année 
pourront le faire jusqu’au 7 janvier. Jetez-vous à l’eau, il 
reste quelques places dans des activités Aquaform (Pilates, 
Aquagym, Aquafi tness, Aquadouce, Aquabiking, Aquatraining) 
et dans les activités Aquanage adultes (découverte, 
perfectionnement, perfectionnement senior).

SOIRÉE ZEN
En 2019, l’équipe de l’Aquaspace vous réservera encore des 
rendez-vous d’exception, à commencer par une soirée Zen, 
dans le cadre de festival Amorissiomo, le jeudi 14 février, 
de 19h30 à 21h30. Deux heures d’animations et d’ateliers 
dédiés à la détente et à la douceur pour la Saint-Valentin.
Inscriptions dès le 14 janvier, à l’accueil de l’Aquaspace.
Tarif : 6 €. Réservé aux plus de 18 ans. Nombre de places 
limité.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DU BASSIN DE NATATION
Le bassin de natation sera fermé au public dimanche 20 
janvier, de 13h à 18h, en raison de l’organisation d’une 
compétition par le Beauvaisis Aquatic Club. Les autres 
bassins resteront ouverts.

 Piscine Jacques Trubert
REPRISE DES ACTIVITÉS
Après sa vidange hivernale, la piscine 
Jacques Trubert vous rouvre ses portes dès 
le 7 janvier. Vous pourrez y retrouver toutes 
vos activités.

UN PEU D’EXERCICE ?
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore 
choisi leur activité physique, il reste 
quelques places sur certains créneaux :
•  Aquagym : lundi à 19h30, mardi à 16h30, 

jeudi à 20h30, vendredi à 12h15, samedi 
à 11h30

•  Bébé nageurs : dimanche à 8h30
•  Pirates (6-7 ans / enfants à tester) : 

samedi à 10h, à 10h30 ou à 11h
•  Ecole de natation groupe têtards (test 

obligatoire) : mercredi à 15h15

 Piscine Aldebert Bellier
RÉOUVERTURE DE VOTRE PISCINE
La piscine Aldebert Bellier rouvrira lundi 7 
janvier après avoir bénéfi cié de sa vidange 
bi-annuelle réglementaire.

INSCRIPTIONS 
AUX COURS DE NATATION ENFANTS
Dès le 7 janvier, vous pourrez vous inscrire, 
aux horaires d’ouverture habituels, pour le 
2nd semestre des leçons de natation enfants
•  Pour les enfants débutants, les leçons sont 

proposées le lundi à 17h, à 17h30 ou à 
18h, le mardi à 17h, le mercredi à 10h ou 
à 11h, le jeudi à 17h, le vendredi à 17h, à 
17h30 ou à 18h. 
Tarif : 60 € le semestre pour des leçons 
de 30 minutes

•  Pour les enfants débrouillés, les leçons 
sont proposées le mercredi à 10h.
Tarif : 85 € le semestre pour des leçons 
de 45 minutes.
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Les murs de façade 
du nouveau théâtre du 

Beauvaisis sont une 
création à l’intersection 
d’un geste architectural 

puissant, en lien avec 
l’environnement du 

site, et d’un geste 
quasi artisanal, celui 

des compagnons qui 
donnent corps aux murs 

en relief en utilisant la 
technique du béton 

architectonique.

