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Agir aujourd’hui pour vivre 
mieux demain
Les opérations de rénovation urbaine prennent forme pour les quartiers 
Saint-Lucien et Argentine.
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est en cours de réalisation 
et dessine les contours de notre action pour lutter contre le dérèglement 
climatique et œuvrer en faveur de la transition énergétique à l’échelle du 
territoire.
À travers ces projets, la Ville et l’Agglo s’attachent à préparer l’avenir pour 
leurs habitants, à leur assurer une meilleure qualité de vie, à leur permettre 
de s’épanouir en Beauvaisis.
Pour y parvenir, nos collectivités ont besoin de vous : 
•  à travers les comités de suivi et de médiation, composés d’habitants, qui 

sont un des piliers de la Gestion Urbaine de Proximité pour la rénovation 
urbaine ;

•  et à travers vos contributions pour l’élaboration d’un PCAET efficace, 
contributions que vous pouvez nous faire parvenir grâce à l’enveloppe T 
jointe à ce numéro de Beauvaisis Notre Territoire.

Chaque citoyen peut et doit se saisir des opportunités qui lui sont offertes 
pour contribuer à la vie de sa commune et de son territoire : exprimez-
vous !
Alors que la fin de l’année approche, les Féeries de Noël vont illuminer 
Beauvais. Elles nous invitent à partager de bons moments en famille ou 
entre amis, à profiter avec bonheur des animations proposées dans les 53 
communes de l’agglomération.
Les équipes municipale et communautaire profitent de cet édito  pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de Noël.
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Du 3 au 7 décembre, des livres, des CD et des revues 
seront mis en vente au rez-de-chaussée de la médiathèque 
du centre-ville de Beauvais. Dès le mardi après-midi, tous 
les visiteurs (adhérents ou non) pourront acquérir ces 
documents d’occasion à 1 € pièce (1 document, lot de 5 
revues, 10 numéros de quotidien). Cette vente permettra de 
donner une seconde vie aux documents qui sont retirés des 
rayonnages lors des travaux de désherbage effectués par les 
bibliothécaires durant l’été.
L’opération consiste à ôter des collections en libre accès, des 
ouvrages abîmés ou devenus obsolètes. Les documents sont 
ensuite stockés en réserve en attente de la vente annuelle.
La médiathèque proposera des romans, des documentaires 
(livres de géographie, d’histoire, de sciences, de cuisine, etc.), 
des bandes dessinées… L’offre sera renouvelée tous les jours 
jusqu’au samedi, jour final de la vente. 

Réseau des médiathèques

Désherbage 
et vente de 
documents

C’est devenu un rendez-vous attendu par 
tous les amateurs de livres et de CD : le 

Réseau des médiathèques procède, chaque 
année, à une opération de « désherbage » 

de ses collections. Rendez-vous le 3 
décembre à l’Espace culturel de Beauvais.

INFOS PRATIQUES • Médiathèque du centre-ville, 3, Cour des Lettres, Espace culturel Mitterrand

Pour des circulations à vélo sécurisées

Un réseau cyclable à haut niveau de service
Afin de permettre au plus grand nombre de se déplacer à vélo dans les meilleures conditions, la ville de 
Beauvais s’est engagée dans la mise en place d’un réseau cyclable à haut niveau de service.

La pratique du vélo en ville nécessite des infrastructures 
adaptées, différenciées selon le contexte dans lequel elles 
s’insèrent, afin de garantir à tous les usagers de l’espace 
public les meilleures conditions de confort et de sécurité. 
La Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), dans son 
Baromètre des villes cyclables de 2017, indique ainsi que 
79 % des personnes ayant répondu à l’enquête estiment 
que le développement d’un réseau cyclable complet et sans 
coupure est le premier vecteur de développement de la 
pratique du vélo en ville.
Aujourd’hui, Beauvais dispose sur son territoire d’un réseau 
d’une longueur totale de 47 km. Ce chiffre recouvre plusieurs 
types d’aménagements, adaptés à leur environnement : 

 Des pistes cyclables, séparées de la chaussée,
 Des bandes cyclables placées sur la chaussée,
  Des espaces mixtes, réservés aux piétons et aux 

vélos.

De plus, la ville compte actuellement 35 km de voies en 
zone 30, dont l’ensemble du centre-ville. Sans être en soi 
un aménagement cyclable, la zone 30 permet de pacifier 
la circulation en réduisant les vitesses, offrant ainsi de 
meilleures conditions de sécurité aux cyclistes. 
La mise en place d’un réseau cyclable à haut niveau de 
service est un engagement formalisé dans la Charte pour le 
retour du vélo dans Beauvais, dont il constitue la première 
action. 
L’objectif est d’irriguer la ville par un réseau de pistes et 
de bandes cyclables reliant les différents quartiers et 
équipements. Le schéma de principe du réseau prévoit 
l’aménagement des itinéraires présentés sur la carte ci-
contre.
Les tracés précis de ces futurs aménagements feront l’objet 
d’études et seront soumis à l’approbation du comité des 
experts du vélo en ville (COVEX). 

La première phase d’aménagement du réseau, prévue dans 
le cadre du premier plan d’actions pluriannuel, concerne 
l’aménagement sécurisé de la traversée du centre-ville de 
Beauvais par l’avenue verte Londres-Paris. 
La ville aménagera ces itinéraires cyclables de manière 
cohérente et continue et veillera à leur sécurisation, no-
tamment concernant leurs extrémités. Ces aménagements 
feront l’objet d’un entretien régulier. 

Horaires d’ouverture 
Mardi  13h - 18h30 
Mercredi  9h30 - 18h30 
Jeudi  13h - 18h30 
Vendredi  13h - 18h30 
Samedi  9h30 - 18h

PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
Vous pouvez contacter Vincent Bihan-Bocquet,  

chargé de mission Aménagement et Mobilités à la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

v.bihan-bocquet@beauvaisis.fr - 03 44 15 68 14
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Les autres 
chantiers PEPS

D’autres opérations sont déjà en cours 
ou planifiées à Auneuil, à Saint-Paul et à 
Savignies.
À Beauvais, sont en cours ou ont déjà été 
réalisés :
à Saint-Jean : « Plateau Camard 1 et 2 » 
(87 logements rénovés par Picardie Habitat), 
résidence « Rabelais » (70 logements par la 
SA HLM du Beauvaisis), 19 pavillons rues 
Edgar-Degas et Paul-Gauguin (SA HLM de 
l’Oise) ;
dans le centre-ville : 3 résidences de la 
SA HLM du Beauvaisis, rue Jeanne-Hachette, 
rue Saint-Laurent, rue du Grenier-à-Sel, 
soit 52 logements au total, et un projet de 
rénovation du Foyer des jeunes travailleuses 
avec la SA HLM de l’Oise ;
à Argentine : « Bâtiments C1 et B3 » (168 
logements rénovés par l’OPAC de l’Oise), 
dans la continuité de l’intervention sur le 
bâtiment C2 réalisée en 2016/2017 ;
Le Clos Saint Antoine - rue des Vignes -, et la 
tour A5 - rue du Languedoc (205 logements 
rénovés par la SA HLM de l’Oise) -, sont 
également concernés, en lien avec les 
opérations de rénovation urbaine planifiées.

Plan énergie de l’Agglo

300 logements rénovés  
et de nouvelles 
opérations lancées
En 2015, la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis ont mis en œuvre, pour 6 ans, 
le PEPS (Plan Énergie pour le Patrimoine Social). Doté d’un 
budget de 3 millions d’euros, il permet de financer la rénovation 
thermique de plus de 1 200 logements, sans augmentation de 
loyers ni de charges.

Le PEPS répond à une préoccupation majeure des 
locataires et des bailleurs : la maîtrise des charges 
locatives et la baisse de la facture d’énergie. Dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, il intervient 
en complément des actions conduites avec l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine (ANRU).

Quatre bailleurs sociaux y ont inscrit 26 opérations, 
sur 4 communes de l’Agglo, représentant un montant 
total de près de 26 millions d’euros de travaux, soit en 
moyenne 21 000 € / logement. 

S’agissant de Beauvais, plusieurs opérations concernent 
les quartiers Argentine, Saint-Lucien, Notre-Dame-
du-Thil, Saint-Jean et Saint-Just-des-Marais. Quatre 
opérations en centre-ville sont également valorisées 
dans le plan Action « Cœur de Ville ».

AVANT TRAVAUX 

C’est dans ce cadre que l’OPAC de l’Oise a engagé 
les travaux de rénovation des bâtiments A et B de la 
résidence « Château Brûlet » à Saint-Lucien, soit 88 
logements situés rue du Docteur-Jean-Braillon et rue 
Armand-Brault. Ces travaux devraient durer 10 mois 
pour se terminer à l’été 2020. 

Après les travaux, les locataires qui le souhaitent peuvent 
être accompagnés par le service gestion locative du 
bailleur pour adopter les gestes qui aident à consommer 
moins d’énergie et à s’adapter à leurs logements ainsi 
rénovés, notamment par la maîtrise des systèmes de 
chauffage et de ventilation.

Cette réhabilitation comprend plusieurs postes de 
travaux, dont le remplacement de l’isolation thermique 
par l’extérieur, le remplacement des menuiseries ainsi 
que des interventions diverses sur les parties communes 
et en pied d’immeuble.  

Le bailleur prévoit ainsi d’atteindre un niveau de basse 
consommation d’énergie.

Le montant total du projet est estimé à près de 2 millions 
d’euros. Dans le cadre de ce projet de rénovation, la 
Communauté d’Agglomération apporte une aide de 
220 000 €, soit 2 500 € / logement.

Le programme a été présenté aux locataires lors d’une 
réunion publique le 24 septembre dernier. 

APRES TRAVAUX

L’aide de l’Agglomération encourage le démarrage des 
rénovations et facilite la mise en œuvre des travaux. À 
travers ces nouvelles interventions sur leur patrimoine, 
les bailleurs sociaux améliorent le cadre de vie et le 
confort de leurs locataires.

 # A G G L O
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Modification des collectes pendant les Fêtes
Les collectes du tri sélectif et 
des déchets ménagers prévues 
les mercredis 25 décembre et 
1er janvier seront avancées ou 
reportées selon le calendrier 
suivant :

Beauvais secteur pavillonnaire sud-ouest
Ordures ménagères - les jeudis 26 décembre  
et 2 janvier

Beauvais secteur pavillonnaire sud-est
Ordures ménagères et emballages recyclables - les jeudis 
26 décembre et 2 janvier
Beauvais centre-ville et hyper-centre
Cartons des professionnels, ordures ménagères et 
emballages recyclables - les jeudis 26 décembre et 2 janvier
Therdonne, Rochy-Condé, Allonne, Frocourt, 
Warluis, Berneuil-en-Bray et Auteuil
Ordures ménagères - les samedis 28 décembre et 4 janvier
Therdonne, Rochy-Condé et Warluis
Emballages recyclables - le samedi 28 décembre

Allonne, Frocourt, Berneuil-en-Bray et Auteuil
Emballages recyclables - le samedi 4 janvier

La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre,  
Litz et Rémérangles
Ordures ménagères – les lundis 23 et 30 décembre
Emballages recyclables – le lundi 23 décembre
Bailleul-sur-Thérain
Ordures ménagères - les lundis 23 et 30 décembre
Emballages recyclables – uniquement pour les habitats 
collectifs le lundi 23 décembre et pour tous le lundi 30 
décembre.

Les consignes de tri changent également pour les 
communes de l’ex-Communauté de Communes 
Rurales du Beauvaisis : Bailleul-sur-Thérain, Bresles, 
Fouquerolles, Haudivillers, Hermes, Lafraye,  
La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Laversines,  
Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Rémérangles et Velennes.

Fini les hésitations devant la poubelle de tri ! TOUS les emballages plastiques 
et métalliques et TOUS les papiers/cartons peuvent être déposés 

dans le même bac jaune.
Un nouveau bac jaune, d’une capacité adaptée à votre foyer, vous sera 

donc distribué prochainement. Vous avez reçu ou recevrez un courrier vous 
informant des modalités de ce changement de conteneur.
Cette simplification du geste de tri a pour but d’améliorer les performances de 

tri et donc le taux de recyclage.

Cette extension des consignes de tri s’accompagne d’une uniformisation des 
fréquences de collecte sur l’ensemble du territoire du Beauvaisis. 
Ainsi, à partir du 16 décembre, le nouveau collecteur, la société SEPUR, 
assurera une collecte d’ordures ménagères par semaine et une collecte 
sélective tous les 15 jours (voir le tableau ci-contre).
Un calendrier détaillé vous sera adressé prochainement.

Nouveau calendrier à partir du 16 décembre

Communes Collecte sélective Ordures 
ménagères

Bailleul-sur-Thérain Mercredi semaines impaires Mercredi

Bresles Vendredi semaines paires Vendredi

Fouquerolles Mardi semaines paires Mardi

Haudivillers Mardi semaines paires Mardi

Hermes Jeudi semaines paires Jeudi

Lafraye Mardi semaines paires Mardi

La Neuville-en-hez Mercredi semaines paires Mercredi

La Rue-Saint-Pierre Mercredi semaines paires Mercredi

Laversines Vendredi semaines impaires Vendredi

Le Fay-Saint-Quentin Mardi semaines paires Mardi

Litz Mercredi semaines paires Mercredi

Rémérangles Mercredi semaines paires Mercredi

Velennes Mardi semaine paires Mardi

Les communes de l’ex-CCRB

passent aussi aux nouvelles 
consignes de tri

emballagesplastiques et  métalliques

papiers  
et

cartons

emballagesplastiques et  métalliques +papiers etcartons

AVANT APRÈS
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Beauvais 
lauréate du Prix 
des Énergies 
Citoyennes
Le 4 novembre, 
l’adjoint en charge de 
l’environnement était à 
la Maison des Océans, 
à Paris, où la Ville de 
Beauvais recevait le Prix 
des Énergies Citoyennes 
2019, parrainé par 
l’Académicien Erik 
Orsenna, pour son 
engagement à baisser 
la consommation 
publique d’énergie et les 
émissions de gaz à effet 
de serre. 

