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Bonne 
rentrée !

Les nouveaux conseils municipaux ont été installés et sont 
maintenant à pied d’œuvre pour faire vivre les 53 communes de notre 
Agglomération, et notre nouveau conseil communautaire s’est mis au 
travail, lui aussi, pour consolider l’harmonie territoriale du Beauvaisis, 
renforcer son développement économique, tout en veillant à préserver 
notre environnement et notre qualité de vie.
Nous avons conscience des fortes attentes de nos concitoyens à 
l’égard des politiques menées localement, alors que la crise sanitaire, 
économique et sociale, liée au Covid-19, rend cette période encore 
si incertaine, et nous sommes déterminés à relever les défis qui se 
présentent à nous pour dessiner et bâtir un avenir meilleur et durable, 
en particulier pour protéger nos concitoyens les plus fragiles, nos aînés 
et nos enfants.
Vous trouverez d’ailleurs, dans ce numéro, un dossier consacré à 
la rentrée scolaire dans les écoles de Beauvais avec les dernières 
mesures prises pour encourager la réussite éducative, pour affirmer 
le principe fondamental de l’égalité des chances, pour donner à nos 
enfants le cadre et les outils qui leur permettront de bien grandir, de 
se construire individuellement et collectivement, de trouver la place qui 
leur convient dans notre société.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une douce et dynamique rentrée en 
Beauvaisis.
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 # A G G L O c o n s e i l  C O M M U N A U T A I R E

Agglomération
du Beauvaisis

Le conseil 
communautaire 
est installé
Retardé par l’épidémie de COVID-19 
et la période de confinement qui a 
repoussé le 2nd tour des élections 
municipales au 28 juin, le 1er conseil 
communautaire du mandat 2020 – 
2026 s’est tenu le 10 juillet dernier. 

Profondément renouvelé grâce à 
l’arrivée de 21 nouveaux maires 
et de 29 nouveaux conseillers 
municipaux à Beauvais, le 
conseil communautaire compte 
48 nouveaux conseillers 
communautaires sur 101. 

Réunis à titre exceptionnel dans le 
grand amphithéâtre d’UniLaSalle 
Beauvais afin de pouvoir respecter 
les règles de distanciation physique, 
les conseillers ont choisi l’exécutif 
de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) et réélu 
Caroline Cayeux à sa présidence.
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 # A G G L O c o n s e i l  C O M M U N A U T A I R E

Trois 
questions 
à Caroline 
Cayeux
Qu’avez-vous ressenti 
lorsque vous avez été 
réélue présidente ?
Je suis bien entendu heureuse 
de la confiance qui m’est faite. 
Cela me touche d’autant plus 
que le conseil communautaire 
a été profondément renouvelé 
- plus de 47% des conseillers 
font leur entrée au conseil 
communautaire. À mes yeux, 
c’est une reconnaissance de 
la qualité du travail mené par 
la CAB depuis sa création en 
2004.

Quels seront les grands 
chantiers de l’Agglo ?
Avant toute chose, je souhaite 
que nous élaborions un projet 
de territoire à l’horizon 2030 
car notre agglomération va 
au-devant d’une nouvelle ère, 
résolument placée sous le 
signe de la préservation de 
notre environnement et de 
l’amélioration de la qualité de 
vie de nos concitoyens. Chaque 
projet sera construit en tenant 
compte de ce double objectif.

Dans quel état d’esprit 
allez-vous travailler ?
Au cœur de cette assemblée, 
nous ne faisons pas de 
politique politicienne. Toutes 
et tous, nous sommes et 
nous représentons l’Agglo du 
Beauvaisis. Une agglo de projet, 
une agglo où l’on construit, où 
l’on réfléchit, où l’on élabore 
ensemble les actions qui servent 
concrètement au bien-être de 
nos concitoyens.

Le conseil communautaire
La Présidente & ses Vice-présidents

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté  
d'Agglomération du Beauvaisis

Maire de Beauvais

En charge des Ressources Humaines, des Finances, 
de la commande publique et du patrimoine ; du Pôle 
métropolitain de l’Oise (PMO) ; du Pôle équilibre 
territorial du Grand Beauvaisis (PETR) et de la Politique 
de la ville (renouvellement urbain, prévention de la 
délinquance, contrat de ville)

Gérard  
HÉDIN

1er Vice-président
Maire de Saint-Paul

En charge de l’Aménagement du territoire, du Schéma 
de Cohérence Territoriale Beauvais et Clermontois 
(SCOT), du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), de l’Application du Droit des Sols (ADS), de 
l’Aménagement opérationnel des Zones d’Aménagement 
Concertées (ZAC) et des Zones d’Activité Économique 
(ZAE) ainsi que des Fonds de Concours (FDC) et des 
Fonds de concours Voirie communale

Dominique  
CORDIER

5ème Vice-président
Maire de Bresles

En charge de la Prévention des risques technologiques 
(risques industriels & établissements classés SEVESO) ; 
de l’Accueil des gens du voyage (aires d’accueil et de 
grands passage) ainsi que de l’habitat léger (terrains 
familiaux locatifs)

Jean-François 
DUFOUR

6ème Vice-président
Maire de La Neuville-en-Hez

En charge du Tourisme : Office de tourisme de 
l’Agglomération du Beauvaisis (OTAB), aire de camping-
cars, chemins de randonnée labellisés et valorisation du 
petit patrimoine

Aymeric 
BOURLEAU

10ème Vice-président
Maire de Crèvecœur-le-Grand

En charge de l’Enseignement supérieur et de 
l’innovation (Schéma Local de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation (SLESRI)

Antoine  
SALITOT

11ème Vice-président
Conseiller municipal Beauvais

En charge des équipements culturels : Théâtre du 
Beauvaisis, Réseau des Médiathèques du Beauvaisis, 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Eustache-
du-Caurroy, École d’Art du Beauvaisis, Maladrerie 
Saint-Lazare.
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Le conseil communautaire
La Présidente & ses Vice-présidents

Béatrice  
LEJEUNE

2ème Vice-présidente
Maire de Bailleul-sur-Thérain

En charge e la Gestion des déchets et des déchetteries 
communautaires ainsi que des Points verts

Jacques  
DORIDAM

3ème Vice-président
Conseiller municipal Beauvais

En charge des Mobilités : transports collectifs, mobilités 
douces, Pôle d’échange multimodal, Plans de mobilité, 
Commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées

Brigitte  
LEFEBVRE

4ème Vice-présidente
1ère adjointe au maire de Savignies

En charge de l’Équilibre social de l’Habitat : programme 
local de l’habitat (PLH), Logement social d’intérêt 
communautaire, amélioration de l’habitat privé 
(Plan rénovation confort), logement des personnes 
défavorisées

Victor  
DEBIL-CAUX

7ème Vice-président
Conseiller municipal Beauvais

En charge de l’environnement : projet de territoire et 
de développement durable Beauvais 2030, Contrat de 
Transition Écologique (CTE), Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET), lutte contre la pollution de l’air, 
lutte contre les nuisances sonores, sites Natura 2000, 
agriculture et ruralité

Hans  
DEKKERS

8ème Vice-président
Maire d’Auneuil

En charge de l’Assainissement et des Affaires 
européennes

Loïc 
 BARBARA

9ème Vice-président
Conseiller municipal Beauvais

En charge du développement économique (promotion 
économique du territoire, ZAE – Commercialisation 
et gestion, Voirie d’intérêt communautaire (dont ZAE), 
stratégie commerciale) ; de l’Emploi (dont la MEF) et du 
Développement numérique