Imaginé par les architectes François Chochon et David 
Joulin, les motifs présents sur la façade du théâtre sont 
l’aboutissement d’une réfl exion partie de la tapisserie, 
activité artisanale et artistique profondément ancrée dans 
l’histoire beauvaisienne. Au fi l des différents essais, une 
sorte d’alchimie s’est produite. L’idée d’une trame à la fois 
plus moderne et faisant écho à la minéralité de l’église 
Saint-Étienne et des édifi ces datant de la période de la 
Reconstruction, présentant une alternance de béton et de 
pierres dont les teintes, claires, oscillent entre « greige » et 
« coquille d’œuf », a émergé.
« Notre objectif premier était de créer une façade mouvante » 
explique F. Chochon, « une façade qui vit et présente le 
théâtre sous des aspects différents suivant les moments 
de la journée… ». Ainsi, les motifs sont « organisés selon 
une progression ascensionnelle qui contribue à adoucir la 
puissance de la cage de scène dans le ciel de Beauvais ».
Clin d’œil aux reliefs des vitraux de l’église Saint-Étienne 
toute proche, les dessins de ronds et volutes qui ornent 
les façades du théâtre sont faits en béton, suivant une 
technique relativement complexe (voir encadré). « Le béton 

est intéressant du fait de sa plasticité, qui le rend performant 
au plan sculptural » détaille encore F. Chochon. « Cela 
nous a permis de faire vivre la peau des volumes par un 
travail de haut relief, dont la structuration tramée n’est pas 
sans rapport avec celle des tapisseries ». Une réfl exion a 
également été menée sur la couleur à travers « la mise au 
point d’une teinte résultant d’un mélange de ciment blanc et 
d’agrégats de couleur sableuse », ce qui rend le matériau 
précieux.

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

Une façade tout en relief
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« Un ouvrage de bâtisseurs »
Ingénieur au sein de l’entreprise Demathieu et Bard, 
Éric Monnier est un Beauvaisien passionné par le 
patrimoine et la construction. Il a notamment à son 
actif la reconstruction du pont de Paris.
Le chantier du théâtre est un nouveau défi  
passionnant, de par la complexité des moyens 
à mettre en œuvre pour donner vie au projet 
architectural de F. Chochon.
« Pour pouvoir réaliser les motifs de la façade, il a 
fallu fabriquer une matrice en élastomère, qui les 
reprend en creux » explique E. Monnier. « Nous 
utilisons des coffrages de 8 mètres de haut pour 
4,80 mètres de large à l’intérieur desquels nous 
collons cette matrice. Cette tâche requiert une 
grande précision et beaucoup de minutie pour 
assurer la continuité des motifs ». Ensuite, la 
« peau » en élastomère est saturée en huile pour 
permettre un meilleur décoffrage. Une fois toute 

la structure installée, l’entreprise coule le béton à 
l’intérieur du coffrage, par étape, afi n de conserver 
une bonne homogénéité au béton puis elle « vibre » 
le béton avec des aiguilles pour en assurer la qualité 
et la durabilité.
« Nous sommes face à trois diffi cultés techniques 
importantes : la pose de la matrice qui, de par sa 
nature et ses motifs, nécessite de penser et de 
prévoir les raccords d’un coffrage à l’autre ; la mise 
au point du béton quant à sa plasticité, du fait de la 
grande hauteur des voiles (8 m) et, enfi n, l’attention 
à porter aux lignes de fuite et à la pose de contre-
matrices lorsqu’il y a des emplacements d’ouverture 
– fenêtres ou portes… »
Éric Monnier précise que la technique choisie pour 
réaliser les façades – celle du coulage du béton sur 
place – a sa préférence : « On construit de façon 
traditionnelle, avec des coffrages, dans lesquels on 

coule le béton. Le rôle de l’homme est important, 
les compagnons laissent leur empreinte sur cet 
édifi ce »
« Ce théâtre est un ouvrage de bâtisseurs » conclut-
il avant de préciser que les façades devraient être 
achevées fi n février.

JANVIER 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   31



Rendez-vous 
LE JEUDI 10 JANVIER À 20H30 

pour découvrir l’intégralité de la programmation 
et assister à la projection du très beau fi lm 

« Orfeu Negro ».