Première pierre du 
Pôle Solidarité

Le chantier du Pôle 
Solidarité de Beauvais 

est bien engagé. La 
pose symbolique de la 

première pierre a eu lieu 
le 8 octobre, et la livraison 

est prévue pour février 
2020, grâce au soutien 

du Département et de la 
Région (fond européen 

FEDER). Le nouveau 
site regroupera tous les 

acteurs beauvaisiens de la 
solidarité, avec l’ambition 

de rendre l’action plus 
efficace.

Rencontre avec le 
commandant de 
gendarmerie de l’Oise
La présidente de la 
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis a rencontré le 
colonel Tugdual VIEILLARD-
BARON, nouveau commandant 
du groupement départemental 
de gendarmerie de l’Oise, 
qui compte près de 1 170 
gendarmes et 400 réservistes. 
Ils ont pu aborder les 
questions de sécurité dans 
l’Agglomération du Beauvaisis.

Inauguration du local 
de Sol’Itinera

L’association Sol’Itinera 
a aménagé le local mis à 

disposition par la Ville, situé 
face à la MJA Saint-Jean, pour 

y installer la « Tite boutique » 
(de vente de vêtements neufs à 

petits prix grâce à un partenariat 
avec Kiabi), le « Pti studio » (pour 
des portraits) et un bureau (pour 

le montage de ses reportages 
photo et vidéo solidaires).

Halloween en cœur de ville
Les petits monstres ont été très nombreux à se réunir sur le village Halloween que la Ville de 
Beauvais et On Air Radio avaient aménagé sur la place Jeanne-Hachette, jeudi 31 octobre.  Ils 
ont pu profiter de multiples animations, de jeux, d’ateliers créatifs… et danser dans leurs plus 
épouvantables tenues de soirée !

Le Groupement 
philatélique du 

Beauvaisis a 90 ans
Pour son 90ème anniversaire, 
le Groupement philatélique 
du Beauvaisis, présidé par 

Alain Cartillier, s’était installé 
à l’espace Pré-Martinet, les 
19 et 20 octobre, pour une 

belle exposition, enrichie 
d’une bourse d’échanges et 
de ventes, et de la présence 
de La Poste avec un cachet 

commémoratif spécial.
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Rénovation de la 
résidence de la 

rue de Songeons
Le 5 novembre, le 

président de la SA HLM de 
l’Oise, Christophe Dietrich, 

inaugurait le programme 
de réhabilitation complète 

des 40 logements de la 
résidence située dans 
la rue de Songeons, à 
Beauvais. Ces travaux 
portaient notamment 

sur la performance 
énergétique des 

habitations et le confort de 
vie des locataires.

L’engagement 
associatif 
récompensé
Fondateur, en 1999, du club 
des Randonneurs beauvaisiens, 
avec lequel il continue de 
marcher chaque semaine, à 80 
ans passés, Luc Vermeersch a 
reçu la médaille de la jeunesse, 
des sports et de l'engagement 
associatif, en présence de son 
successeur à la présidence, 
Jean-Pierre Rollion.

Noël enchanté à Mon 
Pari Gourmand

À l’approche de la très attendue 
trêve des confiseurs, l’entreprise 
familiale beauvaisienne Mon Pari 

Gourmand (ex- Paris Caramels) 
ouvrait ses portes sur toutes 

les gourmandises - caramels, 
chocolats, pâtes de fruit -, entre 

recettes originales et grands 
classiques, qui pourront être 

savourées pendant les fêtes de 
fin d’année.

Retour sur les 
championnats de 
France 
de cyclisme de l’avenir
Une réception était 
organisée à l’hôtel de 
ville de Beauvais pour 
remercier les bénévoles qui 
ont grandement contribué 
au bon déroulement et 
au succès populaire des 
championnats de France 
de cyclisme sur route de 
l’avenir qui ont eu lieu du 
22 au 25 août sur les routes 
du Beauvaisis.

Cérémonie commémorative de la Toussaint
Vendredi 1er novembre, jour de Toussaint, un hommage aux Morts pour la France était rendu au 
cimetière général de Beauvais par les autorités civiles et militaires, les associations d’anciens 
combattants et les Beauvaisiens.

35ème salon 
d’automne 

des artistes du Beauvaisis
Du 19 au 27 octobre, 

l’association des artistes 
du Beauvaisis exposait, à 

l’hôtel de ville de Beauvais, 
les œuvres de peinture, 

de sculpture et d’art 
numérique de talents locaux 
remarquables. Le prix de la 

municipalité a été attribué au 
peintre Christian Kim.
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La Ville,  
supportrice n°1 

 des clubs sportifs 
beauvaisiens

Ces dernières semaines, le maire de 
Beauvais a été invité par les clubs 

sportifs à poser pour leur photo 
officielle de la saison 2019/2020. 

Le Beauvais Rugby Club
Avec 6 victoires en autant de matchs, le BRC 

a parfaitement réussi son début de saison 
régulière et peut avancer plein d’ambition vers 

son objectif d’atteindre, une nouvelle fois, les 
play-offs du championnat de Fédérale 2.

Le Beauvais Basket Club Oise
Comme les rugbymen et les volleyeurs, l’équipe sénior masculine 
du BBCO a commencé la saison avec une belle série de victoires qui 
doit la conforter dans son objectif d’accéder, l’été prochain, au niveau 
supérieur de Nationale 3.

L’Académie  
Beauvaisienne d’Escrime

Après une dernière saison encore exceptionnelle, 
marquée tout particulièrement par un premier 

titre de champion d’Europe des clubs pour son 
équipe sénior féminine, l’ABE est encore pleine 
d’ambition, notamment celles de conserver son 

titre continental et de mener ses champions aux 
Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. 

Le Beauvais Oise Université Club Volley
Avec une équipe fanion fortement remaniée, désormais dirigée par son ancien joueur de Ligue A, 
Marcos Aurelio de Oliveira, dit « Marquinho », le BOUC Volley a lancé sa saison en enchainant les 
victoires. À confirmer pour atteindre l’objectif de monter en championnat Elite. 

Le Beauvais Oise Université Club Handball
L’équipe senior féminine du BOUC Handball a débuté cette nouvelle saison avec un effectif quantitativement 
restreint et fortement rajeuni, qui compte toutefois sur la bonne ambiance au sein du groupe pour acquérir 
de l’expérience en Nationale 2. Dans un championnat de Prénationale qu’elle connait bien, l’équipe 
masculine cherchera, quant à elle, à rester dans la course acharnée aux premières places.

L’Association 
Sportive  
Beauvais Oise
Dans un groupe I 
de National 3 
particulièrement 
resserré, l’ASBO 
reste positionnée 
en embuscade 
dans la course pour 
l’accession au niveau 
supérieur.
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(*NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain)

Définir un projet pour Argentine et St-Lucien
Les constats (aujourd’hui)
  Des logements sociaux très vieillissants, souvent mal isolés ;
  Des bâtiments massifs et d’aspect stigmatisant qui confèrent aux quartiers une image négative ;
  Des écoles dont les locaux ne sont pas toujours adaptés aux projets éducatifs d’aujourd’hui ;
  Des voiries usées par le temps ou les racines d’arbres, un manque de places de stationnement, des impasses ;
  Des atouts comme la présence d’espaces verts (parc de la Grenouillère à St-Lucien) ou d’espaces « délaissés 

» et exploitables (site de la pouponnière à Argentine) qui accompagneront les transformations positives à venir ;
  Des centres commerciaux qui ont été récemment rénovés ;
  La présence à valoriser de nombreuses associations et services sur place pour maintenir le lien social et faire 

vivre le quartier.

QUELQUES 
DATES
Juillet 2016

Validation d’un protocole avec l’ANRU pour 
travailler sur le diagnostic des quartiers

Mars 2017
Début des ateliers urbains participatifs  

avec les habitants

Juin 2017
Début des réflexions de projet aux côtés  

des cabinets Arval et Archétude

Janvier 2018
Début des échanges avec les organismes 
HLM concernés, présentation des projets 

aux habitants en CCQ 

Septembre-octobre 2018
Dépôt d’un 1er dossier à l’État,  

premiers avis de l’ANRU

Avril 2019
Validation par l’ANRU du projet du Clos 

St-Antoine à Argentine et de la démolition 
partielle du bâtiment I à St-Lucien

Septembre 2019
Examen final à l’ANRU et validation  

des projets

2019-2020
Début des relogements

2020 
Début des 1er travaux

NPNRU* Argentine et Saint-Lucien 

Beauvais s’engage 
pour ses quartiers !
Les quartiers Argentine et St-Lucien de Beauvais sont retenus, 
depuis décembre 2014, par l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) comme sites d’intérêt national. Objectif ? En faire 
des quartiers plus attractifs, agréables et ouverts sur la ville.
Le périmètre retenu par l’ANRU se concentre sur le parc de 
logement locatif social impliquant 4 organismes HLM : l’organisme 
Adoma (Argentine), l’OPAC de l’Oise (Argentine et St-Lucien), la SA 
HLM de l’Oise (Argentine) et la SA HLM Picardie Habitat (Argentine 
et St-Lucien).
Cela représente plus de 4 000 logements sociaux et près de 12 000 
habitants, soit plus de 20 % de la population beauvaisienne. C’est 
pourquoi il est indispensable de mener un projet d’envergure sur 
ces deux secteurs de la ville.
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Et demain ?

Argentine, un grand quartier rouvert sur la ville
  Une nouvelle centralité sera créée sur le site de la pouponnière, permettant d’implanter 

de nouveaux espaces pour les familles avec un grand parc et la nouvelle crèche Pierre-
Jacoby ;

  L’accession à la propriété sera favorisée par la construction de 98 nouveaux 
logements ;

  Plus de 1 200 logements sont concernés par une réhabilitation de fond et plus de 
390 logements par une démolition ;

  Les tours A7 et A8 (Picardie Habitat) et A5 (SA HLM 60) seront sécurisées grâce à une 
résidentialisation ;

  La mutualisation des écoles Daudet, Perrault et Rostand, ainsi que de l’accueil de 
loisirs La Salamandre et de la restauration scolaire permettra de créer un nouveau 
groupe scolaire moderne au service des habitants et de l’équipe enseignante ;

  La rénovation des 2 gymnases de quartier est également prévue ;
  Concernant les voiries, l’avenue Jean-Moulin et l’avenue du 8-mai-1945, entre autres, 

seront rénovées et sécurisées, et une coulée verte reliant le nord au sud du quartier 
verra le jour ;

  Pour les associations présentes à l’Espace Argentine, de nouveaux locaux seront créés.

St-Lucien, un petit quartier au cadre de vie 
revalorisé
  L’identité historique du quartier sera mise à l’honneur grâce à la création d’un parc 

patrimonial et à la rénovation des vestiges situés rue Louis-Prache ;
  De nouveaux espaces pour les familles ont été pensés, avec la rénovation du parc de la 

Grenouillère et des chemins situés le long de la rivière ;
  Comme pour Argentine, l’accession à la propriété sera encouragée par la construction 

de logements ;
  L’ensemble des autres bâtiments seront réhabilités et près de 279 logements sont 

concernés par une démolition, dont l’emblématique bâtiment B (OPAC de l'Oise) ;
  Le bâtiment M (Picardie Habitat), enclavé, sera sécurisé grâce à une résidentialisation ;
  La restauration scolaire sera déplacée et mutualisée avec l’école ;
  La réhabilitation du groupe scolaire Europe-Grenouillère et du centre de loisirs Cœur de 

Mômes est également prévue ;
  Toutes les voiries du quartier seront réaménagées et en particulier l’avenue de l’Europe 

et la rue Pierre Garbet.

Parole d’élu

Franck Pia
Vice-président chargé de la politique  

de la ville et de l’habitat

� Vous êtes l’élu délégué au suivi des projets 
de rénovation urbaine : vous avez travaillé en 
partenariat avec les organismes HLM, acteurs 
majeurs du NPNRU. Pouvez-vous nous dire 
comment s’est construit le projet avec eux ?

Les organismes HLM sont des acteurs essentiels du 
projet de rénovation urbaine. D'eux dépend la rénovation 
des logements mais ils participent aussi grandement à 
l'amélioration du cadre de vie des habitants. Avec certaines 
opérations de démolition ou de restructuration de l'habitat, 
ils vont contribuer à changer l'image des quartiers Saint-
Lucien et Argentine (comme pour Saint-Jean). D'ailleurs, 
financièrement, ces opérations représentent 66% du 
budget total de la rénovation, soit plus de 184 millions 
d'euros... c'est énorme ! C'est pourquoi les discussions 
ont pu être âpres parfois compte tenu de l'importance des 
engagements financiers qui étaient demandés. Mais les 
aides de l'ANRU représentent une réelle opportunité. En 

effet, avec l'ANRU, les bailleurs sociaux vont pouvoir faire 
en 10 ans ce qu'ils auraient mis 30 ans à faire sans ces 
aides.

� Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les 
comités de suivi et de médiation (CSM) ?

Les CSM ont été créés depuis déjà de nombreuses années 
sur le quartier Saint-Jean tout d'abord, puis nous les avons 
généralisés sur les quartiers Argentine et Saint-Lucien. 
Composés des habitants, ils sont les piliers de la gestion 
urbaine de proximité pour laquelle un agent sur chaque 
quartier est présent et dont le rôle est de relayer auprès 
des services les problèmes constatés (propreté, voirie...). 
Avec la rénovation urbaine, le rôle des CSM va s'accentuer 
puisqu'ils seront une voie de transmission privilégiée du 
suivi des opérations des projets, sous forme de réunions 
publiques ou de rencontres par secteur de quartier.

NPNRU
# D O S S I E R
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Abdelmajid 
BENBOUHA
Espace de vie  
Saint-Lucien
Saint-Lucien/ 
Notre-Dame-du-Thil
06 62 84 87 64 
03 44 79 38 94

Adrien 
CHEVREAU
MAJI
Argentine
06 62 86 14 48 
03 44 79 39 02

Au sein de la MAJI à Argentine et de la MALICE à St-
Lucien, un nouvel espace a été imaginé : « la maison du 
projet ». Son objectif est de tenir les habitants informés 
de l’avancement du projet de rénovation urbaine et aussi 
des potentielles nuisances liées aux chantiers. Mais pas 
seulement ! Des activités ludiques, des expositions, des 
permanences tenues par les élus, les partenaires, et 
même la maquette du projet seront peu à peu mis en 
place. Pour en savoir plus, vos contacts sont : 

Les maisons  
du projet, 

des espaces 
d’information

Le 19 septembre dernier, la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, les services de la Ville, 
et les représentants des organismes 
HLM ont présenté à l’ANRU les projets 
d’Argentine et de St-Lucien. 
L’ANRU va apporter une aide financière 
à hauteur de 65 millions d’euros de 
subventions (90 millions avec les prêts 
qui concernent les bailleurs sociaux). À 
titre comparatif, l’ANRU avait apporté 
30 millions d’euros de subventions 
dans le cadre du premier programme 
de rénovation urbaine à St-Jean.