Christophe 
TABARY

12ème Vice-président
Maire de Aux Marais

En charge de l’animation du territoire : manifestations 
d’intérêts communautaires, grands évènements, 
matériel festif…

Charlotte 
COLIGNON

13ème Vice-présidente
Conseillère municipale Beauvais

En charge de la Santé : Contrat Local de Santé ; Petite 
enfance (Relais d’Assistantes Maternelles - RAM) ; 
Égalité femmes-hommes (promotion de l’égalité 
femmes-hommes (dont rapport annuel interne)

Ali  
SAHNOUN

14ème Vice-président
Conseiller municipal Beauvais

En charge des équipements sportifs : équipements 
nautiques (Aquaspace, piscine Jacques-Trubert) et 
équipements sportifs (gymnases de Tillé, d’Allonne, de 
Bailleul-sur-Thérain et Halle des sports de Bresles)
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Les Conseillers Communautaires
Les conseillers délégués

Dominique 
DEVILLERS

Conseiller Délégué
Maire de Juvignies

En charge de la MEF et des chantiers d’insertion

Lionel  
CHISS

Conseiller Délégué
Maire-adjoint - Beauvais

En charge des Finances, de la commande publique et du 
patrimoine

Martial  
DUFLOT

Conseiller Délégué
Maire de Therdonne

En charge du Pôle équilibre territorial du Grand 
Beauvaisis (PETR)

Franck  
PIA

Conseiller Délégué
Maire-adjoint - Beauvais

En charge de la Politique de la ville (renouvellement 
urbain)

Sandra  
PLOMION

Conseillère Déléguée
Maire-adjointe - Beauvais

En charge de la Politique de la ville (Prévention de la 
délinquance)

Mohrad  
LAGHRARI

Conseiller Délégué
Maire-adjoint - Beauvais

En charge de la Politique de la ville (Contrat de ville)

Catherine  
THIEBLIN

Conseillère Déléguée
Conseillère municipale Beauvais

En charge du petit patrimoine

Hubert 
VANYSACKER
Conseiller Délégué

Maire de Francastel

En charge de l’Aménagement du territoire - Fonds De 
Concours (FDC)

Christophe  
de L’HAMAÏDE
Conseiller Délégué

Maire de Milly-sur-Thérain

En charge du PLUI

Jean-Charles 
PAILLART

Conseiller Délégué
Maire de Herchies

En charge du Plan Rénovation Confort

Grégory  
PALANDRE

Conseiller Délégué
Maire de Hermes

En charge des Chemins de randonnée labellisés

Laurent  
DELAERE

Conseiller Délégué
Maire de Fontaine-Saint-Lucien

En charge de l’Agriculture et de la ruralité et des Sites 
Natura 2000

Cédric  
MARTIN

Conseiller Délégué
Conseiller municipal Beauvais

En charge du Développement numérique

Patrice 
HAEZEBROUCK

Conseiller Délégué
Maire d’Allonne

En charge de la Voirie d’intérêt communautaire (dont 
ZAE)

Laurent  
DELMAS

Conseiller Délégué
Maire de Saint-Léger-en-Bray

En charge du matériel festif

 # A G G L O c o n s e i l  C O M M U N A U T A I R E
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Philippe  
VAN WALLEGHEM

Conseiller Délégué
Maire de Fouquerolles

En charge de l’eau potable

Jean-Louis 
VANDEBURIE
Conseiller Délégué

Maire de Berneuil-en-Bray

En charge de la gestion des milieux aquatiques et du 
SIVT

Les conseillers

Alain  
ROUSSELLE

Conseiller communautaire
Maire d'Auchy-la-Montagne

Nathalie  
KABILE

Conseillère communautaire
Maire d'Auneuil

Martine  
DELAPLACE

Conseillère communautaire
Maire d'Auteuil

Guylaine  
CAPGRAS

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Ludovic  
CASTANIÉ

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Dominique 
CLINCKEMAILLIE

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Thierry  
AURY

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Mamadou  
BATHILY

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Peggy  
CALLENS

Conseillère communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Leïla  
DAGDAD

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Philippe  
ENJOLRAS

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Vanessa  
FOULON

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Corinne  
FOURCIN

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Beauvais

Christophe  
GASPART

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Patricia  
HIBERTY

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais
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Les Conseillers Communautaires
Les conseillers

 # A G G L O c o n s e i l  C O M M U N A U T A I R E

Laureen  
HULOT

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Halima 
 KHAAOUBI

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Hatice  
KILINC-SIGINIR

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Beauvais

Anne-Françoise 
LEBRETON

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Beauvais

Jérôme  
LIÉVAIN

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Charles  
LOCQUET

Conseiller communautaire
Maire-adjoint - Beauvais

Roxane  
LUNDY

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Mamadou  
LY

Conseiller communautaire
Maire-adjoint - Beauvais

Claire  
MARAIS-BEUIL

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Grégory  
NARZIS

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Mehdi  
RAHOUI

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Marianne  
SECK

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

David  
MAGNIER

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Beauvais

Yannick  
MATURA

Conseiller communautaire
Maire-adjoint - Beauvais

Jacqueline  
MÉNOUBÉ

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Beauvais

Isabelle  
SOULA

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Beauvais

Farida  
TIMMERMAN

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Monette-Simone 
VASSEUR

Conseillère communautaire
Conseillère municipale - Beauvais

Philippe  
VIBERT

Conseiller communautaire
Maire-adjoint - Beauvais

Martine  
MAILLET

Conseillère communautaire
Maire de Bonlier

Valérie  
MÉNARD

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Bresles
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Jean-Marie  
SIRAUT