En 2018, le cinéma Agnès Varda a bien évolué : plus 
de séances par fi lm, développement de l’axe patrimoine 
et jeune public, projection de fi lms toujours aussi 
indépendants et authentiques.
Ces évolutions lui ont permis d’être labellisé dans 3 
domaines :
  Films « Jeune public » (il fait partie de la commission 

de ce groupe)
  Films « Recherche et découverte »
  Films « Patrimoine »
De plus, le cinéma est très impliqué dans les dispositifs 
d’éducation à l’image (sur le temps scolaire et en 
partenariat avec l’Éducation nationale). 1 256 enfants 
ont ainsi été accueillis le trimestre dernier, dans le 
cadre des dispositifs « École et cinéma », « Collège au 
cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma ». 

Chaque trimestre, la programmation se décline avec des 
fi lms d’actualité, une thématique principale et des temps 
forts (Ciné-débat, Ciné-rencontre, Ciné-boum…).
Entre janvier et mars, le cinéma Agnès Varda mettra 
à l’honneur les histoires d’amour à la « Roméo et 
Juliette ». Celles d’héroïnes et de héros qui, par leur 
entourage intolérant et intrusif ou leur désir illusoire, ne 
pourront pas vivre leur amour librement. Pour aborder ce 
sujet, la programmatrice Marie Holweck a sélectionné le 
très beau fi lm classique de Marcel Camus - tourné au 
Brésil en 1959 - « Orfeu Negro », le très rare « Juha » de 
Kaurismaki mais aussi des fi lms contemporains comme 
le polonais « Cold war » et ceux où la jeunesse crève 

l’écran, qu’ils aient été tournés au Kenya - « Rafi ki » - ou 
dans la chaleur marseillaise - « Shéhérazade ».
Autour de ce thème, une conférence sur les baisers 
au cinéma sera également menée par Vincent Baticle, 
enseignant et chercheur en cinéma. Plutôt que 
d’approfondir le drame des rêves d’amour impossibles, 
ce rendez-vous est l’occasion d’aborder un aspect, 
positif cette fois, de l’amour : le contact charnel et, plus 
précisément, l’histoire des baisers de cinéma !  Moment 
clef d’un fi lm, moment romantique ou moment caché ; 
pas de belles ou tristes histoires d’amour sans un beau 
baiser de cinéma… Et pourtant, en temps de censure, 
ce ne fut pas toujours si facile à montrer !

L’ASCA regorge d’animations, de concerts, de 
fi lms ou des moments de convivialité pour tous 
les goûts et tous les âges, de quoi faire de belles 
rencontres ! Alors soyez curieux, demandez le 
programme !

PLUS D’INFORMATIONS : 
03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com


Shéhérazade

Rafi ki

Juha

Cold war ©
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Z 
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CINÉMA

Rêver 
d’amour ? … 
oui mais !
Labellisé plusieurs fois, le cinéma Agnès 
Varda s’attache à promouvoir l’éducation à 
l’image pour tous les publics et développe 
une programmation thématique variée. 
Au cours du premier trimestre 2019, les 
histoires d’amour seront à l’honneur.
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cinéma
/// Bailleul-sur-
Thérain
Projection d'un fi lm grand 
public et récent
Vendredi 11 janvier à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
de Bailleul au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Cinéma 
Agnès Varda
Du coin des assos
Koyaanisqatsi 
Mercredi 23 janvier à 18h30
Film documentaire de Godfrey 
Reggio.
En partenariat avec l’École d’Art 
du Beauvaisis.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €
Infos au 03 44 10 30 80

Ciné-Rencontre
Breaking Away 
Mercredi 30 janvier à 20h30
Projection du fi lm, suivi d’un 
échange avec Vincent Dupré.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €
Infos au 03 44 10 30 80

/// Haudivillers
Projections
Samedi 5 janvier
Salle Monique-de-l'Odéon 
• à 18h séance spéciale enfants
• à 20h « Le grand bain » de 
Gilles Lellouche
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.