… et bien accompagnés par l’ANRU, acteur incontournable !

Des projets de grande envergure…

Au total, 116 opérations 
vont être menées dans 

les quartiers Argentine et 
Saint-Lucien.

Le coût global des 
projets s’élève à environ 

279 millions € H.T.

Etudes, conduite de projet

Aménagement  
(espaces publics)

Reconstitution des 
logements sociaux démolis

Aides à la construction  
de nouveaux logements

Equipements publics 
de proximité

Rénovation des 
logements et 

résidentialisation

Démolition et relogement
2%

13%

27%

17%
26%

14%
1% QUESTIONS

L’ANRU, c’est quoi ?
L’ANRU est une agence de l’Etat créée en 
2003 et chargée en 2014 de mettre en 
œuvre les projets de rénovation urbaine sur 
toute la France. Argentine et St-Lucien font 
partie des 200 quartiers retenus comme 
prioritaires pour bénéficier de ce projet de 
rénovation. Son représentant local est le 
Préfet de département.

Qui porte les projets ?
La Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis est le porteur de projet. Le suivi 
des travaux sera assuré par la Ville de 
Beauvais et par les organismes HLM.

Les démolitions ?
VRAI : LE BATIMENT B – St-Lucien
Sa démolition est validée 
-> Immeuble massif de près de 200m de 
long et de 9 étages
-> 224 logements
D’autres bâtiments sont visés par des 
démolitions à St-Lucien (E, H et I) et aussi 
à Argentine (C11-D ; Bâtiment A du Clos ; 
Bâtiments C3-C4, et la résidence Adoma) 
Si votre résidence est concernée par une 
démolition, vous en serez automatiquement 
informé par le bailleur. Un processus 
d’accompagnement existe. Pour en savoir 
plus, vous pouvez contacter votre organisme 
HLM.

FAUX : CHAMPS DOLENT et 
CHAMPAGNE - Argentine
Ces copropriétés font l’objet de rumeur de 
démolition mais ne seront pas déconstruites.

Et les copropriétés  
alors ?
Dans tout ce projet, une place est laissée 
aux copropriétés grâce à l’aide d’une autre 
Agence nationale : l’ANAH. Une étude est en 
cours et chaque syndic du quartier y sera 
associé. Déjà 4 copropriétés sont identifiées 
comme plus fragiles et feront l’objet d’un 
accompagnement plus poussé : les Champs 
Dolent, Champagne, Les Ormeaux et la Tour 
A6, soit environ 650 logements.
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Zoom sur quelques opérations
Entre 2020 et 2027, Argentine 
et St-Lucien vont connaître des 
mutations importantes. Les espaces 
publics, les équipements publics 
de proximité et les logements vont 
changer et confèreront un nouveau 
visage à la « ZUP » et à la « Soie 
Vauban ». Ces quartiers sont issus 
de la politique des années 1960-
1970 et ont été conçus sur le 
modèle des grands ensembles avec 
la construction d’habitats collectifs 
denses. De ce fait, de nombreux 
bâtiments sont vieillissants, trop 
enclavants, à rénover.

Saint-Lucien
  Le bâtiment B : un quartier aujourd’hui très 

enclavé, demain un quartier ouvert sur le reste de 
la ville.

  La tour N rénovée, première opération sur le 
quartier (OPAC de l’Oise).

  La modernisation de l’école maternelle/
élémentaire et de l’accueil de loisirs. En plus 
d’une rénovation, les travaux permettront d’implanter 
la cantine scolaire pour éviter les déplacements et 
mieux réorganiser les circulations dans le bâtiment. 

  À Argentine, comme à St-Lucien, le projet de 
rénovation urbaine consiste à agir sur les logements 
dont le bâti et le peuplement sont les plus complexes. 
La construction de nouveaux logements en accession 
est encouragée par l’ANRU et sera réalisée sur les 2 
quartiers, comme cela est actuellement le cas sur 
St-Jean avec l’opération Les Jardins d’Agel de la SA 
HLM du Beauvaisis.

Argentine
  Une nouvelle centralité : le site de la pouponnière 

réaménagé en parc permettra d’ouvrir le quartier et 
de changer son image. Des espaces de convivialité 
et une aire de jeux seront proposés aux habitants, et 
la crèche Pierre Jacoby, vétuste, y sera reconstruite. 
En face, des places de stationnement seront créés 
pour l’ASCA (côtés avenue Jean-Moulin et avenue 
de Bourgogne).

  Le Clos St-Antoine, première opération 
sur le quartier – fin 2020. Une transformation 
complète comprenant la rénovation des logements, 
le désenclavement du secteur par la démolition 
partielle du bâtiment A et le réaménagement des 
espaces extérieurs. La phase de relogement est 
activée depuis l’été 2019.

  De nouveaux aménagements piétons et 
routiers : l’avenue Jean-Moulin est un des axes 
majeurs du quartier. Davantage d’aménagements 
pour faciliter les déplacements piétons sont prévus. 
Le plateau central sera sécurisé pour favoriser 
la cohabitation entre tous les usagers, le centre 
commercial et le futur parc de la pouponnière.

  Une nouvelle « école » : avec la présence d’une « 
classe appartement » et l’état de vétusté des écoles 
du secteur Morvan, la priorité a été donnée à la 
modernisation de ce pôle scolaire qui fusionnera à 
terme les trois écoles Daudet, Perrault et Rostand, 
ainsi que la cantine scolaire et l’accueil de loisirs. 
Plus tard, l’espace libéré par la démolition des 
écoles pourrait permettre d’accueillir de nouveaux 
logements sur le quartier.
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Ils/Elles    font le centre-ville

Marie Chapeaux 
16 rue des Jacobins à Beauvais

03 44 48 25 44
www.marie-chapeaux.com

Fb : @boutiquemariechapeaux

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.



Marie Chapeaux

J'aime conseiller, c'est mon métier
Hélène Ryckeboer, gérante de la boutique Marie Chapeaux a répondu à nos questions.

1/ Présentez-nous brièvement votre 
activité s'il vous plaît ? 
Marie Chapeaux est l'une des rares chapelleries en 
France. Dans ma boutique, je vends des chapeaux, des 
casquettes ainsi que des accessoires de mode (foulards, 
écharpes, gants, mitaines, collants, chaussettes, 
ceintures etc.). Les articles, rigoureusement 
sélectionnés, sont fabriqués en France ou en Europe. 
Je pense que ce qui est essentiel dans mon métier c'est 
d'anticiper les tendances à venir et de bien accueillir les 
clients, de les écouter pour leur délivrer les meilleurs 
conseils. J'aime conseiller, c'est mon métier.

2/ Avez-vous un attachement 
particulier au cœur de ville ? 
Oui, car je tiens un commerce indépendant en centre-
ville. Très souvent, des clients me demandent où ils 

peuvent trouver tel ou tel type de commerces et je leur 
indique des commerçants installés en cœur de ville. Je 
pense que l'entraide entre commerçants est une des 
clés du dynamisme commercial. Certains de mes clients 
fidèles viennent de la région parisienne car ils sont 
satisfaits de la boutique et ils me disent fréquemment 
qu'ils trouvent tout ce qu’ils recherchent dans le centre-
ville de Beauvais.

3/ Le plan Action Cœur de Ville a pour 
objectif de renforcer l'attractivité du 
centre-ville (commerce, logement, 
espaces publics, cadre de vie…). 
Pensez-vous que votre commerce y 
contribue ? 
Je suis adhérente de l'association Beauvais Shopping 
et, dans ce cadre, je participe à diverses manifestations 

comme les braderies d'automne et d'été, la "Journée 
nationale du centre-ville" qui s'est déroulée le 12 
octobre dernier, ou encore les défilés de mode. Je 
pense que l'obtention de récompenses comme la charte 
qualité ou le label "Préférence commerce" pour mon 
magasin participent à renforcer l'attractivité de mon 
commerce et contribuent, dans une certaine mesure, au 
dynamisme du centre-ville. Marie Chapeaux est l'un des 
plus anciens commerces du centre-ville, il existe depuis 
1925 et participe depuis autant d'années à sa vitalité.
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Les travaux
ARGENTINE
Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche) 
- rue L.-Gourdain

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

MARISSEL
Réaménagement de la rue du Faubourg-Saint-
André

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault

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

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

Un Territoria d’Or  
pour l’activité de proximité  
de la police municipale
La Ville de Beauvais est lauréate du Prix Territoria 2019 
pour ses deux initiatives « Le café des policiers » et 
« La cantine avec les policiers » destinées à renforcer 
la relation de proximité entre la police municipale et les 
Beauvaisiens.

En 2019, les policiers municipaux de Beauvais ont instauré deux nouveaux rendez-vous, les 
uns pour rencontrer les Beauvaisiens autour d’un café, les autres pour partager un repas à la 
cantine avec des enfants fréquentant les accueils de loisirs.
« Le café des policiers », organisé dans un cadre moins formel que celui des locaux de la 
police municipale, a permis de faciliter la rencontre et l’échange entre la police municipale et 
les citoyens sur toutes les questions de sécurité.
La 2ème initiative, « La cantine avec les policiers », a vocation, quant à elle, à permettre aux 
enfants de CE2, de CM1 et de CM2 de discuter librement avec les policiers et de leur poser 
leurs questions sur leur métier et leurs missions au service de la population.
Cette volonté de développer une police municipale de proximité et d’écoute a été distinguée par 
l’Observatoire national de l’innovation publique qui récompense les réalisations innovantes, 
exemplaires et transposables : la Ville de Beauvais est ainsi l’une des 21 collectivités lauréates 
d’un Territoria d’Or, parmi les quelque 200 dossiers sélectionnés en 2019.

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 13 décembre
Aysel SENOL : 
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 11 décembre
Mamadou LY : 
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 décembre
Élodie BAPTISTE : 
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 2 décembre
Françoise BRAMARD : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
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)
Salima NAKIB : 
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 3 décembre
Béatrice PERNIER : 
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence 
vendredi 20 décembre
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)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 18 décembre
Pierre MICHELINO : 
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 21 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Nathalie BERTOIS : 
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 19 décembre
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 7 décembre
Guylaine CAPGRAS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
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 6 décembre
Fatima ABLA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 décembre
Ada DJENADI : 
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 30 décembre
Chanez HERBANNE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 20 décembre
Denis NOGRETTE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 20 décembre
Charles LOCQUET : 
prochaine permanence mercredi 11 décembre 
de 11h à 12h

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Corinne CORILLION : 
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 décembre
Benoît MIRON : 
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 décembre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 4 décembre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 4 décembre
David NEKKAR : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 28 décembre
Philippe VIBERT : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
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)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

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

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

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

Les permanences de vos élus
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PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL 
DU BEAUVAISIS

Ce dossier constitue la feuille de route provisoire du 
Beauvaisis pour la transition énergétique et l’adaptation du 
territoire aux conséquences climatiques.
Vous pouvez apporter votre contribution au PCAET (Plan 
Climat Air Énergie Territorial) via l’enveloppe T jointe à ce 
numéro de Beauvaisis Notre Territoire.
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Les constats
Le réchauffement climatique,  
une réalité sur le Beauvaisis 
•  Des périodes de canicule plus fréquentes et plus longues (41,6° enregistrés cet 

été 2019 à Beauvais)
•  Une augmentation des températures moyennes annuelles de 1°C entre 1954 et 

2017
•  Une baisse du nombre de jours de gel (- 10 jours constatés depuis 1954)
•  Des épisodes de pluies plus intenses (inondations, coulées de boues)
•  Un coût de l’énergie qui augmente continuellement en raison de l’épuisement des 

ressources fossiles

Une accélération  
à venir de ces phénomènes
Avec des conséquences sur notre budget
•  Une augmentation des polices d’assurance (dégâts matériels causés par les 

phénomènes climatiques)
•  Une hausse des factures énergétiques (chauffage, carburant)

Avec des conséquences sur notre santé
•  Des pics de pollution de l’air plus importants
•  Des pathologies respiratoires et cardiovasculaires

Avec des conséquences sur notre environnement
•  Des pénuries d’eau
•  Une perte de la biodiversité et des rendements agricoles

Tout le monde est concerné  
par le changement climatique :  

les habitants, les entreprises, les agriculteurs…

Le Plan Climat du Beauvaisis est la 
traduction au niveau local d’enjeux 
internationaux.

Son périmètre géographique :  les 53 communes de l’Agglo

Sa durée :  6 ans (2020-2026)

Le Plan Climat, c’est :
•  un engagement de tous les acteurs du territoire au service 

des habitants : les collectivités territoriales, les associations, les 
organisations professionnelles, les entreprises, l’État, les bailleurs 
sociaux, etc.

•  un travail collectif pour répondre à des objectifs réglementaires :
-  limiter les émissions de gaz à effet de serre (responsables du 

réchauffement climatique),
- augmenter la production locale d’énergies renouvelables,
- améliorer la qualité de l’air.

Un plan 
climat, c’est 

quoi ?
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Été 2019 dans le Beauvaisis
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PCAET

Un cap fixé pour les  
30 prochaines années
Après la réalisation d’un diagnostic, une stratégie a 
d’ores et déjà été établie pour le territoire à l’horizon 
2050. Pour l’illustrer, voici la vie quotidienne de Léa 
et Tom aujourd’hui, puis dans 30 ans.

Les efforts porteront sur plusieurs 
domaines :

Une première 
déclinaison de ce 
cap sur les 6 ans 

à venir  
(2020-2026)

Chiffres clés de la feuille de route provisoire à l’horizon 2026
•  une réduction de 24% des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques
•  une réduction de 17% des consommations énergétiques
•  une augmentation de la production locale d’énergies renouvelables de 60 % 
•  une augmentation de la séquestration du carbone de 57 %

Comment ?
Pour atteindre ces objectifs, le Plan Climat du Beauvaisis prendra appui sur  
5 thèmes principaux, 35 actions et 112 mesures. 