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Bresles

Sophie  
BELLEPERCHE

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Crèvecœur-le-Grand

Henry  
GAUDISSART

Conseiller communautaire
Maire de Fouquenies

David  
CREVET

Conseiller communautaire
Maire de Frocourt

Jean  
LEVOIR

Conseiller communautaire
Maire de Goincourt

Philippe  
DÉSIREST

Conseiller communautaire
Maire de Guignecourt

Sylvain  
FRESNOY

Conseiller communautaire
Maire de Haudivillers

Christine  
PRÈTRE

Conseillère communautaire
Conseiller municipal - Hermes

Marie-Claude 
DEVILLERS

Conseillère communautaire
Maire de Lafraye

Christiane  
HERMAND

Conseillère communautaire
Maire du Faÿ-Saint-Quentin

Jean-Philippe  
AMANS

Conseiller communautaire
Maire de Le Mont-Saint-Adrien

Éric  
MICLOTTE

Conseiller communautaire
Maire de Le Saulchoy

Frédéric  
GAMBLIN

Conseiller communautaire
Conseiller municipal - Laversines

Bruno  
GRUEL

Conseiller communautaire
Maire de La Chaussée-du-Bois-d’Écu

Patrick  
SIGNOIRT

Conseiller communautaire
Maire de La Rue-Saint-Pierre

Jean-Jacques 
DEGOUY

Conseiller communautaire
Maire de Litz

Samuel  
PAYEN

Conseiller communautaire
Maire de Luchy

Noël  
VERSCHAEVE

Conseiller communautaire
Maire de Maisoncelle-Saint-Pierre

Jean-Pierre 
SÉNÉCHAL

Conseiller communautaire
Maire de Maulers

Didier  
LEBESGUE

Conseiller communautaire
Maire de Muidorge

Alexis  
LE COUTEULX

Conseiller communautaire
Maire de Nivillers



Les Conseillers Communautaires
Les conseillers

 # A G G L O c o n s e i l  C O M M U N A U T A I R E

Michel  
ROUTIER

Conseiller communautaire
Maire de Pierrefitte-en-Beauvaisis

Laurent  
LEFÈVRE

Conseiller communautaire
Maire de Rainvillers

Hubert  
PROOT

Conseiller communautaire
Maire de Rémérangles

Catherine 
CANDILLON

Conseillère communautaire
Maire-adjointe - Rochy-Condé

Régis  
LANGLET

Conseiller communautaire
Maire de Rotangy

Francis  
BELLOU

Conseiller communautaire
Maire de Saint-Germain-la-Poterie

Jean-Marie  
DURIEZ

Conseiller communautaire
Maire de Saint-Martin-le-Nœud

Catherine  
MARTIN

Conseillère communautaire
Maire de Tillé

Christian  
DEMAY

Conseiller communautaire
Maire de Troissereux

Nathalie  
ROLLAND

Conseillère communautaire
Maire de Velennes

Marcel  
DUFOUR

Conseiller communautaire
Maire de Verderel-Les-Sauqueuse

Dominique  
MORET

Conseillère communautaire
Maire de Warluis
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 # A G G L O

V I E  DE  L 'AGGLO

Compte administratif 2019

Plus de 18 millions d’euros  
investis pour le territoire
Le compte administratif 2019 a été adopté lors du conseil communautaire du 17 juillet dernier. 
Bilan de l'année écoulée, il reprend toutes les recettes et toutes les dépenses, en fonctionnement 
et en investissement. Il permet la comparaison entre le prévisionnel et les réalisations effectives.

Pour l’année 2019, pour le budget principal, les dépenses 
de fonctionnement ont atteint 72,7 millions d’euros et les 
recettes 75 millions. L’excédent est donc de + 2,3 M€.
Les dépenses d’investissement, quant à elles, ont atteint 

18,4 millions, les recettes s’élevant à 16,5 millions.
Le schéma ci-contre présente une vue globale de la 
répartition des recettes et des dépenses pour l’ensemble 
des 12 budgets de la CAB (budget principal et annexes : 

transports, assainissement et SPANC – service public 
d’assainissement non collectif -, pépinière d’entreprises, 
GNV et 6 zones d’activités).

La Cour Régionale des Comptes

salue une bonne gestion de l’argent public
Les rapports de la Cour Régionale des Comptes (CRC) portant sur les exercices 2013 à 2019 ont été présentés lors 
du dernier conseil communautaire. Les documents soulignent la qualité avérée de la gestion budgétaire de l’Agglo.

Pour la CRC, la situation financière de l’Agglo est satisfaisante et maîtrisée 
grâce à :
  la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte contraint 

et malgré l’accueil successif, en 2017 et 2018 de 13 puis 9 nouvelles 
communes au sein de la CAB,

  le maintien d’un bon niveau d’investissement pour le territoire malgré une 
baisse des dotations de l’État,

  et, enfin, un endettement modéré.

La fusion avec la CCRB en 2017 puis l’intégration de 9 communes de la CCOP  
en 2018 dans le cadre du renforcement des intercommunalités défini par la 
loi NOTRe en 2015 ont été réussies.
De même, la CAB a su mettre en œuvre une gestion des ressources humaines 
vertueuse du fait de la mutualisation entre ses services et ceux de la Ville de 
Beauvais.
Par ailleurs, la CRC juge indispensable de bâtir un projet de territoire à 
l’horizon 2030 qui fixe les axes stratégiques de l’action communautaire à 53 
communes. En effet, le précédent document de prospective avait été établi 
avant 2017, avec « seulement » 31 communes.

RÉPARTITION
DES RECETTES

POUR 

100 €

46,88 €

20,83 €

4,27 €

3,31 €

2,08 €

Impôts locaux

Taxes diverses

Emprunts

Communes membres

Usagers
 Autres subventions

État

0,82 €  DIVERS

15,72 €

Aides de la Région 1,38 €

Aides du Département 1,09 €

Cessions foncières 0,98 €

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

POUR 

100 €

Reversement de fiscalité

Culture

Environnement 
déchets

Transports

Développement économiqueAssainissement

Dette

Sécurité

Aménagement

Habitat 1,30 €

Tourisme 1,04 €

Intervention  
sociale & santé 0,78 €

Enseignement  
supérieur 0,20 € 0,20 € Famille

Sport & jeunesse

21,65 €
16,57 €

14,12 €

10,81 €

8,41 €6,17 €
5,57 €

5,14 €
4,65  €
3,39 €

RÉPARTITION  DES DÉPENSES ET DES RECETTES POUR 100 EUROS
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Afin d’évaluer l’étendue des dégâts, Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, a visité les lieux le 31 juillet en compagnie des élus 
de la Ville et de l’Agglo ainsi que des équipes en charge des travaux. 
L’enquête judiciaire a conclu à un incendie accidentel. Un expert a été mandaté pour déterminer 
l’impact du feu sur le bâtiment. Dans l’attente de ses conclusions, le chantier est à l’arrêt pour 
plusieurs semaines.
Cet incendie est un coup dur pour la scène nationale beauvaisienne mais tout sera mis en œuvre 
pour que le chantier puisse être achevé dans les meilleurs délais. Sans présager des travaux 
supplémentaires liés à cet accident, les services de la Ville et de l’Agglo ainsi que les entreprises 
intervenant sur le chantier sont plus que jamais mobilisés pour que les arts et la culture puissent 
le plus rapidement s’exprimer pleinement au cœur de ce magnifique bâtiment. 
L’État, en la personne de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a d’ores et déjà assuré de son 
soutien pour faire face aux inévitables dépenses supplémentaires liées à cet incendie.

Le chantier du théâtre à l’arrêt 

Freinés mais pas résignés
Après l’incendie survenu le 23 juillet dernier, le chantier du théâtre du Beauvaisis est à l’arrêt. 
L’intégrité de la structure a pu être préservée grâce à l’intervention rapide et efficace des 
sapeurs-pompiers. Le sinistre a été contenu au hall d’entrée et à une partie du 1er étage, 
notamment la terrasse et les coursives le long de la façade. 
Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.
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 # A G G L O

V I E  DE  L 'AGGLO



Des Nuits Blanches Beauvaisiennes 
pour soutenir les commerçants

Cet événement aura lieu pour la 2ème année consécutive 
à Beauvais, ville qui avait été récompensée par la 
labellisation nationale "Commerce et artisanat dans la 
vile" en 2019. Ce label est destiné à exprimer et à faire 
reconnaître l'importance essentielle des commerces de 
proximité pour l'économie mais aussi pour le lien social 
dans les territoires. 

Véritable rendez-vous autour du centre-ville et du 
commerce de proximité, cette journée proposera de 

nombreuses animations chez les commerçants pour 
que les habitants du Beauvaisis puissent redécouvrir le 
commerce de proximité (conseils, dégustations, ateliers 
créatifs etc...). Le10 octobre, Beauvais se met aux 
couleurs de la JNCP et réaffirme sa volonté de recréer 
du lien en centre-ville avec des rues animées (concerts, 
déambulations, opération "Soupe des Chefs"...). 