Projection d’un fi lm grand 
public et récent
Samedi 26 janvier à 20h
Salle Monique-de-l'Odéon 
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
NOUVEAU Visite guidée 
Du regard à l’expression 
fi gurée de la foi
Dimanche 13 janvier 
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Dans la collection permanente 
du musée en compagnie de 
notre guide-conférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

NOUVEAU Le rendez-vous 
du midi - Philo au MUDO 
La philosophie de l’Histoire 
ou comment donner 
« sens » au désordre 
apparent
Vendredi 18 janvier 
de 12h30 à 13h15
MUDO-Musée de l’Oise - Salle 
Thomas Couture
Par Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

La faïencerie de Creil à l'ère 
de la céramique industrielle 
au 19e siècle
Jeudi 24 janvier 
de 18h30 à 20h
MUDO-Musée de l’Oise
Par Marion Kalt, directrice du 
musée Gallé-Juillet à Creil.
Gratuit, réservation conseillée au 
03 44 10 40 63.

divers
/// Bailleul-sur-
Thérain
Soirée choucroute
Samedi 19 janvier 
à partir de 19h
Salle des fêtes
Animée par le groupe 
CROSSROAD.
Rens. et inscriptions 
au 06 21 33 75 29 
ou 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
NOUVEAU Atelier 
d’exploration du regard 
Samedi 19 janvier 
de 14h30 à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Atelier interactif basé sur 
l’improvisation avec la 
découverte de l’exposition 
« Trésors céramiques » avec 
Patricia Feugey, conférencière, 
et Roberto Vidal, chorégraphe. 
Tarif : 10 €/personne
Rens. et réservation 
au 03 44 10 40 63 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr
Info sur mudo.oise.fr

Yennayer
Samedi 19 janvier 
à partir de 20h
Salle du Pré-Martinet
Dîner et soirée dansante à 
l’occasion du nouvel an berbère 
organisés par l’Union des 
Berbères du Beauvaisis.
•  Arezki Moussaoui 

accompagné de Allaoua 
Bahlouli

•  Hommage à Djamel Allam
•  DJ-Mhend
Tarifs : 22 € (dîner + soirée 
dansante) / 12 € (soirée dansante)
Réservation obligatoire 
au 07 54 57 40 60.

Atelier adultes : 
Agiles avec de l’argile
Samedi 26 janvier 
de 14h30 à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Réalisation d'objets décoratifs 
à base d'argile ou autres 
matériaux, s'inspirant 
des œuvres découvertes 
dans l'exposition « Trésors 
céramiques ».
Tarif : 10 €/personne.
Rens. et réservations 
au 03 44 10 40 63 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr 
Programme complet 
sur mudo.oise.fr

/// Bresles
Balade festive (8 kms)
Mercredi 1er janvier
Halle de plein vent 
(place du Linciau) 
Proposée par l’association 
Les Pieds Mobiles.
Rens. au 06 74 78 17 62.

Sunderland - Clément Koch
Dimanche 20 janvier à 15h30 
Salle Robert-Gourdain
Par le groupe de théâtre 
amateur « Le Petit Peuple ».
Entrée libre.

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès 
de la mairie au 
03 44 80 40 34.

/// Beauvais
Agnès Varda - Koyaanisqatsi /// Beauvais

Agnès Varda - Koyaanisqatsi

/// Haudivillers
Le grand bain

/// Beauvais
Écume du jour

Découverte du massage

/// Beauvais
MUDO - Atelier adultes : 
Agiles avec de l’argile

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

/// Beauvais

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

Sophrologie et Rigologie
Samedi 12 janvier de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Café Philo 
Jeudi 17 janvier à 18h - Sur inscription

Atelier d’écriture
Jeudi 24 janvier à 19h - Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 25 janvier de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

MUDO - Atelier adultes : 
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Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 25 janvier 
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du 
Linciau
Produits locaux : fruits et 
légumes de saison, produits 
laitiers, volailles, œufs, viande, 
cidre, miel, cresson de Bresles, 
pain…
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 07 90 24.