5 thèmes 
principaux

LE BATI

LES ENERGIES RENOUVELABLES

LES TRANSPORTS

L’AMENAGEMENT DU SOL

L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Tom & Léa (9 ans) Tom & Léa (40 ans)

Sur la rénovation des logements
La facture de mes parents pour 
se chauffer augmente de plus 
en plus, et ça ne va pas aller en 
s’améliorant…

Le confort des logements du 
Beauvaisis s’est nettement 
amélioré, l’été comme l’hiver. La 
moyenne des logements est en 
étiquette B, contre D auparavant.

Sur les activités économiques 
Notre économie consomme 
localement beaucoup d’énergie 
et de matériaux, mais qu’est-ce 
qu’on peut y faire ? Mes parents 
ne vont pas arrêter de travailler.

Grâce à la réduction des 
distances parcourues par les 
camions de marchandises et 
l’optimisation des procédés 
industriels, les consommations 
énergétiques ont baissé de 40%.

Sur la vulnérabilité du territoire face au changement climatique
Cet été, nous avons eu très chaud 
dans notre logement ; impossible 
de pouvoir trouver le sommeil. 
Comment va-t-on faire si cela se 
reproduit tous les ans ?

Les zones humides et les espaces 
agricoles ont été préservés. 
Les zones urbanisées ont été 
végétalisées. Nous bénéficions de 
véritables ilots de fraicheur lors 
des canicules. 

Sur l’agriculture et l’alimentation
Mes parents font leurs courses au 
supermarché, mais on ne sait pas 
trop d’où viennent les produits.

Grâce à la plus grande 
diversification agricole, nous 
consommons beaucoup de 
produits locaux. 12% des 
surfaces sont désormais 
cultivées en agriculture 
biologique (contre 3% en 2019).

Sur le développement des énergies renouvelables
Mes parents ont une cuve à fioul 
pour se chauffer et roulent à 
l’essence. Ce sont des énergies 
polluantes qui vont se tarir dans 
un futur proche. 

Dans le Beauvaisis, la production 
locale d’énergie renouvelable a 
été multipliée par 3 en 30 ans. 
C’est rassurant car elles sont 
propres, sûres et en quantité 
illimitée.

Sur les déplacements
Nous avons 2 voitures à la 
maison, c’est plus pratique, mais 
le prix de l’essence n’arrête pas 
d’augmenter… et en plus ça 
pollue.

Les véhicules propres et les 
transports collectifs se sont bien 
développés. On compte près 
de 150 kilomètres de pistes 
cyclables (contre 50 dans ma 
jeunesse).

2020 2050
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Les 5 thèmes en détail

1  LE BÂTI
Plus l'isolation d'un bâtiment est performante et 
plus sa consommation d'énergie est faible. Au-
delà des économies financières générées, l’impact 
environnemental est réduit en matière de rejets 
atmosphériques.

Une finalité principale
Réduire la consommation énergétique des logements, des écoles, 
des bureaux, des entreprises, des hôpitaux, etc.

9 actions
Action 1

Pérenniser les travaux d'amélioration du parc de logement 
individuel existant
Action 2

Faciliter la connaissance des dispositifs d'aides aux travaux de 
rénovation énergétique dans le patrimoine privé
Action 3

Développer l'intervention sur l'habitat social
Action 4

Développer l’intervention sur les copropriétés privées
Action 5

Développer l'habitat participatif/partagé/intergénérationnel
Action 6

Développer l'intervention sur la rénovation des bâtiments publics
Action 7

Conduire un travail sur la qualité de l'air intérieur dans tous les 
bâtiments publics
Action 8

Agir sur l'éclairage public
Action 9

Renforcer la sensibilisation et l’éducation aux éco-gestes/bonnes 
pratiques

Des exemples de mesures envisagées
•  Expérimenter un guichet unique de l’habitat qui aura 

pour vocation de renforcer la lisibilité des acteurs et des aides 
nationales, régionales, locales pour le secteur de la rénovation.

•  Renforcer la performance énergétique des bâtiments 
publics qui sont fortement consommateurs. Chaque 
collectivité compétente sur le territoire du Beauvaisis 
entreprendra des travaux de rénovation (enveloppe 
bâtimentaire, remplacement des sources d’énergie de 
chauffage). 

2  LES ENERGIES 
RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables sont celles 
issues de matières premières disponibles 
dans la nature qui se reconstituent aussi 
rapidement qu’elles ont été utilisées (le 
soleil, le vent, l’eau, les déchets organiques, 
la chaleur de la terre). Les énergies fossiles 
ne sont pas renouvelables puisque leurs 
stocks ne se renouvellent pas dans le 
temps aussi vite qu’ils ont été utilisés.

Une finalité principale
Diversifier les moyens de production énergétique

6 actions
Action 10

Impliquer et sensibiliser à la connaissance des énergies 
renouvelables
Action 11

Encourager la création de réseaux de chaleur
Action 12

Encourager les projets autour de la biomasse
Action 13

Accompagner les porteurs de projet privés et publics 
autour de l'électricité renouvelable
Action 14

Encourager le développement de la méthanisation
Action 15

Favoriser les circuits courts énergétiques

Des exemples de mesures envisagées
•  Valoriser le premier réseau de chaleur biomasse 

du quartier Saint-Jean de Beauvais en étudiant 
son potentiel en solarisation thermique, ainsi que 
ses possibilités d’extension géographique, et créer 
d’autres réseaux de distribution de la chaleur sur le 
Beauvaisis.

•  Favoriser les énergies de récupération et de 
chaleur fatale en sortie des processus industriels ou 
agricoles (stations d’épuration, entreprises privées au 
fort potentiel, etc.).

3  LES TRANSPORTS
L’intermodalité est l’utilisation de 
plusieurs modes de transport au 
cours d’un même déplacement 
(par exemple, vélo puis train).

Une finalité principale
Réduire les besoins en déplacements 
et faciliter les alternatives à la voiture 
individuelle

6 actions
Action 16

Encourager le déploiement des plans de 
mobilités
Action 17

Impulser des changements de pratiques en 
matière de mobilité
Action 18

Agir sur l'espace public et les usages
Action 19

Agir sur l'offre et faciliter l'intermodalité
Action 20

Engager l'aéroport de Beauvais-Tillé dans un 
programme de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre
Action 21

Accompagner la conversion des flottes de 
véhicules vers des solutions moins émissives

Des exemples de mesures 
envisagées
•  Créer un système public du 

covoiturage à l’échelle de l’agglomération 
afin de favoriser le développement de cette 
pratique. Cette action sera centrée sur les 
actifs, avec l’association des entreprises 
du territoire.

•  Poursuivre le projet d’aménagement 
du pôle d'échanges multimodal de 
Beauvais afin de répondre aux besoins de 
mobilité et aux évolutions des pratiques 
des usagers (accès en modes doux à la 
gare ferroviaire, relocalisation de la gare 
routière, promotion de nouvelles mobilités, 
etc.).
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Et aujourd’hui ?
Le plan climat est toujours en cours d’élaboration : sa 
feuille de route ne demande qu’à être enrichie !

Les prochaines étapes
•  Un examen du plan d’actions provisoire par les 

autorités publiques (services de l’État, Région des 
Hauts-de-France)

•  Une consultation publique au printemps 2020
•  L’adoption finale du plan climat air énergie territorial 

par le conseil communautaire (mi-2020)

1.  Est-ce que le territoire du Beauvaisis est concerné 
par le changement climatique ?

2.  Est-ce que le plan climat sera établi pour 2 ans, 5 
ans, 6 ans ou 30 ans ?

3.  Est-ce que l’intermodalité relève de l’économie 
circulaire ?

4.  Est-ce que l’on peut agir sur le phénomène des 
ilots de chaleur ?

5.  Est-ce que la séquestration du carbone est liée à 
une meilleure motorisation des véhicules ?

Réponses

1. Le changement climatique est un phénomène mondial qui n’épargne pas 
le Beauvaisis. 2. Le Plan Climat sera établi pour une durée de 6 ans, mais il 
s’inscrira dans une trajectoire d’actions plus longue (à une génération, c’est 
à dire à 30 ans). 3. L’intermodalité (action 19) est l'utilisation de plusieurs 
modes de transport au cours d'un même déplacement. Elle ne relève donc 
pas de l’économie circulaire. 4. Oui en utilisant l’effet-albédo (action 24). 
Celui-ci est lié au rayonnement solaire : le noir absorbe une grosse partie des 
rayons du soleil et se réchauffe fortement (albédo fort), tandis que le blanc 
réfléchit les rayons du soleil, de sorte qu'il se réchauffe moins rapidement 
(albédo faible). Le phénomène des ilots de chaleur est donc modulable 
avec la végétalisation, la couleur des bâtiments ou encore les matériaux 
de construction. 5. La séquestration du carbone repose sur les forêts, les 
couverts végétaux et les sols. Elle n’est donc pas liée aux motorisations, mais 
elle est très dépendante de l’urbanisation (artificialisation des sols) et de 
l’agriculture (évolution des pratiques agricoles).

Comment contribuer ?
Habitants, usagers du territoire, n’hésitez 
pas à nous faire part de toutes vos 
remarques sur le plan d’actions provisoire 
de l’agglomération du Beauvaisis. 2 
possibilités :
•  Retourner le coupon-réponse T ci-annexé
•  Exprimer votre avis sur la boite à idées 

en ligne sur le site internet 
de l’Agglomération du 
Beauvaisis (rubrique plan 
climat)

Les 5 thèmes en détail

4  L’AMENAGEMENT DU SOL
La séquestration du carbone est le processus 
qui capte et stocke le carbone de l'atmosphère 
dans le système sol-plante. Ce captage dans 
les végétaux va donc atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre responsable du changement 
climatique.

Une finalité principale
Atténuer les effets du changement climatique

10 actions
Action 22

S'appuyer fortement sur les documents territoriaux de planification
Action 23

Renforcer la gestion des eaux pluviales
Action 24

Protéger les populations par rapport à la chaleur et à l'effet albédo
Action 25

Préserver l'eau potable, les eaux de surface et les eaux 
souterraines
Action 26

Réduire le risque d'érosion et de ruissellement
Action 27

Réduire le risque d'inondation
Action 28

Evaluer les risques environnementaux et climatiques
Action 29

Réduire les impacts environnementaux issus de l'agriculture
Action 30

Limiter la pollution de l'air extérieur induite par le brûlage des 
déchets verts
Action 31

Favoriser les gestions différenciées

Des exemples de mesures envisagées
•  Améliorer la gestion des cours d'eau sur le long terme : 

retrait des objets encombrants, érosion de berges, gestion de 
la végétation, restauration de la continuité écologique. Toutes 
ces actions seront pérennisées et renforcées.

•  Favoriser l'infiltration des eaux pluviales avec la 
généralisation des solutions hydrauliques douces (noues 
végétalisées, bandes enherbées, fossés, bassins de 
tamponnements, parkings végétalisés, revêtements poreux sur 
les espaces publics, etc.). 

5  L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE
L’objectif de l’économie 
circulaire est de produire 
des biens et des services de 
manière durable, en limitant la 
consommation, les gaspillages 
de ressources et la production 
de déchets.

Une finalité principale
Renforcer les circuits courts

4 actions
Action 32

Renforcer le lien entre la formation et 
l'emploi local en faveur de la transition 
énergétique
Action 33

Promouvoir l'attractivité et le potentiel 
économique local du territoire
Action 34

Valoriser le réemploi, la réutilisation, le 
recyclage
Action 35

Développer et structurer des filières 
courtes alimentaires locales

Des exemples de mesures 
envisagées
•  Favoriser les éco-matériaux 

locaux (briques en terre crue, 
tuiles, pailles, roseaux…), ainsi que 
les techniques traditionnelles de 
construction.

•  S'attacher à la réduction des 
déchets alimentaires produits 
sur le territoire en améliorant la 
gestion des déchets organiques issus 
des cantines, en encourageant le 
déploiement de composteurs collectifs 
et partagés, en valorisant les invendus 
de la restauration collective ou encore 
en entrant dans une dynamique 
territoire zéro-déchets, zéro gaspillage.
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Partenariat territorial

Les entreprises locales 
s’engagent dans le mécénat
Pour dynamiser et rendre 

plus attractif le Beauvaisis, 
la Communauté 

d’Agglomération s’est 
engagée de longue 
date en faveur d’un 

partenariat territorial avec 
les entreprises locales. 
En 2016, une nouvelle 

étape a été franchie 
avec le lancement d’une 
démarche structurée de 

mécénat.

Depuis trois ans, l’Agglo a engagé une démarche de mécénat 
avec des entreprises souhaitant s’investir sur leur territoire. 
L’objet de cette collaboration est de concrétiser des projets 
portés par la CAB ou la Ville au bénéfice des habitants. Une 
douzaine de sociétés ont contribué, par le biais d’un mécénat 
de compétences ou financier, à la réalisation de quatre 
projets : éducation musicale d’enfants (DÉMOS), restauration 
des gargouilles de l’église de Marissel, programme 
événementiel de la maladrerie Saint-Lazare et rénovation 
d’Écospace.
Depuis le lancement de la démarche, plus de 110 000 euros 
ont ainsi été mobilisés. 

1  Démos 
(Dispositif d’Éducation Musical et Orchestrale à vocation 
Sociale) associe le conservatoire du Beauvaisis à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris pour la mise en place 
d'un orchestre comprenant une centaine de jeunes a priori 
éloignés de la pratique musicale (soit pour des raisons 
géographiques, soit pour des raisons financières). 

Mécènes
•  L’entreprise COLAS Nord-Est – Agence de Beauvais
• L’entreprise BEAUVAISIS MOBILITES – COROLIS
• Le Crédit Agricole Brie-Picardie

Témoignage
L’entreprise Colas (travaux 
de construction et d’entretien 
routiers) soutient Démos en 
Beauvaisis. Ronan Caffet, 
chef de l’agence de Beauvais, 
répond à nos questions.

Qu’est ce qui a motivé votre décision d’entrer dans 
un partenariat de mécénat avec l’Agglomération du 
Beauvaisis ?
Il s’agit d’une contribution à l’intérêt général et de marquer 
un ancrage local sur le Beauvaisis. Colas innove dans le 
domaine de la route mais pas seulement, comme ici avec 
des partenariats originaux.