Si vous êtes commerçant en centre-ville, n'hésitez pas 
à contacter le manager du centre-ville, Lucas Météyé, 

pour l'informer de votre animation et bénéficier d'un 
relais de communication. Cet événement est l’occasion 
pour tous de participer à un rendez-vous convivial en 
centre-ville !

Participez à 
la Journée 
nationale du 
commerce de 
proximité !
Le 10 octobre 2020, la Ville de 
Beauvais et l'association Beauvais 
Shopping organisent la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité 
(JNCP) pour mettre en lumière le 
commerce de proximité.

Plus d'informations auprès de Lucas Météyé,  
manager du centre-ville de Beauvais  
au 06 76 37 23 36.



Organisées les 3 et 10 juillet 
2020, par la Ville de Beauvais et 
l’association des commerçants 
Beauvais Shopping, les Nuits 
Blanches Beauvaisiennes ont permis 
d'animer le cœur de ville et de 
soutenir les commerçants durement 
impactés par la crise du Covid-19.

Lors de ces 2 soirées, de 17h à minuit, les 
commerçants partenaires offraient à leurs clients, 
pour tout achat supérieur à 20€, un ticket de 

5€ pour profiter des terrasses de restaurants, 
bars et cafés partenaires de l'opération. 2 000 
bons d’achat de 5 € ont ainsi été distribués sur 
ces 2 dates pour redynamiser le commerce de 
proximité après la période de confinement due 
à l’épidémie de Covid-19. Lors de ces 2 soirées, 
le stationnement était gratuit à partir de 17h sur 
l’ensemble du centre-ville de Beauvais et la rue 
Carnot était piétonnisée. Des animations musicales 
étaient proposées sur la place Jeanne-Hachette, la 
place des Halles ainsi qu’au centre commercial Jeu 
de Paume, de 18h à 21h.
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 # A G G L O

ÉCONOMIE



MBS est spécialisée dans la création de jolis bouquets 
de ballons (gonflés à l’hélium ou à l’air) « qui peuvent 
être livrés comme un bouquet de fleurs via le réseau 
ballonrama.com », explique Patrick Cazorla, associé à 
son fils Laurent.  
Avec ces ballons, l’entreprise familiale réalise aussi des 
décorations pour les événements des professionnels 
(inaugurations, portes ouvertes, animations 
commerciales…) et des particuliers (mariages, 
baptêmes, anniversaires…). 
Après 8 ans de vente/location en ligne de ses produits et 
services, l’entreprise MBS a ouvert un magasin physique 

à Beauvais pour donner une visibilité à toute l’étendue 
des services proposés. 
L’entreprise familiale commercialise également toutes 
sortes d’articles de fête (décorations, vaisselle…), 
loue du gros matériel (machines à effets spéciaux, 
jeux gonflables…) et propose une large gamme de 
déguisements et accessoires, en vente ou en location, 
pour les adultes et les enfants. Pendant tout le mois de 
septembre, pour fêter son 1er anniversaire, MBS fera des 
remises sur tout le magasin.
Magicien depuis plus de 30 ans, Patrick Cazorla, alias 
Patrick Nicolas, vous fait même profiter de ses talents. 

En achetant chez lui des articles de cirque ou de magie, 
il improvisera sans doute un atelier gratuit pour vous 
permettre d’en maîtriser toutes les subtilités. 

La Fabrik, une 
nouvelle boutique 

en centre-ville
La boutique indépendante La Fabrik, spécialisée 

dans la vente de chaussures, a ouvert ses portes le 
6 mars 2020 en centre-ville, à deux pas de la place 

Jeanne-Hachette.

"Je possède le magasin La Fée maraboutée et j'ai choisi d'ouvrir une deuxième 
boutique indépendante en centre-ville, ce qui me permet de choisir  librement 
la décoration et les  produits à vendre. La Fabrik propose principalement des 
chaussures femmes et hommes multi-marques accessibles pour tous les budgets, 
de la maroquinerie et des accessoires" explique la gérante, Angélique Geofrielle. 
Travaillant dans le centre-ville de Beauvais depuis 20 ans et installée en tant que 
commerçante depuis 2018, elle possède une solide expérience qu'elle met au 
service de la réussite de son commerce. 

Magie & Ballons Services
18, rue Ferdinand-de-Lesseps - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 18h30  
et du mardi au samedi de 10h à 18h30
Plus d’infos sur http://magie-ballons-services.fr
Tel : 03 44 84 75 63 - 06 70 90 19 72



MBS,  
toute la fête  
en famille
Entreprise familiale dédiée à la fête, Magie & Ballons 
Services (MBS) s’est installée, il y a tout juste un 
an, dans la zone d’activités de Ther, à Beauvais. 
MBS conçoit les décorations et fournit les articles et 
matériels de tous vos événements festifs ; elle vous 
invite aussi à plonger dans l’univers de la magie !

LA FABRIK
5 rue Malherbe à Beauvais
Renseignements : 03 44 47 03 75

Facebook : La Fabrik Beauvais

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi : fermé 
Mardi : 10h-19h 
Mercredi :  
10h-13h, 14h-19h 

Jeudi : 10h-19h 
Vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : fermé
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 # A G G L O

COMMERCE



Chaucidou

A Beauvais, les circulations douces, c'est l'affaire de tous !

Depuis le printemps dernier, la Ville de Beauvais a réalisé 15 
kilomètres d’aménagements cyclables de type « Chaucidou » 
(pour « CHAUssée pour les CIrculations DOUces ») afin 
d’encourager la pratique du vélo et de donner aux 
cyclistes toute leur place dans la circulation.
Ce type d’aménagements, déjà répandu en 
France, a fait la preuve de son  
efficacité dans la mesure où  
cyclistes et automobilistes 
se partagent la route en 
bonne intelligence. 
On vous explique 
comment ça 
roule.

Zoom sur…
La circulation 
rue de Calais
Mi-mai, les rues de Calais et Notre-
Dame-du-Thil ont fait l’objet de travaux 
de réaménagement sous forme de 
«  chaucidou  ». Objectif  : favoriser le 
partage de l’espace public et la pratique 
cyclable en permettant aux cyclistes de 
circuler sur des rives latérales. 
Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes 
et le partage de l’espace public au 
bas de la rue de Calais, la Ville va 
expérimenter un nouvel aménagement, 
entre le boulevard du Dr-Lamotte et 
la maison Gréber. La largeur de la 
chaussée sera réduite à une voie par 
sens de circulation, avec mise en place 
de séparateurs provisoires jusqu’à la fin 
du mois de septembre.
Le stationnement sera conservé sur la 
totalité du tronçon. Entre la rue Caron 
et le boulevard du Docteur Lamotte, 
dans le sens descendant, les places de 
stationnement seront reportées sur la 
chaussée, libérant ainsi le trottoir. 
Si ce test est jugé concluant, ces 
aménagements seront mis en place de 
manière pérenne. 
Rens. au 03 44 15 68 14

VOIE CENTRALE BANALIS
ÉE
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TRANSPORTS



Un été d’animations
Malgré les contraintes 
d’organisation que la pandémie 
de Covid-19 a imposées, 
la Ville de Beauvais et la 
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis avaient mobilisé 
leurs partenaires associatifs 
et les acteurs culturels locaux 
pour offrir une programmation 
estivale fourmillant de toutes 
sortes d’animations et d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs 
pour petits et grands. 