/// Goincourt
Repas des Aînés
Samedi 26 janvier à 12h
Salle polyvalente de Goincourt 
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

Loto
Dimanche 27 janvier à 14h 
(ouverture des portes dès 13h)
Salle polyvalente de Goincourt 
Nombreux lots.
Sans réservation (nombre de 
places limité).
Buvette et petite restauration 
sur place.
Organisé par l’APE (association 
des parents d’élèves).

/// Haudivillers
Marché du village
Chaque 1er et 3ème vendredi du 
mois de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945 
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche de 7h à 13h 
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et 
diversifi é.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 82 20 23.

/// Troissereux
Assemblée générale des 
jardins familiaux
Samedi 12 janvier à 16h30
Salle polyvalente 
Organisée par les Jardins 
Familiaux de Troissereux et 
d'Herchies.
Rens. auprès de Yves Dangu 
au 03 44 79 00 42.

Poker
Samedi 26 janvier 
à partir de 16h30 
Salle polyvalente 
Tournoi de poker organisé par 
le Comité des Fêtes. Accès 
réservé aux personnes majeures 
(les mineurs de plus de 16 ans 
sont acceptés si accompagnés 
d'un parent majeur).
Jetons à partir de 15h. Le 
tournoi débutera à 16h.
Droit d’entrée : 12 € si 
plateau repas (sandwich, 
boisson, dessert). Possibilité 
de participer gratuitement au 
tournoi.
Rens. et inscriptions : sur le 
site fetes.troissereux.free.fr ou 
auprès de Christian Demay au 
03 44 79 19 81 (après 19h).

/// Verderel-les-
Sauqueuse
Banquet des pompiers
Samedi 26 janvier 
à partir de 19h30 
Salle polyvalente

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 6 janvier à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 20 janvier à 9h30 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certifi cat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise 
au 07 60 87 37 38.

Atelier informatique
Tous les mercredis à 18h
Rens. au 06 08 27 65 01.

Atelier photo
Un mardi sur deux à 17h30 
Rens. au 06 81 78 79 68.

Initiation au dessin
Mercredis 5 et 19 décembre
Rens. auprès de Claude 
au 06 08 50 95 52.

Thé dansant 
Mardi 8 janvier à 14h 
Rens. au 06 12 76 58 90  
ou 06 13 43 56 67.

exposition
/// Beauvais
Frédéric Hartmann 
Jusqu’au 4 janvier de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h
Galerie L'Art rue dans l'Art 
(21, rue du 27-juin)
Exposition de tapisserie, pastel, 
numérigraphie.
Rens. au 03 44 45 12 21. 

Exposition de peintures et 
de mosaïques
Du 7 au 26 janvier 
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Aurélie Bonivar, mosaïste, et 
Marianne Alluchon, peintre, 
exposent en commun.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82 ou 
voisinlieupourtous60@free.fr

Paysage et Abstraction
Du 12 janvier au 9 février 
Galerie associative 
(13 rue Gréber)
Exposition des œuvres de 
Nathalie Gioria, Lawrence, 
Emmanuel Barrat, Evelyne 
Lambray.
Vernissage 
samedi 12 janvier à 18h
Ouvert mercredis, vendredis & 
samedis de 15h à 19h
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Memento Mori
Du 25 janvier au 6 avril 
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition céramique de Julia 
Morlot 
Vernissage 
Jeudi 24 janvier à 19h
Entrée libre.
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 ou 
eab@beauvaisis.fr 

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise
Du 9ème siècle à nos jours
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Trésors céramiques vous invite 
à retrouver l’exceptionnelle 
collection du musée mise en 
réserve pendant plus de trente 
ans ; une sélection de 300 
œuvres créées dans l’Oise 
depuis l’an 800 jusqu’à 1998 et 
présentée dans la magnifi que 
salle sous-charpente du 16ème 
siècle. 
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

danse
/// Beauvais
Nombrer les étoiles
Mardi 8 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Alban Richard -Ensemble Alla 
Francesca
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Beauvais
Concert illustré - 
Le dernier jour
Vendredi 11 janvier à 19h
Ouvre-Boîte
Chansons jouées en live 
par Monsieur Lune, bande-
son cinématographique et 
projection vidéos de dessins 
animés.
Jeune public dès 6 ans. Gratuit sur 
réservation au 03 44 10 30 80.