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir spécifiquement 
le dispositif Démos en Beauvaisis ?
Les valeurs du programme Démos sont essentielles à notre 
société. La démocratisation de la culture amène à une 
ouverture d’esprit. Le groupe Colas est d’ailleurs présent dans 
le domaine culturel avec sa Fondation ayant pour vocation de 
promouvoir la peinture contemporaine qui associe l’univers 
de la route à celui de l’art pictural.

Comment ce mécénat fonctionne-t-il ? 
Nous avons permis, avec notre contribution, la formation 
d’un orchestre philharmonique composé de jeunes enfants 
du Beauvaisis. Il s’agit d’un partenariat entre les communes 
du Beauvaisis, la CAB et Colas sur ce projet et d’une mise en 
valeur de la dynamique sociale, sociétale et locale.

Qu’apporte concrètement cette démarche de mécénat 
à votre entreprise ?
Cette approche véhicule une image complémentaire de Colas. 
Nous attendons des répercussions positives : nous souhaitons 
être un acteur local reconnu et impliqué, pas uniquement une 
« entreprise du coin » ou un groupe international.
Être un leader mondial de la route n'empêche pas d'être un 
acteur économique pleinement intégré dans son écosystème 
local, au contraire !

Pensez-vous réitérer cette expérience ?
Oui. Nous sommes heureux d’avoir participé à cette action et 
attendons avec impatience le 2nd chapitre.

2  Restauration des gargouilles de 
l’église de Notre-Dame de Marissel 
Cinq gargouilles altérées par le temps sont en cours de 
reconstitution.

Mécènes
• AXA – Agence Frédéric Fauvaux
• Le fonds de dotation Demathieu Bard
• L’association « Les amis de Notre-Dame de Marissel »

3  Restauration de la grange 
d’Écospace de la Mie au Roy
Structure municipale d’éducation au développement durable.
Les bâtiments sont rénovés par des méthodes de construction 
traditionnelle utilisant des matériaux locaux (argile, pierre, 
brique, roseau et bois).

Mécènes
•  Le Fonds de Dotation CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité 

Maladrerie
•  L’entreprise Renaud Étanchéité Poirier Couverture

Témoignage
L’entreprise beauvaisienne 
Renaud Étanchéité Poirier 
Couverture s’est engagée dans 
un mécénat de compétence 
dans le cadre des travaux de 
rénovation de toiture de la 
grange d’Écospace. Dirigée 
par Philippe Renaud, elle est 
implantée depuis plus de 75 
ans sur le territoire.

Qu’est ce qui a motivé votre décision d’entrer dans un 
partenariat de mécénat avec la Ville de Beauvais ?
J’ai lu dans la presse locale un article qui présentait la 
démarche de mécénat pour les travaux de rénovation 
de la maladrerie Saint-Lazare (travaux sur la toiture du 
logis, actuellement en cours NDLR) et précisait que la Ville 
recherchait des mécènes. Cela m’a plu et j’ai pris contact 
avec le service concerné. 

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir spécifiquement 
ce projet ?
J’ai tout de suite eu l’idée d’un mécénat de compétence 
et, dans le programme de rénovation de la ferme de la Mie 

V I E  MUN IC IPALE
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au Roy, il y avait en perspective la réfection d'une toiture. 
Je n’aime pas voir les bâtiments se dégrader, je suis né à 
Beauvais, j’aime ma ville et si je peux contribuer à préserver 
et valoriser son patrimoine, je le fais avec enthousiasme.

Comment ce mécénat fonctionne-t-il ? 
Nous allons faire la réfection de la toiture à l’identique. Dans 
le cadre d’un mécénat de compétences, l’entreprise met à 
disposition des moyens humains et des savoir-faire. Ici, nous 
allons travailler avec le chantier d’insertion qui est sur place 
et ainsi montrer aux participants comment démonter une 
toiture, trier et nettoyer les tuiles, remplacer les liteaux puis 
procéder à la réfection du toit.
C’est un chantier de deux mois environ.

Qu’apporte concrètement cette démarche de mécénat 
à votre entreprise ?
C’est une coopération en bonne intelligence, qui apporte des 
choses aux uns et aux autres.
Pour mon entreprise : cela permet de nous faire connaître 
encore plus, de partager nos compétences, d’éventuellement 
susciter une vocation parmi les participants au chantier 
d’insertion car je suis amené à recruter pour mes équipes…
Pour la Ville, c’est intéressant parce que nous prenons en 
charge le chantier et que nous sommes garants de la qualité 
de la réalisation.

Pensez-vous réitérer cette expérience ?
Bien sûr ! C’est une démarche que je trouve intéressante à 
tous points de vue.

4  Développement de la 
programmation culturelle et 
touristique de la Maladrerie Saint-
Lazare 
Afin d’accueillir de nouveaux artistes, de créer des outils de 
visite dynamiques et de faire rayonner le site.
Cela a permis la création de SonoPluie, parapluies connectés 
permettant une visite sonore inédite du site composée 

d’interviews et témoignages d’habitants, paroles de 
personnes ressources, ressentis, anecdotes, textes littéraires 
et poétiques.

Mécènes
• Les établissements LUCIEN
• L’entreprise SAS EURODEM
• Olivier DASSAULT
• L’entreprise PLC Conseils
• Louis Kotarski Promotion Immobilière

Si vous souhaitez soutenir des actions concrètes sur 
le territoire de l’agglomération, vous pouvez vous 
engager dans :
  La restauration d’Écospace, pour préserver 

et valoriser le patrimoine local et participer à 
l’éduction au développement durable ;

  Le soutien de la programmation culturelle 
de la Maladrerie Saint-Lazare : pour valoriser 
et découvrir ce site d’exception ;

  La restauration du petit patrimoine des 
communes du Beauvaisis : patrimoine 
industriel, cadrans solaires, chapelles, fontaines, 
fours à pain, lavoirs, mémoire de guerre, moulins, 
puits, statues, tours…

  La restauration d’une verrière de l’église 
Saint-Jacques de Beauvais, témoignage 
de l’architecture du XIXème siècle, édifiée par 
l’architecte Victor Delefortrie.

Vous voulez devenir mécène ?

Renseignements : mecenat@beauvaisis.fr

1

3

2

4
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Développement  
de l'enfant et parentalité

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

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 
ans (sur inscription):
Rendez-vous de 10h à 11h
  Jeudi 5 décembre : Contes sans compter et autres 

petites histoires en musique
  Jeudi 12 décembre (2 créneaux horaires : 10-11h 

et 11-12h): Communication gestuelle, attention et 
concentration pour y arriver (0-3 ans)

  Jeudi 19 décembre : Massage et technicité (0-3ans) 

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans  
(sur inscription)
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  Mercredi 4 décembre (10h-11h30): Clowns et 

acrobaties, jouez sur le thème du cirque
  Mercredi 4 décembre : Dernières créations de 

marionnettes avant mise en scène
  Mercredi 11 décembre : Sophrologie et exercices 

respiratoires en famille 
  NOUVEAU  Mercredi 18 décembre : Bien-être dans ma 

Bulle : expérimentez un maximum d’ateliers sur une journée 

Les ateliers Parents (sur inscription) :
Selon la programmation, du lundi au vendredi de 
14h à 16h
  Mardi 3 décembre : Maquillage de fêtes
  NOUVEAU  Mardi 10 décembre : Soignez les maux du 

quotidien grâce aux plantes
  Mardi 17 décembre : Revisitez vos recettes de fin 

d’année (la bûche)
  Jeudi 19 décembre : Cultivons le bonheur en famille 

(Communication non violente)
  Jeudi 19 décembre : Groupe de parole en lien avec la 

parentalité

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »
Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au 
crochet, de 14h à 16h.
  Vendredi 13 décembre : crochet de fin d’année

Café papotage : Chaque lundi de 9h à 12h.
Moment d’échanges, de détente et de convivialité 
partagé, autour d’un café. Un temps de discussion libre et 
respectueux de chacun, ouvert à tous.

  Lundi 2 décembre : Préparez votre organisme à une 
alimentation plus riche en période de fêtes

Interventions ponctuelles :
  Tous les 1ers samedis du mois, de 9h à 12h : TSA et 

compagnie 

La Bulle hors les murs
  jeudi 2 Janvier 2020 (10-11h): Comme sur des patins 

(patinoire place Jeanne-Hachette).

Renseignements auprès de La Bulle - Maison des familles - 7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais - Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF

La pose de la première pierre a eu lieu le 
8 octobre 2019 rue Emmaüs à Beauvais. 
Ce nouvel équipement réunira en un seul 
et même lieu les acteurs de la solidarité 
dont les actions sont complémentaires : les 
Restaurants du Cœur, le Secours Populaire 
Français et l'Épicerie sociale du CCAS de 
Beauvais. Le bâtiment s’étendra sur plus 
de 1 200 m2 et comprendra un hall, des 
espaces d’accueil, des bureaux mais aussi 
des lieux de stockage et des zones de 
distribution. 

Le Pôle solidarité se construit

Découvrez l'état d'avancement des travaux du futur 
Pôle solidarité, porté par la Ville de Beauvais, et 
destiné à renforcer l'inclusion sociale à Beauvais. 

L'avancement des travaux
•  Les modules sont posés et assemblés 
•  Les connections intérieures 

électriques fluides pour les sanitaires 
sont en cours de réalisation

•  Les aménagements des abords du 
Pôle solidarité ont démarré le 18 
novembre dernier

•  La pose du bardage extérieur est en 
cours de réalisation

Une inscription vous engage, merci de prévenir en cas d’impossibilité.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Pas de trêve pour les 
plaisirs aquatiques

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

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 • 03 44 03 05 71

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr

L'agenda 
sport
ASBO 
National 3 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Boulogne
Samedi 14 décembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais – Feignies/Aulnoye
Dimanche 1er décembre à 12h30

BRC XV 
Fédérale 2 - poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Sarcelles
Dimanche 15 décembre à 15h

BOUC Volley 
Centre sportif Pierre de Coubertin
Nationale 2 masculine (poule D)
Beauvais – Marquette-lez-Lille
Dimanche 8 décembre à 15h

Nationale 3 féminine (poule E)
Beauvais – Laon
Dimanche 1er décembre à 15h

BBCO 
Prénationale - poule A
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Noyon
Samedi 14 décembre à 20h30

BOUC Handball
Gymnase communautaire d’Allonne
Prénationale masculine
Beauvais – Amiens
Samedi 7 décembre à 20h

Tennis de Table Beauvais
Gymnase Corot
Prénationale féminine
Beauvais - Roncq
Samedi 7 décembre à 16h

32ème Hivernale de Milly
Dimanche 8 décembre à 9h30
Courses sur route de 4 km ou 
17 km
Organisé par l’ACAB
Uniquement sur réservation 
jusqu’au 5 décembre 
sur aca.beauvais.free.fr

Championnat de sport 
tambourin
Gymnase communautaire de Tillé
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre de 9h à 18h
Organisé par le BOUC Sport 
Tambourin

 Aquaspace
BAPTÊMES DE PLONGÉE
Les Hommes Grenouilles de Beauvais prouvent encore 
qu’ils ont du cœur : les moniteurs et animateurs du 
club vous proposeront des baptêmes de plongée dans 
la fosse de l’Aquaspace samedi 7 décembre, de 10h 
à 18h, dans le cadre du Téléthon. Les fonds collectés 
serviront à la recherche médicale. Faites vos premières 
découvertes subaquatiques pour la bonne cause.

UNE ENTRÉE OFFERTE LE DIMANCHE
Tous les dimanches, du 1er décembre au 16 février 
inclus, profitez d’une offre spéciale : pour tout achat 
d’une entrée le dimanche (adulte ou enfant, piscine ou 
balnéo), une seconde entrée vous est offerte (valable 
uniquement le même jour). 

GARDEZ LA FORME
Pour vous permettre de garder la forme, même 
en période de fêtes, l’Aquaspace vous propose un 
programme d’activités Aquaform pendant les deux 
semaines de vacances scolaires de Noël :

En abonnement (trimestriel ou annuel)
Aquadouce  les mardis et jeudis à 9h10
Aquagym  les lundis à 18h, jeudis à 19h45  

et vendredis à 12h30
Aquafitness  les samedis à 9h
Aquatraining  les lundis à 19h
Aquabiking  les jeudis à 12h30

En formule Open (à la carte, sans engagement)
Aquagym  les lundis et mardis à 12h30  

et les jeudis à 19h
Aquabiking  les vendredis à 19h  

et dimanches à 9h10

Toutes les activités reprendront normalement  
le lundi 6 janvier.

HORAIRES DES VACANCES DE NOËL
L’Aquaspace sera ouvert aux horaires habituels des 
vacances, mais la fermeture sera avancée à 17h les 
mardis 24 et 31 décembre. L’Aquaspace sera fermé 
les mercredis 25 décembre et 1er janvier.

  Piscine Jacques Trubert
FERMETURE POUR VIDANGE
En décembre, la piscine Jacques Trubert vous accueille aux horaires 
d’ouverture habituels jusqu’aux vacances de Noël.
Elle sera ensuite fermée du 23 décembre au 5 janvier inclus pour sa 
vidange bi-annuelle. La piscine de Bresles vous ouvrira ses portes dès le 
lundi 6 janvier aux horaires habituels.

  Piscine Aldebert Bellier
LEÇONS DE NATATION ENFANTS
Le lundi 6 janvier, de 9h à 11h, puis les jours suivants, aux horaires 
habituels d’ouverture au public, vous pourrez (ré)inscrire vos enfants 
pour le 2nd semestre d’activité.
Attention, les leçons achetées sont valables uniquement sur le semestre 
en cours.
Les cours ont lieu :
•  pour les débutants le lundi à 17h, 17h30 ou 18h, le mardi à 17h, le 

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

•  pour les « débrouillés » le mercredi à 10h.  
Tarif 85 € le semestre pour des leçons de 45 minutes.

ACTIVITÉS AQUATIQUES ADULTES
En formule « open », vous pouvez participer à des séances d’Aquagym 
ou prendre des cours de natation :
•  Aquagym les lundis, mardis et jeudis à 12h30, les lundis à 19h, les 

mercredis à 18h30 
Tarif : 5,50 € la séance ou 55 € la carte de 12 séances

•  Apprentissage natation : les lundis et jeudis à 11h30 et les mercredis 
à 19h15

• Perfectionnement natation : les mardis et vendredis à 11h30
•  Aquaphobie (pour vaincre sa peur de l’eau) : les vendredis à 18h30  

Le nombre de place étant limité pour les activités de 
natation (apprentissage, perfectionnement et aquaphobie), l’inscription 
se fait au moins une semaine avant. Tarif : 7 € la séance ou 70 € la 
carte de 12 séances. 