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES
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Masques solidaires
Une réception était 
organisée à l’Ecospace, le 
11 juillet, pour remercier 
tous les acteurs, bénévoles 
et agents de la collectivité, 
mobilisés autour de 
l’opération « Masques 
solidaires ». Entre le 17 
avril et le 30 mai, plus de 
380 couturiers, amateurs 
et professionnels, ont 
produit près de 88 000 
masques distribués 
dans l'Agglomération du 
Beauvaisis.

Ne jamais oublier
Dimanche 21 juillet, la 

synagogue de Beauvais 
accueillait une cérémonie 

patriotique à l’occasion de la 
Journée nationale à la mémoire 

des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’État français 

et d’hommage aux "Justes de 
France". Cette date fait écho à 
la « rafle du Vel’ d’Hiv » des 16 

et 17 juillet 1942, quand 13 152 
personnes juives, dont 4 115 
enfants, ont été arrêtées par 
la police française, sur ordre 
de l’occupant nazi, pour être 
déportées vers les camps de 

la mort.

Généreux Taxis du 
Beauvaisis

Les Taxis du Beauvaisis, groupement 
d’artisans taxis locaux, ont remis 
des chèques de 400 € au Bouc 

Sport Tambourin, à « Mon hôpital, 
mes parents et moi » et à ATD Quart 

Monde. Cette somme de 1 200 € 
correspond à l’indemnisation que la 

Ville de Beauvais avait versée aux 
Taxis du Beauvaisis, mobilisés dans 

la collecte, auprès d’entreprises 
et de particuliers, de près de 

40 000 équipements de protection 
distribués aux professionnels 

de santé au début de la crise du 
Covid-19.

Une ministre à Beauvais
Lundi 20 juillet, pour son premier déplacement dans ses responsabilités de ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin était à Beauvais pour saluer 
l’engagement des agents du service public mobilisés face à la crise du Covid-19.
Amélie de Montchalin s’est rendue au centre hospitalier Simone Veil, à l’hôtel de ville et à la 
résidence autonomie Le Bosquet, où elle souhaitait « échanger sur les moyens de faire de la crise 
que nous vivons une opportunité pour repenser une action publique plus proche, plus simple, plus 
efficace et plus juste ».
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Le conseil municipal
Le Maire  
& ses  
Adjoints

 # B E A U VA I S c o n s e i l  m u n i c i p a l

Franck PIA
1er adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Ville de demain »

•  Pilotage des grands projets structurants : programme de 
rénovation urbaine, pôle d’échanges multimodal, reconversion 
des sites stratégiques (ancienne prison, AFPA, etc.)

•  Nouveaux aménagements urbains 
•  Urbanisme et action foncière
•  Logement social
•  Développement numérique, innovation et expérimentation 

territoriale (technologies de l’information et de la 
communication, smart city, etc.)

•  Politique municipale en faveur de la promotion de l’égalité 
Femmes/Hommes

•  Egalité Femmes / Hommes
•  Vie patriotique
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Sandra PLOMION
2ème adjointe 

Beauvais, c’est vous !

« Sécurité et Prévention »

•  Sécurité : police municipale, vidéoprotection
•  Prévention de la délinquance
•  CLSPD - Conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance 
•  Prévention des violences faites aux femmes
•  Prévention de la radicalisation
•  Hygiène et salubrité publique
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Lionel CHISS
3ème adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Finances et ressources 
publiques »

•  Finances : budget et prospective financière
•  Pilotage du plan pluriannuel d’investissement
•  Politique tarifaire
•  Contrôle de gestion et suivi des délégations de service public
•  Optimisation de la commande publique
•  Evaluation des politiques publiques
•  Relations avec les organismes et les partenaires du champ de 

la délégation

Isabelle SOULA
4ème adjointe

Beauvais, c’est vous !

« Solidarité »

•  Politique sociale : cohésion sociale, action sociale, insertion
•  Politique municipale en matière de handicap : actions de 

sensibilisation, programme de travaux d’accessibilité
•  Politique municipale en faveur de la santé (pôle santé 

Clémenceau, actions de sensibilisation et éducation à la 
santé)

•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 
équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Caroline CAYEUX
MAIRE DE BEAUVAIS

Le nouveau 
conseil 
municipal 
au travail
Depuis son installation 
le 26 mai dernier, le 
nouveau conseil municipal 
de Beauvais s’est déjà 
réuni en séance plénière 
à deux autres reprises 
pour lancer les premiers 
chantiers et tenir les 
premiers engagements pris 
devant les Beauvaisiens, 
notamment son plan 
de développement de 
l’usage du vélo et la 
réduction de 50% des 
tarifs de la restauration 
dans les groupes scolaires 
municipaux. 

À l’occasion de sa réélection 
aux responsabilités de 
maire, Caroline Cayeux 
avait insisté sur les grandes 
orientations qu’elle entend 
donner à cette mandature 
2020/2026 : 

•  « le respect de la nature, 
sa préservation et sa 
protection - en y intégrant 
une part prépondérante 
pour notre santé ; 

•  l'égalité femmes/ hommes 
en toute chose ; 

•  la mobilisation collective 
et la solidarité pour aider 
au développement de 
l’emploi ;

•  la sécurité républicaine. »
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Le conseil municipal
Yannick MATURA

5ème adjoint
Beauvais, c’est vous !

« Défi climatique et  
transition énergétique »

•  Politique en faveur du développement durable
•  Protection de l’environnement
•  Amélioration de la qualité de l’air, eau et rivières
•  Défense de la condition animale
•  Politique énergétique : fluides, économie d’énergie du 

patrimoine municipal 
•  Plan de déplacement communal : mobilités douces, 

aménagements cyclables, plan de circulation et de 
stationnement

•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 
équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Anne-Françoise 
LEBRETON

6ème adjointe
Beauvais, c’est vous !

« Action éducative »

•  Projet Educatif Territorial
•  Affaires scolaires et périscolaires
•  Restauration municipale
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Mohrad LAGHRARI
7ème adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Politique en faveur  
de la jeunesse et de la 

démocratie participative »
•  Politique municipale en faveur de la jeunesse
•  Démocratie participative
•  Budgets participatifs
•  Bourse aux initiatives citoyennes
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Corinne FOURCIN
8ème adjointe

Beauvais, c’est vous !

« Politique culturelle et 
événementielle »

•  Politique culturelle 
•  Education artistique 
•  Pilotage de la politique évènementielle - Préservation, mise 

en valeur et animation du Patrimoine 
•  Archéologie
•  Elispace
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Charles LOCQUET
9ème adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Plan d’action  
cœur de ville »

•  Pilotage du plan action Cœur de Ville
•  Politique en faveur du commerce de proximité
•  Artisanat
•  Relations avec les professions libérales (hors santé) 
•  Marchés de plein vent
•  Réglementation : occupation commerciale du domaine 

public, taxis, licences, autorisations d’ouverture/fermetures 
administratives

•  Relations avec les associations et les partenaires du champ 
de la délégation

Jacqueline  
MÉNOUBÉ
10ème adjointe

Beauvais, c’est vous !