Peace And Lobe - Boucan
Mercredi 16 janvier à 14h30
Ouvre-Boîte
Dès 11 ans. Gratuit sur réservation 
au 03 44 10 30 80.

Nuit de la Lecture 
Samedi 19 janvier 
>  Médiathèque Saint-Jean à 

18h30
Soirée contes
Pour les 8-12 ans
Réservations au 03 44 15 67 32.
>  Médiathèque Argentine à 

partir de 18h30
Contes et loupiotes pour les 
petites oreilles à 18h30
Durée 40 mn, à partir de 3 ans.
Contes et loupiotes pour les 
grandes oreilles à 20h 
Durée 1h, à partir de 7 ans.
Des contes pour rêver, rire, 
frissonner... par la Bande de 
Contes
Réservations au 03 44 15 67 30.

Recycl'Art
Mercredi 30 janvier à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Ecocitoyen, késako ? Viens à 
l'atelier Recyl'Art pour découvrir 
notre planète bleue autrement !
Pour les 4-12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Les p’tits rendez-vous des 
médiathèques
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.  Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

Vernissage de 
l’exposition 2=3
Visite guidée et 
dédicace
Samedi 26 janvier à 16h
Médiathèque du centre-
ville
Visite guidée de 
l’exposition, suivie d’un 
temps de dédicace du livre 
« ... et puis te voilà », sorti 
aux éditions du Souffl e 
D’Or en 2016. Un petit 
format au grand cœur ! 
Entrée libre.

Exposition 
2=3 et même plus parfois !
Du 25 janvier au 14 février
Médiathèque du centre-ville
Hélène Alice photographie depuis 
plus de 25 ans couples et familles. 
Des portraits réalisés avant, puis 
après la naissance d’un enfant - en 
noir et blanc, puis en couleur, avec 
une technique argentique.
Autant de couples et autant de poses 
différentes, d’instantanés de bonheur, 
de témoignages au naturel, qui ont 
donné naissance à l’exposition.
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.
Pendant toute la durée de 
l’exposition, un jeu de piste-
questionnaire pour les enfants 
est disponible à l’accueil de la 
médiathèque. 

Exposition 
de travaux par l’EAB
Du 18 janvier au 15 février
Galerie Boris-Vian
Réalisations des élèves de 
trois ateliers encadrés par les 
enseignants de l’École d’Art 
sur le thème de l’amour. 
Entrée libre
Samedi 19 de 14h à 18h ; 
mercredis 23 et 30 de 13h30 à 
17h30.
Visite commentée sur réservation 
au 03 44 15 67 06.

Club de lecture
Votre coup de cœur 2018 
Jeudi 24 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Présentation des auteurs 
invités à la table ronde.
Public ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02

EVENEMENT /// Beauvais  

AMORISSIMO Du 24 Janv. 
au 15 Fév.

sortir l’Agenda 

du Beauvaisis
janvier
2019
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/// Goincourt
Loto

/// Troissereux - Poker

/// Warluis - Marche
/// Beauvais - Trésors céramiques

/// Beauvais - Nombrer les étoiles



L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
en période scolaire
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Médiathèque centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

/// Milly-sur-
Thérain
Les p’tits rendez-vous des 
médiathèques
Médiathèque de Milly-sur-Thérain

Bébés lecteurs
Jeudi 17 janvier à 11h
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi 23 janvier de 14h à 16h
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

musique
/// Beauvais
Jazz Trio Waziniak 
Vendredi 11 janvier à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Jazz avec le trio Waziniak (Masaé 
Gimbayashi-Barbotte, Fabrice 
Hélias, Thierry Waziniak) interprètant 
les compositions du batteur et 
percussionniste américain Paul 
Motian. 
Tarifs 12 € / 8 €.
Réservation au 03 44 15 67 62 
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Mozart 39.41
Mardi 15 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Orchestre Les Siècles - François-
Xavier Roth - artistes associés
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