FERMETURE POUR VIDANGE
En décembre, la piscine Aldebert Bellier sera ouverte aux horaires 
habituels jusqu’aux vacances de Noël. Elle sera ensuite fermée pour sa 
vidange bi-annuelle du 23 décembre au 5 janvier inclus, et rouvrira le 
lundi 6 janvier.

SPORT
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L’hiver est la saison la plus 
froide de l’année. Avec des 
périodes de gelées régulières 
et une nourriture qui se 
fait rare, c’est une saison 
très difficile pour les êtres 
vivants. Mais, contrairement 
aux végétaux, les animaux 
peuvent se déplacer, ce qui va 
permettre à certains d’entre 
eux d’aller passer l’hiver dans 
des régions de la planète 
beaucoup plus chaudes. Les 
autres multiplient les stratégies 
pour résister au froid.

Alors que les apports en nourriture sont les plus faibles 
pendant l’hiver, les animaux ont, dans cette période, 
davantage de besoins énergétiques pour se déplacer 
et maintenir leur température constante. Pour résister à 
ces conditions difficiles, ils ont chacun leurs stratégies.

L’hibernation 
Durant l’hiver, la température interne des animaux qui 
hibernent va descendre et s’aligner sur la température 
du lieu dans lequel ils se trouvent (terrier, grotte, tas 
de feuilles, etc.). Dans cet état, il n’y a aucune activité 
de l’animal (nerveuse, musculaire et alimentaire). 
La respiration et la consommation d’oxygène sont 
également ralenties. Parmi les animaux connus pour 
hiberner, nous retrouvons le hérisson, les grenouilles ou 
encore la chauve-souris.

L’hivernation 
Contrairement à l’hibernation, les organes vitaux des 
animaux restent à une température normale pour réagir 
en cas de danger. Il existe également des exemples 
d'hivernation chez les insectes tels que le bourdon 
terrestre (Bombus terrestris). Ce bourdon butine en hiver 
avec des températures proches de 0°C s'il y a du soleil.

L’adaptation
Pour les autres animaux qui restent sur place, une seule 
solution : s’adapter. En plus d’une réserve de graisse, 
ils doivent se protéger à l’aide d’un plumage ou d’une 
fourrure plus dense et plus fournie et, éventuellement, 
bâtir un gîte pour rester au chaud. Certains animaux 
changent de couleur pour se confondre dans le paysage 
hivernal comme le lièvre. Pour la nourriture, comme 
c’est le cas de quelques rongeurs, les animaux font des 
réserves. Ils emmagasinent dans leur gîte des noisettes, 
des céréales, etc. D’autres essaient, parfois en vain, de 
trouver de quoi se rassasier pendant cette période de 
froid.

La migration
Dans ce cas, pas de mutation ou de transformation 
de l’animal. Il y a juste un déplacement volontaire 
vers des régions plus chaudes et, surtout, plus riches 
en disponibilité alimentaire. La plupart des migrations 
se font en groupe de quelques dizaines à plusieurs 
milliers d’individus. Pas d’animaux terrestres dans cette 
catégorie car il est beaucoup plus simple de se déplacer 
en nageant ou en volant qu’à pied !

Pour plus de renseignements
Service patrimoine naturel 

Jan HARDYN 
jhardyn@beauvais.fr - 03 44 79 67 52



Comment  
aider les 
animaux du 
jardin ?
•  Pour aider les vers de terre, précieux alliés 

du jardinier, étalez sur vos plates-bandes 
une fumure, des débris végétaux ou du 
compost sur le sol. Il gèlera moins vite et 
les auxiliaires apprécient cette nourriture.

•  Le hérisson aménage son abri sous 
un tas de branchages ou de feuilles et 
le capitonne de mousses. Durant son 
hibernation, sa température baisse et 
ses fonctions vitales se ralentissent. Il se 
réveille périodiquement pour se nourrir de 
ses réserves et se dégourdir un peu. Pour 
l’aider, vous pouvez lui préparer un nid de 
feuilles mortes mais il ne faut le déranger 
sous aucun prétexte.

•  Le froid provoque une baisse de la vitalité 
de la grenouille. Presque endormie, elle 
s’enfouit dans la vase pour y passer 
l’hiver sans dépenser d’énergie et sans 
s’alimenter. Pour l’aider, pensez à laisser 
de la vase sur les bords de votre point 
d’eau.

Comment les animaux  
s’adaptent-ils à l’hiver ?

ENV IRONNEMENT
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Marché bio
Dimanche 1er décembre de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Disco soupe pour la Nuit  
du conte
Samedi 7 décembre à partir de 15h 

BARASCA (8, avenue de Bourgogne)
Préparation collective et en musique 
de soupes diverses à partir de légumes 
invendus afin de réduire le gaspillage.
Dégustation gratuite le soir même lors de la 
Nuit du conte organisée par la Médiathèque 
Argentine
Inscription : contact@collembole.fr 
ou 06 11 52 55 87 

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

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

Square Bellot

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

2, rue de Touraine

Collembole & Cie
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. et inscriptions : 06 11 52 55 87 
ou contact@collembole.fr  
Tarif : 12€ la séance

Fabriquer un vide poche ou un 
panier de rangement 
Dimanche 1er décembre 
de 9h30 à 12h30

8/12 ans débutant ou confirmé

Fabriquer un bonnet ou des 
gants 
Dimanche 8 décembre 
de 9h30 à 12h30

ado/adulte débutant 

Fabriquer un sac en jean 
Dimanche 15 décembre 
de 9h30 à 12h30

ado/adulte, pour personne sachant utiliser 
une machine (sur 2 séances) 

Oisux
Ecospace de la Mie-au-Roy
Promotion des logiciels libres, découverte & 
partage de connaissances. 
Rens. au 06 79 58 15 54  
contact@oisux.com

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier de programmation 
mensuel
Le 2ème vendredi du mois 
de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h

Prochains rendez-vous
Samedi 7 décembre :  
les services en ligne Framasoft
Samedi 14 décembre :  
la solution cloud légère Nextcloud
Samedi 21 décembre : 
héberger son site internet et ses services 
en ligne en consommant le moins possible 
d'énergie avec le nano-ordinateur  
Raspberry Pi

Les Ateliers de la 
Bergerette - Ressourcerie
8, rue de la Bergerette à 
Beauvais

Ouverture spéciale  
Jouets-Cadeaux-Fêtes
Dimanche 8 décembre de 14h à 18h

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

L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des 
Ateliers de la Bergerette, sera également 
ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de 
Savignies.

HORAIRES D’OUVERTURE
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
les mercredis, vendredis et samedis de 14h 
à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche 
du mois).
Rens. au 03 44 48 26 74  
ou contact@ateliers-bergerette.org - 
www.ateliers-bergerette.org 

Calendrier des animations 

Que valent les travaux d’isolation à 1€ ?
Pour les propriétaires comme les locataires, 

les offres de travaux à 1 € permettent 
de bénéficier de travaux de rénovation 

énergétique à moindre coût. Sur le papier, 
ces offres semblent donc intéressantes. 

Cependant, avec la multiplication des 
acteurs, nous constatons une course aux 

objectifs, parfois au détriment de la qualité 
des travaux.

Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à signaler 
des difficultés dans la réalisation de ces travaux :
•  « L’entreprise est venue chez moi mais l’accès aux 

combles était difficile. Alors ils sont repartis sans rien 
faire. »

•  « Arrivés chez moi, les ouvriers se sont aperçus qu’ils 
n’avaient pas assez d’isolant. Alors ils n’ont pas mis la 
bonne épaisseur d’isolation. »

•  « Dans ma cave, l’isolant posé au plafond est tombé 
quelques jours après les travaux. »

•  « Les ouvriers qui sont arrivés ne parlaient pas français. 
Impossible de se comprendre. Je n’avais pas eu de visite 
technique avant, donc ils ne savaient rien des travaux 
faire. »

Nos conseils pour bénéficier de travaux de qualité
•  Ne pas faire confiance trop rapidement à une entreprise 

qui vous démarche par téléphone en se réclamant de 
l’État ou d’un fournisseur d’énergie...

•  Ne pas signer des documents dans la précipitation, sous 
la pression de votre interlocuteur.

•  Ne pas accepter la réalisation des travaux sans :
 -  Avoir eu une visite technique préalable au devis. Elle est 

nécessaire pour étudier les conditions de chantier (accès 
aux combles, éléments à prendre en compte tels que 
conduit de cheminée, réseaux électriques...)

-  Avoir obtenu un devis détaillé. Ce devis doit mentionner 
le type de travaux réalisés, les surfaces concernées, 
les matériaux mis en œuvre (épaisseur, performance 
thermique, certification…), le nom et l’adresse de 
l’entreprise, sa qualification RGE, une sous-traitance 
éventuelle.

 -  Avoir pu bénéficier du délai de rétraction de 14 jours. 
Pendant ce délai, vous pouvez nous contacter pour être 
conseillé sur les travaux proposés.

Pour tout renseignement - Contactez l’Espace Info Énergie du lundi au vendredi 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 - 03 44 45 04 22 ou eie60@ateliers-bergerette.org
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Près de 300 personnes ont suivi, samedi 19 octobre, les 
visites animées par les deux architectes qui ont imaginé 
les contours du nouveau Théâtre du Beauvaisis, François 
Chochon et David Joulin.
Avec le premier, une balade urbaine au départ de l’église 
Saint-Étienne, mettant en perspective l’implantation 
du théâtre dans le quartier. Du pont de Paris à la table 
d’orientation installée à deux pas de la piscine Bellier, 
du boulevard Aristide-Briand à la rue Edmond-Léveillé, 
F. Chochon a expliqué comment le bâtiment, tel qu’il l’a 
imaginé avec D. Joulin, a pris sa place au milieu dans un 
espace marqué par la présence de constructions se côtoyant 
sans former de réelle unité : l’église Saint-Étienne, soulignée 
par l’immeuble imaginé par l’architecte Jacques-Henri 
Labourdette lors de la Reconstruction, les maisons préservées 
par les bombardements de 1940 qui ponctuent le boulevard 
A.-Briant, la cathédrale Saint-Pierre en arrière-plan… 

Au milieu de tout cela, le théâtre s’est installé avec une 
certaine délicatesse, s’affirmant sans pour autant porter 
ombrage à l’existant.
Ses lignes, ses façades et ses courbes sont un écho aux 
vitraux de Saint-Étienne, un hommage à la tradition tapissière 
du Beauvaisis ou, comme le souligne avec malice François 
Chochon, « ce que chacun veut bien y voir… ».
Plus volubile, David Joulin emmène sa troupe de visiteurs 
casqués à la découverte d’un bâtiment dont l’implantation 
a fait l’objet d’une grande attention. Le positionnement de 
l’ouvrage a été calculé au centimètre près pour permettre 
aux logements voisins de bénéficier le plus possible du soleil.
À l’intérieur, escaliers, couloirs et pièces se succèdent, 
donnant l’impression d’un immense labyrinthe. Les salles de 
spectacle – prévues pour accueillir 184 spectateurs pour la 
plus petite et 673 pour la plus grande - sont de dimensions 
impressionnantes. Partout, une attention toute particulière 

a été portée à la lumière, à la fluidité des circulations et 
aux espaces à partager. Le théâtre recèle de nombreuses 
terrasses, toutes potentiellement lieux de rencontres et 
d’échanges.
Partout, le souci de respecter à la fois les contraintes 
techniques et financières et d’offrir au spectateur une qualité 
sonore et visuelle optimale est présent. On appréhende 
mieux la complexité du travail d’architecte en découvrant les 
coins et recoins de ce bâtiment d’exception. « La lumière, 
l’invitation permanente au dialogue entre les différents 
utilisateurs – artistes, équipe du théâtre, spectateurs… -, 
l’intégration du théâtre dans son environnement pour qu’il 
n’écrase pas tout ce qui l’entoure… voilà ce qui a guidé nos 
choix » conclut David Joulin . 
Les visiteurs, séduits, attendent avec impatience de pouvoir 
apprécier les premiers spectacles de la saison 2020-2021.

Théâtre

Beau succès pour les visites du chantier

Samedi 19 novembre, les Beauvaisiens étaient invités à découvrir 
le chantier du nouveau théâtre du Beauvaisis avec David Joulin 
et à poser un regard neuf sur leur ville au long d’une promenade 

commentée par François Chochon. Les deux architectes du 
théâtre ont séduit un public nombreux et passionné.

Photo © C. MAZET

CULTURE
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Les abords du théâtre
Alors que la construction du théâtre, désormais hors 
d’eau, se poursuit, les travaux d’aménagement des 
abords vont bientôt commencer. Un nouveau décor 
urbain va se dessiner progressivement.
Composé d’espaces successifs - grande allée, parvis, 
terrasse-jardin, espaces arborés… -, il proposera des 
ambiances complémentaires appelant à la flânerie. La 
proximité des coteaux de Saint-Jean et du Thérain, 
la présence d’un parking réaménagé de plus de 100 
places et les rues adjacentes confèrent aux abords du 
théâtre une identité multiple.

L’agence IN-FOLIO Paysagistes a donc imaginé un 
aménagement avec : 
•  une intériorité forte aux abords immédiats du 

bâtiment, à l'image du clos adossé à l'église Saint-
Étienne, en relation avec les espaces privés de 
jardins des maisons alentour ;

•  une attache urbaine ouverte et clairement 
identifiable à l’intersection des rues Engrand-
Leprince et Malherbe, d'une part, et sur le clos de 
l'église Saint-Étienne vers les rues Desgroux et de 
l'Étamine, d'autre part ; 

•  et, enfin, une connexion amplifiée à la nature par le 
biais d’accompagnements végétaux vers la rue du 
51ème Régiment-d’Infanterie et le parking Georges-
Brassens recomposé.

Ce projet paysager sera en connexion avec les 
cheminements déjà existants (pont de Paris, platelage 
courant le long des coteaux de St-Jean…) afin de 
favoriser les circulations douces entre le cœur de 
Beauvais et le sud de la ville.