« Famille et politique 
intergénérationnelle »

•  Politique d’accueil petite enfance : crèches
•  Politique en faveur de la parentalité : La bulle, Réussite 

éducative, centres sociaux
•  Actions en faveur des séniors
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Philippe VIBERT
11ème adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Sport et loisirs »

•  Politique sportive
•  Animation et promotion du sport
•  Politique municipale en faveur des loisirs
•  Animation des parcs urbains et espaces de loisirs
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Hatice  
KILINC-SIGINIR

12ème adjointe
Beauvais, c’est vous !

« Relations citoyennes  
et vie associative »

•  Accueil du public
•  Services à la population : état civil, recensement, etc.
•  Affaires funéraires
•  Services et gestion des équipements à destination des 

associations (hors répartition sectorielle)
•  Jumelages et relations internationales
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation

Mamadou LY
13ème adjoint

Beauvais, c’est vous !

« Vie urbaine  
et proximité »

•  Entretien et maintenance des espaces publics, voirie et 
espaces verts

•  Aménagements de proximité : éclairage, mobilier urbain
•  Propreté urbaine 
•  Liens avec le service accueil proximité
•  Gestion urbaine de proximité
•  Entretien des cimetières
•  Jardins familiaux
•  Programmes de travaux, maintenance et gestion des 

équipements, relations avec les associations et les 
partenaires du champ de la délégation
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Les Conseillers Municipaux
Les conseillers délégués

 # B E A U VA I S c o n s e i l  m u n i c i p a l

Guylaine CAPGRAS
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

En charge des relations avec les associations sportives (en 
appui de Philippe VIBERT)

Jacques DORIDAM
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

• En charge du logement social (en appui de Franck PIA)
•  En charge des relations sociales et de la qualité de vie au 

travail (en appui de Caroline CAYEUX)

Vanessa FOULON
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

En charge des relations avec les commerçants (en appui de 
Charles LOCQUET)

Mamadou BATHILY
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge des centres sociaux (en appui de Jacqueline 
MÉNOUBÉ)

Cédric MARTIN
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge du développement numérique, de l’innovation et de 
l’expérimentation territoriale. (en appui de Franck PIA)

Jérôme LIÉVAIN
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge des actions en faveur de l’accessibilité et de la lutte 
contre le handicap (en appui d'Isabelle SOULA)

Ludovic CASTANIÉ
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

Patricia HIBERTY
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

Antoine SALITOT
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge de la gestion de l’Elispace et de la politique 
évènementielle (en appui de Corinne FOURCIN)

Catherine THIÉBLIN
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

En charge de la préservation, de la mise en valeur et de 
l’animation du Patrimoine (en appui de Corinne FOURCIN)

Victor DEBIL-CAUX
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge du Plan de déplacement communal : mobilités 
douces, aménagements cyclables, plan de circulation et de 
stationnement (en appui de Yannick MATURA)

Halima KHARROUBI
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

En charge de l’accompagnement à la mise en œuvre du 
programme de rénovation urbaine (en appui de Franck PIA)

Loïc BARBARAS
Conseiller Délégué

Beauvais, c’est vous !

En charge de l’agence municipale pour l’emploi 
(en appui de Caroline CAYEUX)

Farida TIMMERMAN
Conseillère Déléguée

Beauvais, c’est vous !

En charge de la gestion urbaine de proximité (en appui de 
Mamadou LY)

En charge de la sécurité et de la commission communale de 
sécurité (en appui de Sandra PLOMION)

En charge de la condition animale (en appui de Yannick 
MATURA)
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Les conseillers

Charlotte  
COLIGNON DUROYON

Conseillère municipale
Beauvais, c’est vous !

Ali  
SAHNOUN

Conseiller municipal
Beauvais, c’est vous !

Peggy  
CALLENS

Conseillère municipale
Beauvais, c’est vous !

Laureen  
HULOT

Conseillère municipale
Beauvais, c’est vous !

Monette  
VASSEUR

Conseillère municipale
Beauvais, c’est vous !

Christophe  
GASPART

Conseiller municipal
Beauvais, c’est vous !

Frédéric  
BONAL

Conseiller municipal
Beauvais, c’est vous !

Roxane  
LUNDY

Conseillère municipale
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Thierry  
AURY

Conseiller municipal
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Dominique 
CLINCKEMAILLIE
Conseillère municipale

Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Méhdi  
RAHOUI

Conseiller municipal
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Marianne  
SECK

Conseillère municipale
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Grégory  
NARZIS

Conseiller municipal
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Leïla  
DAGDAD

Conseillère municipale
Osons l'avenir avec Roxane Lundy.

Claire  
MARAIS-BEUIL

Conseillère municipale
Beauvais, notre ambition.

David  
MAGNIER

Conseiller municipal
Beauvais, notre ambition.

Philippe  
ENJOLRAS

Conseiller municipal
Ensemble pour Beauvais.



Compte administratif 2019

23 millions d’euros pour les travaux
Présenté début juillet au conseil municipal, le compte administratif 2019 reflète une bonne gestion de l’argent 
public, marquée par des dépenses de fonctionnement contenues et un niveau d’investissement élevé.

Pour la Ville, l’exercice 2019 totalise, en fonctionnement et 
en investissement, 122,3 M€ de recettes et 112,6 M€ de 
dépenses, avec un résultat excédentaire de + 9,7 M€.
Le budget principal comprend 116,6 M€ de recettes et 
106,7 M€ de dépenses. 
Pour le fonctionnement, les recettes s’élèvent à 85,5 M€. 
Elles restent au même niveau qu’en 2018. 
Les dépenses totalisent 75,21 M€. Elles bénéficient de la 
réduction des charges financières liée à la baisse du niveau 
d’endettement et du taux moyen des intérêts.

Pour l’investissement, les recettes totalisent 31,15 M€. Le 
recours à l’emprunt ne s’est élevé qu’à 51% des prévisions, 
soit 8,5 M€.
Concernant les dépenses, 31,5 M€ ont été consacrés 
aux investissements en 2019, dont 23,2 M€ dédiés aux 
travaux et dépenses d’équipement, principalement : 
  l’éclairage public : 2 M€

  le plan maxi voirie : 1,9 M€

  les travaux de construction de Malice à St-
Lucien (1,7 M€) et du Pôle Solidarité (1,6 M€)

  l’installation d’un terrain synthétique au stade Omet : 
1,2 M€ 

 les travaux à l’ALSH les Lucioles : 0,98 M€

Enfin, dans le cadre de la contractualisation avec l’État, 
Beauvais se montre bonne élève. Son taux d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement se situe à – 0,29% par 
rapport à 2018, un chiffre très en-deçà du taux maximum 
autorisé (+ 1,45%).