Quand dire c’est faire – saison 4
Scène ouverte Slam
Samedi 19 janvier à 20h
Ouvre-Boîte
La soirée slam largement plébiscitée 
la saison dernière est de retour à 
l’ASCA !
« Quand dire c’est faire » ou 
redonner de la valeur et un sens aux 
performances artistiques.
Entrée libre - infos au 03 44 03 10 80

Bumcello + Braziliers 
(1ère partie)
Vendredi 25 janvier à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert pop-groove-jazz-tribal
Tarifs : 18-16-13 €.
Infos au 03 44 03 10 80

Les Étrangers Familiers
Samedi 26 janvier à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Concert autour de l’univers de 
Georges Brassens.
Conception et direction artistique 
Denis Charolles.
En partenariat avec la Maladrerie 
Saint-Lazare.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

Sarah Mc Coy (USA)
Samedi 26 janvier 2018 à 20h30
Cinéma Agnès Varda 
Concert blues-soul / Soyez curieux !
Tarifs : 14-12-9 € ou gratuit abonnés 
Infos au 03 44 03 10 80

Audition de la classe guitare du 
Conservatoire 
Mercredi 30 janvier à partir de 15h
Médiathèque du centre-ville 
(2ème étage)
Avec les élèves de Mme Ishii.
Entrée libre.

théâtre
/// Beauvais
Blanche-Neige 21
Jeudi 17 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Par la Compagnie 100 Mobiles.
Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : 10 € / 5 €.
Infos et réservations : 
contact@compagnie100mobiles.net

Des hommes en devenir
Mardi 22 janvier à 19h30
Mercredi 23 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Bruce Machart - Emmanuel Meirieu 
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Le cirque imaginé
Vendredi 25 janvier à 20h30
Théâtre International Paysan 
Autonome Ephémère
Sous l'enseigne fantôme du petit 
cirque Trittoni Circus, le directeur est 
en quête de nouveaux "talents". Un 
spectacle tragi-circo-comique...
Organisé par la Cie de la Cyrène.
Rens. au 03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr - 
Entrée :10 € - Pourquoi ne pas venir à 
pied ou en vélo ?

Cérémonies de vœux 
dans les communes de l'Agglo

MeilleursVœux
/// Allonne
Lundi 14 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Auchy-la-Montagne
Samedi 26 janvier à 19h

/// Auneuil
Vendredi 25 janvier à 19h
Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

/// Auteuil
Vendredi 11 janvier à 19h
Salle des fêtes 

/// Aux Marais
Mardi 15 janvier à 19h30

/// Bailleul-sur-Thérain
vendredi 18 janvier à 18h30

/// Berneuil-en-Bray
Dimanche 20 janvier à 19h30
Salle des fêtes

/// Bresles
Vendredi 18 janvier à 19h30
Salle Robert-Gourdain

/// Crèvecœur-le-Grand
Vendredi 11 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Francastel
Samedi 5 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Fouquenies
Dimanche 6 janvier à 10h30

/// Frocourt
Dimanche 27 janvier à 11h
Mairie (salle du conseil)

/// Goincourt
Mercredi 9 janvier à 19h
Salle polyvalente

/// Guignecourt
Samedi 19 janvier à 19h15

/// Juvignies
Lundi 21 janvier à 19h
Salle des fêtes

/// Haudivillers
Jeudi 17 janvier à 18h30
Salle des fêtes

/// Herchies
Vendredi 11 janvier à 18h30
Salle pluriscolaire

/// Hermes
Samedi 19 janvier à 11h
Centre périscolaire

/// Le Mont-Saint-Adrien
Samedi 19 janvier à 19h30
Salle des trois villages à Savignies