Théâtre

Beau succès pour les visites du chantier

François Chochon et David Joulin Ph
ot

os
 ©

 C
. M
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cinéma
/// Bailleul-sur-
Thérain
Projection d'un film grand 
public et récent
Vendredi 6 décembre 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
Salle Agnès Varda
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Les plans séquences 
Apocalypse Now de Francis 
Ford Coppola
Jeudi 12 décembre à 20h30
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Ciné-concert 
La Montagne Magique
Mardi 17 décembre à 18h15
Film d’Emmanuel Mailly et Élie 
Banchard.
Découvrez la vie de la montagne 
au fil des saisons dans ce 
spectacle expérimental, poétique 
et écologique
Tarif unique pour tous : 2,50 €  
(à partir de 4 ans).

Ciné-concert 
SHTSRZYHZYHZY 
HZYHZYH…
Samedi 14 décembre à 15h45
Par Gregaldur & Bob Théâtre
Gregaldur met en musique 
4 courts-métrages de Garri 
Bardine à double niveau de 
lecture, faisant apparaître sous 
les images un discours politique 
très actuel. 
Tarif unique pour tous : 2,50 €  
(à partir de 6 ans). 

Le cauchemar de Darwin
Mercredi 11 décembre à 18h
CAUE (4, rue de l'Abbé-du-Bos)
Film de Hubert Sauper (2005, 
1h47')
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 
eab@beauvaisis.fr 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Crèvecœur-
Le-Grand
Projection
Mardi 3 décembre
Salle de fêtes
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 46 87 11.

/// Savignies
Séance de Noël  
pour les enfants
Vendredi 27 décembre à 15h30
Salle des trois villages.
Entrée gratuite pour les enfants 
de Savignies et Pierrefitte-en-
Beauvaisis (les entrées seront à 
retirer en mairie).
La séance sera suivie d’une 
collation.
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.

conférence
/// Beauvais
Rencontre philo 
Où la vérité se cache-t-elle ?
Lundi 2 décembre à 19H30
Théâtre du Beauvaisis
Qui sommes-nous ? Comment 
apparaît-on aux autres ?
Y a-t-il vraiment une vérité ? 
Sa multiplicité n’est-elle pas 
contradictoire avec l’idée même 
de vérité ?
En lien avec le spectacle Perdu 
connaissance.
Ces rencontres animées par 
Jean-Pierre Thullier invitent à 
débattre autour des thèmes 
philosophiques en lien avec la 
programmation.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Les réfugiés climatiques
Jeudi 5 décembre à 19h
Le Quadrilatère
Rencontre avec le magazine 
6 mois avec la photographe 
Sandra Mehl et le chercheur 
François Gemenne.

Bilan archéologique 2019
Samedi 7 décembre à 14h30
Le Quadrilatère
Conférence sur les activités du 
Service archéologique municipal.
En partenariat avec le ministère 
de la Culture, la Ville de Beauvais 
et le Quadrilatère.
Entrée libre.
Rens. auprès du service 
archéologique municipal  
au 03 44 79 39 94.

Les enjeux de l’agriculture 
biologique dans la région
Samedi 7 décembre à 15h
Le Quadrilatère
Rencontre avec Bio en Hauts de 
France.

Les Célestins dans l’Oise
Samedi 14 décembre, 14h30
Auditorium des Archives 
Départementales de l’Oise  
(71, rue du Tilloy)
Conférence par Arthur Panier, 
doctorant en Histoire et 
Archéologie à l'Université 
Panthéon-Sorbonne - Paris I
Rens. auprès du GEMOB - P. 
Bonnet-Laborderie  
au 03 44 15 78 46.
Entrée libre et gratuite.

Lecture-visite
Samedi 14 décembre à 15h
Le Quadrilatère
Par Denis Dormoy, écrivain.

Rendez-vous du midi 
Une heure, une œuvre 
autour de l’exposition 
Paysages en vue(s) 
Vendredi 6 décembre  
de 12h15 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Dans le cadre des Photaumnales 
par Claudine Cartier, 
commissaire de l’exposition.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Visite guidée 
La Tenture de l'Histoire  
des Gaules 
Dimanche 15 décembre  
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guide-
conférencière sur « La Tenture 
de l'Histoire des Gaules datant 
du 16e siècle et représentant la 
fondation des villes de Beauvais, 
Troyes et Paris ».
Gratuit.
Rens. en 03 44 10 40 50.

Découvrez l’exposition 
Paysages en vue(s) 
Mercredi 18 décembre  
de 11h à 12h
MUDO - Musée de l’Oise
En compagnie d’une médiatrice 
du musée.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Conférence-débat
Jeudi 19 décembre  
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Claudine Cartier, commissaire de 
l’exposition Paysages en vue(s), 
anime une conférence-débat 
avec Yves Marchand et Romain 
Meffre, photographes.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

 

divers
/// Allonne
Loto
Dimanche 1er décembre à 14h
Salle polyvalente
Ouverture des portes à 12h30. 
Organisé par l’Association Sports 
et Loisirs.
Rens. et réservations au 
06 01 72 85 83 de 18h à 20h.

Saint-Nicolas et Téléthon 
Samedi 7 décembre 
Place de l’Église 
Organisé par la mairie et les 
associations de la commune.

/// Auneuil
Commémoration de la 
journée nationale en 
souvenir de la guerre 
d’Algérie 
Jeudi 5 décembre à 11h20
Rassemblement au cimetière 
devant le monument aux morts.

Les poussettes en 
vadrouille 
Vendredis 6 et 20 décembre  
de 10h à 11h15
Centre Social Rural La Canopée
Thématiques : « Qu’est-ce que 
ça sent ? » et « C’est Noël »
Que vous soyez maman, papa, 
grands-parents, venez profiter 
d’un moment privilégié avec 
votre jeune enfant.
Rens. ou inscriptions  
au 03 44 84 46 83.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda - Apocalypse Now

/// Beauvais
CAUE - Le cauchemar de Darwin

/// Beauvais
Découvrez l’exposition 

Paysages en vue(s) 

/// Beauvais
Conférence-débat
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Téléthon
•  Vendredi 6 décembre à 19h : 

ouverture officielle 
Toute la journée : vente d’objets 
confectionnés par l’association 
Auneuil au Grand Cœur, dans 
les magasins Leader Price et 
Carrefour Market.
À partir de 13h : stands divers à 
la salle socioculturelle. Présence 
du Père Noël.
À 19h : déambulation avec les 
lampions dans les rues d'Auneuil 
avec les Samb'bagages.
À 20h : repas et soirée dansante, 
avec les ados du Centre social 
La Canopée et « Les artistes en 
herbe », accompagnés du DJ 
Anthony. Tarifs : 18 € / adultes et 
8 € / enfants.
• Samedi 7 décembre
À partir de 13h : stands divers à 
la salle socioculturelle. Présence 
du Père Noël. Participation du 
club de motos « Les loulous ».
À 15h : parcours et défis pour 
les enfants avec Sophie de 
l’association Epilepsie France
À 16h : cours de relaxation 
proposés par Sophie de 
l’association Épilepsie France.
• Dimanche 8 décembre
À 14h : concours de belote à la 
salle socioculturelle
Tout le week-end : vente de 
viennoiseries par la boulangerie 
« Aux saveurs des délices »
• Dimanche 15 décembre
à 16h : Concert du Téléthon avec 
l’association « Les Multicolores » 
à l'église.
Rens. au 06 81 11 53 13  
(Catherine Hersent).

Concert de Noël
Dimanche 8 décembre à 18h
Église d’Auneuil
Concert de musique classique 
avec les Petits Chanteurs de 
Senlis.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Mon assiette à la bougeotte
Samedi 14 décembre  
de 10h15 à 11h45
Centre Social Rural La Canopée
Thématique : « Repas de noël, 
petits fours et mignardises » 
Atelier cuisine mensuel.
Tarif à l’année : 35 € / 59 €
Tarif à la séance : 6 € / 8 €
Rens. et inscriptions  
au 03 44 84 46 83.

Noël des écoles
Samedi 14 décembre à 15h
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
Spectacle « Où est la lune ? »  
par le Théâtre de la Lune
Remise des cadeaux aux enfants 
de l’école maternelle 
Rens. au 03 44 47 70 23 (mairie)

/// Auteuil
Marché de Noël
Dimanche 1er décembre  
de 10h à 18h
Salle des Fêtes

Passage du Père Noël
Samedi 14 décembre 
Salle des fêtes
Rendez-vous dès 14h30
Distribution de friandises et 
promenade en calèche avec le 
Père Noël.

Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre à 14h
Salle des Fêtes de Saint-Sulpice
Pour les enfants d'Auteuil et de 
Berneuil-en-Bray.

Distribution du colis de Noël
Samedi 21 décembre  
à partir de 14h30
Pour les Anciens de la Commune

Réveillon du Nouvel An
Mardi 31 décembre  
à partir de 19h30
Salle des Fêtes
Magicien - Chanteuse - 
Percussion DJ - Bar sur place
Organisé par le restaurant Aux 
Quatre Vents en partenariat avec 
la Mairie d'Auteuil.
Uniquement sur réservation  
au 06 83 14 99 87.

/// Beauvais

Yoga & patrimoine
Samedi 7 décembre  
de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif : 25 €
Rens. et réservations :  
03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis

Portes ouvertes Beauvais 
Argentine Aquariophilie
Samedi 14 décembre  
de 13h à 18h
Centre hospitalier de Beauvais
Esp. St-Lucien - Pavillon 
Beaupré
À l’occasion des 40 ans de 
l’association, venez découvrir 
ses activités.
• Vernissage de la céramique 
réalisée par les résidents 
du Pavillon Joly, des jeunes 
Beauvaisiens et le potier  
J.-L. Noël
Lundi 23 décembre à 16h
Rens. sur  
www.beauvais-aquariophilie.com

/// Bresles
Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 27 septembre 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.

/// Crèvecœur-le-
Grand

Thé dansant au profit  
du Téléthon
Dimanche 1er décembre
Salle des Fêtes 
Organisé par Avec Vous Pour 
Crèvecœur.

Village de Noël  
et marché en fête
Vendredi 6, samedi 7  
et dimanche 8 décembre

Arbre de Noël
Jeudi 19 décembre
Salle des Fêtes
Organisé par les Dynamiques 
Aînés Crépicordiens.

Repas de la Saint  
Sylvestre 
Mardi 31 décembre
Salle des Fêtes 
Proposé par  
les Dynamiques  
Aînés Crépicordiens.

/// Herchies
Spectacle de Noël
Vendredi 6 décembre à 18h
Salle pluri-scolaire
Pour les enfants du village, suivi 
du pot de l'amitié.
Organisé par le Comité des fêtes.

Téléthon
Samedi 7 décembre à 14h
Rdv à la salle pluriscolaire
Randonnée - vente de crêpes et 
boissons chaudes 
Organisé par la municipalité.  
Rens. au 03 44 81 32 90.

Distribution de paniers 
garnis et chocolats
Samedi 14 décembre
Salle pluriscolaire 
Distribution aux aînés du village 
âgés de + de 60 ans organisée 
par la municipalité.
Rens. au 03 44 81 32 90.

/// Hermes
Marché de Noël
Dimanche 15 décembre  
de 10 à 18h
Place de l’Église
Produits locaux et artisanaux, 
créations originales.
Restauration et vin chaud sur 
place.
Manège gratuit pour les enfants.
Organisé par la mairie de 
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Fouquenies
Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre  
à partir de 14h
Spectacle de Noël suivi d'une 
distribution de jouets aux enfants 
de la commune par le Père Noël 
et d'un goûter.
Organisé par la Mairie et le 
Comité des Fêtes. 
Rens. au 03 44 79 01 54.

Réveillon 
Mardi 31 décembre  
à partir de 19h30
Salle des fêtes 
Repas et animation par un 
orchestre, organisé par le Comité 
des Fêtes. Tarif : 85€

Rens. au 03 44 79 05 77.

L'Écume  
du Jour 
Resto, bistro 
associatif
5, rue du Fg-St-Jacques 
03 44 02 07 37

Découverte du 
massage
Samedi 7 décembre  
de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif.
Sur inscription – Nombre de 
places limité

Sophrologie et 
Rigologie
Samedi 7 décembre 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 19 décembre à 18h
Sur inscription

Ateliers de 
Noël
Centre Georges 
Desmarquest (rue de la 
Longue-Haie)

Création d'art floral 
(atelier adultes)
Mercredi 11 décembre  
de 18h à 20h30
Lundi 16 décembre  
de 14h à 16h30

Création d'art floral  
(atelier enfants)
Mercredi 11 décembre  
de 15h à 16h30
À partir de 7 ans. 

Atelier "Couture" 
(adultes – ados) 
Samedi 14 décembre  
de 9h30 à 11h30
Création d'une panière 
hexagonale.

Atelier "Patine & pochoir"
(adultes - ados)
Vendredi 20 décembre  
de 9h à 12h
Sur un sapin de Noël en 
bois (fourni pour 5€).

Inscription & règlement  
préalable obligatoires  
(nombre de places limité) 
Rens. auprès de Association 
Voisinlieu Pour Tous 
au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

Train  
du Père Noël
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre de 10h30 à 17h
Place de la gare 
Depuis 3 ans le train du 
Père Noel s’arrête en gare 
à Crèvecœur et propose 
pour petits et grands ; 
une balade en train à 
vapeur, la rencontre avec 
le Père Noël, des jeux, des 
pauses gourmandes avec 
crêpes salées, sucrées, 
gourmandises… 
Réservation fortement 
recommandée sur www.
billetweb.fr/train-du-pere-
noel-2019
Rens. MTVS / Train à vapeur 
du Beauvaisis :  
07 68 54 49 70 
musee-mtvs.com 

/// Auneuil
Concert de Noël /// Auteuil

Marché de Noël /// Beauvais
Ateliers de Noël

/// Bresles
Marché des saveurs, 

Absolument gourmand

/// Fouquenies 
Réveillon
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/// Goincourt
Belote
Dimanche 8 décembre
Ouverture à 13h30, début du 
tournoi de belote à 14h
Salle des fêtes
Toutes les équipes seront 
gagnantes d'un lot de cochon 
entier débité pour l'occasion. 
Montant de la participation : 9 €.
Organisée par l'association des 
parents d'élèves
Rens. :  
ape.goincourt60@gmail.com

/// Haudivillers
Repas de la Sainte Barbe
Samedi 7 décembre en soirée 
Organisé par les pompiers de la 
commune
Rens. auprès de Sébastien 
Demeyer au 03 44 80 32 19.