Rapport de la Cour Régionale des Comptes

« La Ville a de bonnes marges de manœuvre »
Le rapport de la Cour Régionale des Comptes (CRC) 
portant sur les années 2013 à 2018 a été présenté lors du 
conseil municipal du 3 juillet dernier. Il met en avant une 
situation financière « stable et satisfaisante, caractérisée par 
un endettement maîtrisé, une capacité d’autofinancement 
consolidée et un fonds de roulement conséquent. »

La CRC souligne qu’en 2018, la Ville « bénéficie de solides marges de manœuvre lui 
permettant d’envisager sereinement la contribution à l’effort de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement dans le cadre du contrat signé avec l’État. » 

Dans la continuité du précédent rapport, portant sur les années 2007 à 2012, ce 
document montre qu’à Beauvais, l’argent public a été bien géré, avec sérieux et rigueur : 
les procédures sont respectées, les dépenses publiques sont maîtrisées, le budget est 
contrôlé et la Ville a des marges de manœuvre.
Parmi les points particulièrement satisfaisants, la CRC note :
  une bonne gestion financière,
  le respect des conditions établies lors de la contractualisation avec l’État en 2018,
  la régularité des procédures de marchés publics,
  la qualité de la mutualisation des services avec la Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis.

En cette rentrée, la direction Prévention-Sécurité de la Ville de 
Beauvais renoue avec l’opération « Café des policiers », qu’elle 
avait lancée en février 2019, en y associant dorénavant la 
police nationale dans le cadre de la dynamique de coopération 
entre les forces de l'ordre municipale et nationale.
Ces rencontres autour d’un café, dans un cadre moins 
formel que celui d’un commissariat, facilitent la rencontre et 
l’échange entre la police municipale de Beauvais, la police 
nationale et les citoyens sur toutes les questions de sécurité ; 
elles renforcent cette relation de proximité et de confiance qui 
est nécessaire pour accroitre l’efficacité de l’action des forces 
de l’ordre au service de la qualité de vie des Beauvaisiens.

Vos rendez-vous de septembre
Mercredi 2 septembre 
de 10h à 12h, sur le marché du centre-ville 

Mardi 8 septembre 
de 15h à 17h, au centre commercial Jeu de Paume

Samedi 26 septembre 
de 14h à 16h, au centre commercial Jeu de Paume

Lundi 28. Septembre 
de 10h à 12h, sur le marché du quartier Argentine

Des temps d’échange privilégiés  
avec votre police de proximité

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE
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Les travaux
ARGENTINE
Rue de Tilloy (entre l'avenue Salvador-
Allende et la rue de Maidstone) - réfection du 
revêtement de chaussée 
Route barrée pour le rabotage (nuit du 8 au 
9 septembre de 20h à 5h) puis pour la pose 
de l’enrobé (nuit du 9 au 10 septembre de 
20h à 5h)

CENTRE-VILLE
Aménagement des abords du futur Théâtre du 
Beauvaisis

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue des Lilas (entre la rue des Dalhias et la rue 
des Iris) – réfection du revêtement de chaussée 
après travaux de GRDF
Rue des Capucines - réfection du revêtement 
de chaussée après travaux de GRDF

SAINT-LUCIEN
Rue de la Mie-au-Roy (entre la rue Brûlet et le 
cimetière allemand) - revêtement de chaussée 

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rue de Pentemont (entre la rue du Bon 
Médecin et la RD 981) - réfection du 
revêtement de chaussée
Rue de la Trépinière – renforcement du réseau 
d’eau potable, puis réfection du revêtement 
de chaussée

VOISINLIEU
Rue Henri-Brispot - enfouissement des réseaux 
(électricité, télécommunications et éclairage 
public) puis travaux de voirie et de revêtement

ZAC DE THER SAINT-LAZARE
Rue Paul-Gréber - réfection  
du revêtement de chaussée 
Route barrée pour le rabotage  
(nuit du 9 au 10 septembre  
de 20h à 5h) puis pour  
la pose de l’enrobé  
(nuit du 10 au 11 septembre  
de 20h à 5h)

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence jeudi 10 septembre
Mamadou LY :
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 
19h. Prochaines permanences jeudis 3 et 24 
septembre
Charles LOCQUET: 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 11 septembre

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 19 septembre
Sandra PLOMION : 
les 2 premiers lundis du mois à 17h. 
Prochaines permanences lundis 7 et 14 
septembre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 21 septembre
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence samedi 5 septembre
Catherine THIÉBLIN : 
le 1er mardi du mois de 17h à 18h. 
Exceptionnellement en septembre,  
mardi 8 septembre
Monette VASSEUR :
le 1er mercredi du mois de 16h à 18h. 
Prochaines permanences mercredi 2 
septembre (et exceptionnellement mercredi 
23 septembre)
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Vanessa FOULON , Peggy CALLENS : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 septembre

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET, Cédric MARTIN,  
Frédéric BONAL : 
les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 
19h. Prochaines permanences mercredis 9 et 
23 septembre
Mamadou LY :
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence jeudi 17 septembre

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Guylaine CAPGRAS :
le 2ème mardi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence mardi 8 septembre 
Isabelle SOULA : 
le 1er vendredi du mois de 18h à 20h. 
Prochaine permanence vendredi 4 septembre
Jacques DORIDAM : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 septembre
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 à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 4 septembre
Mohrad LAGHRARI,  
Hatice KILINC-SIGINIR,  
Farida TIMMERMAN,  
Mamadou BATHILY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 septembre
Ali SAHNOUN : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 2ème 
mercredi du mois de 14h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 5 septembre et mercredi 
9 septembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. 
Prochaine permanence mardi 2 septembre
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 
19h. Prochaine permanence mercredi 16 
septembre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence jeudi 10 septembre

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 2 septembre
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaines permanences jeudi 3 et samedi 
26 septembre
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI, 
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 26 septembre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 3 septembre
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
Corinne FOURCIN :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 septembre
Anne-Françoise LEBRETON,  
Yannick MATURA,  
Antoine SALITOT,  
Philippe VIBERT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 

vendredi du mois de 15h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 5 et vendredi 18 
septembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Les permanences de vos élus

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

Du 6 au 10 juillet, la direction Politique de la Ville et le 
centre social MAJI se sont associés pour mettre en place 
un projet de yarn bombing - ou « tricot urbain » - sur les 
espaces verts situés devant le centre social.

Les arbres, les attaches vélos mais aussi les bancs ont été customisés grâce aux 
travaux de 9 jeunes du quartier. L’objectif de ce projet était à la fois de développer la 
créativité de ces jeunes et de les sensibiliser à la qualité de leur cadre de vie.

Rénovation urbaine à Argentine

Une semaine  
autour du  
yarn bombing
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À l’instar du conseil municipal de Beauvais qui a été largement 
renouvelé, le conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a été profondément 
remodelé. Lors de son installation, vendredi 3 juillet 2020, 
la présidente Caroline Cayeux a insisté sur l’importance de 
renforcer les solidarités, notamment pour apporter une aide aux 
Beauvaisiens fragilisés par la crise économique, induite par la 
pandémie du Covid-19, dont on ressent les premiers effets. 

Autour de la présidente Caroline Cayeux, le nouveau 
Conseil d’Administration se compose de :

>  6 administrateurs élus du conseil 
municipal de Beauvais

-  Anne-Françoise Lebreton,  
6ème Adjointe en charge de « l’action éducative » 

-  Jérôme Liévain,  
Conseiller délégué en charge des actions en faveur 
de l’accessibilité et de la lutte contre le handicap 

-  Jacqueline Menoubé,  
10ème Adjointe en charge de la  
« Famille et politique intergénérationnelle » 

-  Franck Pia, 
1er Adjoint en charge de la « Ville de demain» 

-  Marianne Seck,  
Conseillère municipale 

-  Isabelle Soula,  
4ème Adjointe en charge de la « Solidarité» 

 
>  6 administrateurs nommés par le 

Maire représentant les associations 
partenaires du CCAS.