/// Litz
Jeudi 10 janvier à 19h
Salle du rez-de-chaussée de la mairie

/// Luchy
Vendredi 18 janvier à 19h
Salle des fêtes (10, rue de Fontaine)

/// Maulers
Dimanche 6 janvier à 16h30

/// Milly-sur-Thérain
Samedi 5 janvier à 11h
Grande salle des fêtes

/// Muidorge
Samedi 5 janvier à 15h
Salle des Audacieux

/// Rainvillers
Vendredi 4 janvier à partir de 18h30
Salle du Belloy

/// Rochy-Condé 
Vendredi 11 janvier à 19h

/// Saint-Germain-la-
Poterie
Samedi 19 janvier à 18h
Salle multifonction

/// Saint-Léger-en-Bray
Samedi 12 janvier à 18h
Salle multifonction (28, Grande rue - 
derrière la mairie)

/// Saint-Martin-le-Nœud
Vendredi 11 janvier à 19h 
Salle des fêtes

/// Saint-Paul
Samedi 12 janvier à 12h
Espace Loisir du Becquet

/// Savignies
Vendredi 18 janvier à 19h

/// Therdonne
Samedi 12 janvier à 16h 
Salle des fêtes (4, pl. Amédée-
Langlet)

/// Tillé
Vendredi 11 janvier à 19h

/// Troissereux
Lundi 14 janvier à 19h
Salle polyvalente

/// Verderel-les-Sauqueuse
Samedi 19 janvier à 11h
Salle multifonction
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Bébés lecteurs

/// Beauvais - Bumcello
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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 0,11€ 

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 0,11€ 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce 
et d’Industrie
18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 11 janvier de 14h30 à 18h30
Samedi 12 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.

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Lundi 7 janvier de 14h30 à 19h

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

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.

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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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
166, rue de Marissel à Beauvais 

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 5 janvier

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien 
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

Elle propose :
•  à Beauvais :

 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi 

par mois
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) : 

-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le 
dernier mercredi du mois.

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

Confédération Syndicale 
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, 
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement 
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal, 
une société de recouvrement vous harcèle pour le 
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est 
à votre écoute et peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur 

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
Prochains rendez-vous mardis 8 et 22 janvier.

•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA 
(rue Berlioz à St-Jean). Prochain rendez-vous 
exceptionnellement le mercredi 2 janvier.

•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine). Prochain 
rendez-vous 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

RESSOURCERIE LES ATELIERS 
DE LA BERGERETTE
Dimanche 13 janvier de 14h à 18h, ouverture 
spéciale « Déco et Luminaires » aux Ateliers de 
la Bergerette. Cadres, bibelots, linge de maison et 
éclairages en tous genres et de seconde main, pour 
une maison lumineuse et accueillante dès le début de 
l'année... 

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

Passeport 
et carte nationale d’identité
N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport est variable selon 
la période de l'année, le pic d'activité se situant 
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande 
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur 
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte 
nationale d'identité/passeport

Trois étapes à suivre :

• je me renseigne sur les pièces à fournir
•  je fais ma pré-demande en ligne et je 

l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne
Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

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

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus s’arrêtera à 
Beauvais : 

Mercredi 9 janvier matin de 9h15 à 12h30 
(centre-ville, place Jeanne-Hachette) 

Mercredi 6 février matin de 9h15 à 12h30 
(quartier Saint-Lucien, parking à proximité de la loge OPAC)

Mercredi 6 février après-midi de 14h à 16h45 
(quartier Argentine, stationnement devant la MAJI).

Le « Bus pour l’emploi » est un service départemental itinérant 
ouvert à tous.

Rendez-vous
avec le Bus pour l’emploi 
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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 et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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 Pierrefi tte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefi tte.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,Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,

le Conseil municipal de Beauvais 
et le Conseil communautaire du Beauvaisis

vous adressent  
leurs meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année