Marché de Noël 
Dimanche 15 décembre  
à partir de 10h
Salle Monique de l'Odéon
Animations diverses, rdv dès 
le matin pour un concert de 
musique suivi de la chorale des 
écoles.
Repas sur place avec huîtres, 
tartiflette, crêpes et autres 
gourmandises.
Rencontre avec le Père Noël 
accompagné de Sébastien le 
magicien.

Marché rural
1er et 3ème vendredi du mois  
de 16h à 19h
Place du 8-mai-1945  
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

/// La Neuville-
en-Hez
Concert Innateness
Samedi 7 décembre  à 20h30
Salle des fêtes 
De Muse aux Rolling stones 
en passant par Queen ou 
Téléphone, ce groupe neuvillois 
enchantera cette soirée proposée 
par la municipalité.
Restauration sur place dès 
18h30.

Adèle Chignon - Chansons 
d'hier et d'avant hier
Dimanche 8 décembre
Salle des fêtes
De Bruant à Jeanne Moreau, 
Mistinguette ou Joséphine 
Baker…
Dans le cadre de la diffusion de 
la culture en milieu rural mis en 
place par le Département de 
l'Oise.

/// Laversines
Thé dansant
Dimanche 8 décembre de 
14h30 à 19h30
Salle des fêtes
Animé par Bruno et Giovanni.
Entrée : 10 €.
Boissons, pâtisseries, tombola 
sur place.
Organisé par le Club de l’amitié.
Rens. au 03 44 07 75 62.

/// Milly-sur-
Thérain
Loto
Samedi 7 décembre
Organisé par le Comité des Fêtes 
au profit du Téléthon.

Course  
"L'Hivernale de Milly" 
Dimanche 8 décembre
Organisée par l’ACAB.

Repas de Noël  
Club du 3ème âge
Samedi 14 décembre

Tournée du Père Noël
Samedi 21 décembre
Organisée par le Comité des 
Fêtes.

/// Rochy-Condé
Réveillon
Mardi 31 décembre
Salle multifonction
Organisé par Mémoire Paysanne.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Magie de Noël
Dimanche 1er décembre  
de 10h à 18h
Salle multifonction  
(8, rue de l’Église)
Exposition vente proposée 
par le comité des fêtes et son 
Créaclub.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 82 22 50.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Soirée réveillon de l’an 
Mardi 31 décembre 
à partir 19h
Salle multifonction  
(28, Grande rue)
Organisée par l’ASLF.
Rens. au 03 44 47 82 69.

/// Saint-Paul
Noël des enfants
Vendredi 13 décembre 
Organisé par la Mairie.

Repas de la Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre 
Organisé par le Comité des 
Fêtes.
Rens. auprès de Mme Dubus  
au 03 44 82 17 13.

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

/// Savignies
Marché de Noël
Dimanche 8 décembre  
de 10h à 18h
Résidence pour personnes 
âgées.
•  Présence des Calèches de la 

Brèche pour petits et grands.
Tarif gratuit, dons au profit du 
Téléthon
•  Le Père Noël sera présent pour 

récupérer ses lettres et les 
donner aux lutins. 

•  Le Comité des fêtes sera 
présent pour vendre des 
boissons chaudes au profit du 
Téléthon.

/// Verderel-lès-
Sauqueuse
Visite du Père Noël
Dimanche 15 décembre  
à partir de 10h
Le Père Noël viendra admirer 
les sapins de Noël installés 
sur les places des villages de 
Sauqueuse, Verderel, Fourneuil et 
Guehengnies et décorés par les 
enfants. Il leur offrira un paquet 
de bonbons pour les remercier 
de leurs efforts.
Les membres du comité des 
fêtes distribueront un chocolat 
chaud aux enfants et un verre de 
vin chaud aux adultes.

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 8 décembre à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 22 décembre à 9h30 
RDV sur la place communale  
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Thé dansant
Mardi 10 décembre
Rens. au 06 13 43 56 67.

Atelier dessin
Mercredis 4 et 18 décembre
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Atelier informatique
Le mercredi de 18h à 19h30
Rens. au 06 08 27 65 01.

exposition
/// Beauvais
Galerie d’hiver 
Du 30 novembre  
au 28 décembre 
Galerie Associative  
(13, rue Gréber)
Les artistes qui ont exposé en 
2019 proposeront des œuvres 
en petit format pour la fin 
d’année : photos, peintures, 
dessins, gravures, céramiques, 
sculptures, bijoux etc.
Mercredi, vendredi et samedi de 
15h à 19h
Vernissage samedi 30 novembre 
à 18h
Rens. galerieassociative.beauvais@
gmail.com

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

Mille autres menus déchets 
Jusqu'au 21 décembre 
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition d’Aline Morvan, 
organisée par l'École d'Art du 
Beauvaisis.
Entrée libre
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h ; 
fermé dimanche, lundi et jours 
fériés.
Rens. au 03 44 05 67 06 
eab@beauvaisis.fr

Les Photaumnales  
Terra Nostra
Jusqu’au 5 janvier 2020
Le Quadrilatère
Exposition organisée par 
l’association Diaphane.
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 10h 
à 18h.

SPORTS.  
Une histoire dans l’Oise
Jusqu’au 27 décembre 
Archives départementales  
de l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00.

Paysages en vue(s)
Tout le mois de 11h à 18h 
MUDO - Musée de l’Oise
Dans le cadre des Photaumnales.
Gratuit
Fermé le mardi
Rens. au 03 44 10 40 50
Info sur mudo.oise.fr

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise.
Tout le mois 
MUDO-Musée de l’Oise 
Gratuit. Du mercredi au lundi de 
11h à 18h. Fermé le mardi.
Rens. 03 44 10 40 50
Info sur mudo.oise.fr

Des Cornouailles 
à l’Oural 
Voyage choral à travers 
l’Europe
Dimanche 15 décembre  
à 15h30
Église Notre-Dame  
de la Nativité
Avec la chorale Chœur  
à Cœur.
Proposé par l’AsCALit.
Rens. au 03 44 78 99 27.

/// Goincourt
Belote

/// La Neuville-en-Hez
Adèle Chignon 

Chansons d'hier et d'avant hier

/// Saint-Germain-la-Poterie
Magie de Noël

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

Marche de 12 à 15 km

/// Beauvais
Les Photaumnales  

Terra Nostra
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danse
/// Beauvais
Portrait Merce Cunningham
Mardi 3 décembre à 19h30 
(suivi d'un Bord de scène)
Mercredi 4 décembre -à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
CCN – Ballet de Lorraine, 
direction Petter Jacobsson.
Dans le cadre d’un partenariat 
avec le Festival d’Automne à 
Paris.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Spectacle de danse 
Tous au bal
Samedi 14 décembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Classes de Katia Noir et Marion 
Hebert.
Rens. au 03 44 15 66 04 
(conservatoire E. du Caurroy)

jeunesse
/// Beauvais
La Langue des Cygnes
Dimanche 8 décembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Conte musical à partir de 8 ans).
Un goûter à partager en famille 
sera offert à l’issue du concert. 
Tarif : 12 €/8 €
Rens. et réservations :  
03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis

Attrape-moi
Mercredi 18 décembre à 9h45
Samedi 21 décembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Frédéric Obry - La Waide Cie
Jeune public à partir de 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

À bâtons battus
Samedi 21 décembre  
à 10h et 16h
Théâtre du Beauvaisis 
Théâtre de Spiegel. Billes, 
boules, balles, peaux de 
tambour, percussions, eau : 
en route pour une exploration 
magique !
Jeune oublic à partir de 8 mois.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

lecture
/// Beauvais
Virginia Woolf, une écrivaine 
féministe ?
Mardi 10 décembre à 19h30 
Auditorium Rostropovitch
Théâtre du Beauvaisis 
Cycle de lectures confié à Patrice 
Juiff, auteur et comédien. 
Avec un accompagnement 
musical
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

musique
/// Beauvais
"Une heure avec..." Spécial 
Berlioz
Jeudi 5 décembre à 20h15
Auditorium Rostropovitch
Rens. au 03 44 15 66 04.

Jahneration + Fatbabs & 
Kenyon & Mood Supa Child 
Vendredi 6 décembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Soirée Reggae Newroots
Tarifs : 18 € plein tarif / 8 € tarif 
réduit / 5 € - 26 ans
Rens. 03 44 10 30 80 
asca-asso.com

Audition de piano & de 
musiques actuelles
Samedi 7 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Rens. au 03 44 15 66 04 
(conservatoire E. du Caurroy)

Scène slam 
"Quand dire c'est faire"
Samedi 7 décembre  
à partir de 20h 
L'Alternative bar  
(1, rue du 27-juin) 
Rens. en écrivant à  
rimescroisees@gmail.com

Concert de l'OHB
Dimanche 8 décembre à 15h
Théâtre du Beauvaisis

Audition de piano
Jeudi 12 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classe d'Emmanuelle Le Cann.
Rens. au 03 44 15 66 04 
(conservatoire E. du Caurroy)

Audition de piano
Lundi 16 décembre à 18h30
Salle Mozart du conservatoire
Classe de Brigitte Rey.
Rens. au 03 44 15 66 04 
(conservatoire E. du Caurroy)

« En scène ! » 
Spécial Noël en famille
Mardi 17 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Par les élèves du conservatoire.
Rens. au 03 44 15 66 04 
(conservatoire E. du Caurroy)

/// Bresles
Il était une nuit - A Bocca 
Chiusa
Samedi 14 décembre à 20h
Salle Robert-Gourdain
A Bocca Chiusa réunit quatre 
chanteurs et amis passionnés 
par la polyphonie a cappella.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

/// Savignies
Il était une nuit - A Bocca 
Chiusa
Vendredi 13 décembre à 20h
Salle des trois villages
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

théâtre
/// Beauvais
La Dispute
Vendredi 6 décembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis 
Mohamed El Khatib - artiste 
associé
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Le Réseau des médiathèques  
du Beauvaisis
/// Beauvais
L’heure des histoires
Médiathèques Saint-Jean, 
Argentine & Saint-Lucien
Tous les mercredis à 10h30 
sauf vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

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

La petite fabrique 
numérique 
Médiathèque du centre-ville
. Léonard de Vinci et l’invention
Samedi 7 décembre à 10h
. Inventez, laisser la machine 
découper
Samedi 21 décembre à 10h
En famille, à partir de 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Comptines  
et jeux de doigts
Samedi 14 décembre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Bresles
Atelier Pop-up
Mercredi 18 décembre  
à 9h30
Médiathèque 
À partir de 6 ans.
Rens.et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

Spectacle « Toc, toc, toc »
Mercredi 18 décembre à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans.
Rens.et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

/// Crèvecœur-
le-Grand
Atelier « La fabrique  
à cadeaux »
Mercredi 11 décembre  
à 14h et 16h
Médiathèque 
Animation précédée d'une 
lecture d'histoires sur le thème 
des fêtes de fin d'année.
Pour les 3-6 ans à 14h et pour 
les 6-10 ans à 16h
Rens.et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

/// Laversines
Un autre regard
Spectacle « 1, 2, 3… 
couleurs »
Mercredi 4 décembre à 15h
Médiathèque 
Accessible à tous : petits et 
grands, sourds et entendants.
À partir de 6 ans.
Rens.et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

/// Milly-sur-
Thérain
Festival des contes 
d’automne
Spectacle « 1, 2, 3… savane »
Dimanche 1er décembre  
à 16h
Grande salle des fêtes 
À partir de 7 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Atelier Découpe pilotée 
par ordinateur 
Mercredi 11 décembre à 14h
Samedi 14 décembre à 10h
Médiathèque 
Sur le thème de Noël. 
À partir de 6 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Bébés lecteurs
Jeudi 19 décembre à 11h
Médiathèque 
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Portrait Merce Cunningham

/// Beauvais
À bâtons battus

/// Beauvais
Attrape-moi /// Bresles /// Savignies

Il était une nuit - A Bocca Chiusa
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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

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(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 Départemental  
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

PROCH’EMPLOI 
Pour les demandeurs  
d'emploi :  0 800 02 60 80 
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) 
Pour les entreprises :  03 60 29 75 14 
beauvais@prochemploi.fr

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

 

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  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 13 décembre de 14h à 18h 

Samedi 14 décembre de 8h30 à 12h30

À Crèvecœur-le-Grand 
Salle des fêtes (place de l’Hôtel-de-Ville)

Lundi 2 décembre de 14h30 à 18h30

À Auneuil 
Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

Mardi 7 janvier de 14h30 à 19h

COLLECTE DE SANG

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 7 décembre

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

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

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

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

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

Confédération Syndicale des 
Familles (UDAF)

Vous rencontrez des problèmes avec votre 
bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre 
abonnement téléphonique alors qu'il arrive à 
son terme légal, une société de recouvrement 

vous harcèle pour le remboursement d'un 
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et 

peut vous aider.

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

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue 

Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 

Morvan (rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à 
ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

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 en Beauvaisis aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 4 décembre de 14h à 16h45  
à Beauvais (Saint-Jean)

Mardi 10 décembre de 9h30 à 12h30  
à Saint-Germain-la-Poterie

Mardi 10 décembre de 14h à 16h45  
à Goincourt

Jeudi 11 décembre de 9h15 à 12h30  
à Beauvais (Saint-Lucien)

Jeudi 11 décembre de 14h à 16h45  
à Beauvais (Argentine)

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

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

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

Vous pouvez également vous inscrire en ligne  
sur service-public.fr

ERRATUM
Dans l'article sur l’association Envol publié dans notre 
numéro d’octobre, nous indiquions que le centre de soins 
est désormais installé à Bailleul-sur-Thérain or, le centre 
de soins d'Envol est pour l’instant encore à Francastel. Des 
travaux sont en cours pour aménager un centre à Bailleul 
et c’est pour ceux-ci que l’association Envol recherche des 
bénévoles.

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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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
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@bbox.fr

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

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

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

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

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

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

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

ROTANGY
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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Du 06 DÉC 2019 au 05 janv 2020 
féeries de noël

le grand nordtéléthon 
6 et 7 déc.

Voyage vers

patinoire DE GLACE  grande roue  marché de noël