Les partenaires « historiques »
-  L’UDAF 60 (Union Départementale des Associations 

Familiales de l'Oise), représentée par José Hiberty
-  L'UNRPA Beauvais (Union Nationale des Retraités 

et Personnes Âgées) représentée par Jean-Paul 
Bernier

Les partenaires qui font leur entrée au Conseil 
d’Administration :
-  Le Samu Social de l’Oise, représenté par 

son président M. Alexis Derache, qui remplit 
quotidiennement une mission essentielle au service 
des plus démunis à Beauvais ;

-  France Alzheimer Oise, représentée par sa vice-
présidente Mme Marie-France Courty, qui apportera 
son expertise sur la perte d'autonomie et qui servira 
de facilitateur dans le « parcours de l'aidant » ;

-  L'APHAJ Beauvais (Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés), représentée par Mme Georgette 
Lemaire, qui apportera un regard éclairé sur le 
développement ou la mise en place de nouveaux 
dispositifs visant à faire de Beauvais une ville encore 
plus inclusive ;

-  L’association Les Sources, représentée par sa 
présidente Mme Priscille Nyaben, qui agit en faveur 
de la solidarité locale, nationale et internationale, de 
la cohésion sociale et qui lutte contre les inégalités et 
contre l’illettrisme.

Ce nouveau Conseil d’Administration représente 
l'ensemble de la sphère d'intervention du CCAS.

Le nouveau conseil 
d’administration du CCAS installé 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a 
développé le "Plan Nouvelles solidarités 2020-2022" pour permettre 
aux Beauvaisiens rencontrant une situation difficile de faire face aux 
nécessités quotidiennes. Ce dispositif se décline en 2 volets : 
•  "Socle d'actions sociales minimum garanti"
•  "Remobilisation et lien social"

Socle d'actions sociales 
minimum garanti
L'aide alimentaire 

•  L'accès à l'Épicerie du cœur : selon la composition 
familiale et le reste à vivre 

•  un Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) 
: selon la composition familiale et le reste à vivre 

•  Le fonds cantine : jusqu'à 250€ une fois par an 
•  Nouveau Un chèque "Kit de première nécessité" : 

remis par le CCAS selon la gravité de la situation

L'aide pour une vie quotidienne décente

•  Le fonds énergie : jusqu'à 200€ 2 fois par an 
•  Le fonds eau : 

-  Fonds Véolia : 2/3 de la facture pris en charge 
par le CCAS et Véolia et 1/3 de participation du 
demandeur 

-  CAP Véolia : jusqu'à 300€

•  Le fonds logement : 
-  Pour l'accès : jusqu'à 200€ une fois par an 
-  Pour le maintien : jusqu'à 300€ une fois par an 

•  Le fonds mobilité
-  Nouveau Pro mécanique : jusqu'à 300€ 2 fois 

par an 
-  Nouveau Pro Acquisition Occasion : jusqu'à 

500€ une fois par an 
-  Nouveau Pro Carburant/transport : jusqu'à 

60€ 2 fois par an 
-  Nouveau Assurance : jusqu'à 200€ une fois 

par an 
•  Le fonds crèche : jusqu'à 250€ une fois par an 
•  Le Pass étudiant : jusqu'à 300€ une fois par an 
•  Le Pass matériel voie pro : jusqu'à 150€ une  fois 

par an 
•  Le Prêt Solidarité : jusqu'à 1500€ une fois par an 
•  Le Fonds obsèques : jusqu'à 650€ une fois par an 
•  Le Nouveau fonds indigents : selon accord cadre 

La santé

•  Le fonds traitement de la gale : 100 % du montant 
non pris en charge par la Sécurité sociale et la 
mutuelle

•  Nouveau Le fonds Mutuelle : de 50€ à 275€ 
maximum une fois par an

•  Nouveau Le fonds Activ soins : jusqu'à 200€ 3 
fois par an 

•  Nouveau Le fonds Équipement-santé : jusqu'à 
200€ une fois par an 

La lutte contre le surendettement

•  Secours exceptionnel : jusqu'à 500€ une fois par 
an 

Remobilisation et lien social
•  Le fonds Activités enfant : jusqu'à 80€ une fois 

par an 
•  Le Ticket Temps Libre (de 0 à 18 ans) : jusqu'à 

30€ (40€ pour une famille monoparentale) une 
fois par an 

•  Nouveau Ticket Temps Libre Adulte : jusqu'à 30€ 
une fois par an 

•  Noël pour tous : spectacle pour la famille, cadeaux 
pour les enfants âgés de moins de 12 ans

•  Nouveau Bourse solidarité vacances : tarifs selon 
séjours

•  Nouveau Programme Loisirs : tarifs selon sorties

C'est 
l'heure des 

inscriptions !
Les inscriptions pour l'événement "Noël pour tous", 
organisé par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Beauvais, se déroulent sur plusieurs 
dates en septembre et octobre.
Cette opération permet à des familles beauvaisiennes 
de partager un moment chaleureux et convivial 
pour les fêtes de fin d'année. À cette occasion, les 
enfants de moins de 12 ans recevront un cadeau et 
les familles pourront assister à un spectacle familial 
à Elispace (selon les places disponibles et sous 
réserve des conditions sanitaires). 
  
Critères d'éligibilité : quotient familial CAF/MSA 
inférieur ou égal à 1000€

Où et quand s'inscrire ?

MSIH - quartier Saint-Jean  
-  Jeudi 17 et vendredi 18 septembre, de 9h à 17h  

(sans interruption)

Malice - quartier Saint-Lucien 
-  Mardi 22 septembre, de 9h à 17h  

(sans interruption) 

Hôtel de Ville de Beauvais
-  Vendredi 25 septembre, de 9h à 17h  

(sans interruption) 
-  et samedi 26 septembre, de 9h à 16h  

(sans interruption) 

Espace MORVAN - quartier Argentine 
-  Jeudi 1er et vendredi 2 octobre, de 9h à 17h  

(sans interruption)

Noël
POUR TOUS

2020

Toutes les aides du  
"Plan nouvelles 
solidarités" 

Documents à fournir
-  Livret de famille
-  Attestation de domicile 

récente
-  Attestation CAF/MSA  

de moins de 3 mois  
OU le dernier  
avis d'imposition
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Les sorties du CCAS

Documents à fournir au moment des inscriptions : 
•  Livret de famille
•  Attestation de domicile récente  

(quittance de loyer ou EDF)
•  Attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois  

ou le dernier avis d’imposition
Renseignements au 03 44 79 41 08
www.facebook.com/ccas.beauvais



Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Beauvais organise une sortie, le samedi 
17 octobre 2020, à l'Aquarium de Paris 
et à la Tour Eiffel, pour laquelle il est 
nécessaire de s'inscrire en septembre.

Retrouvez toutes les informations sur cette sortie dans le Programme 
loisirs qui est accessible aux Beauvaisiens selon des critères de ressources 
(quotient familial CAF/MSA inférieur ou égal à 1000€). En fonction des 
places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

Visite de l'Aquarium de Paris  
et de la Tour Eiffel
Samedi 17 octobre

Inscription auprès du CCAS mardi 8 septembre 2020, de 9h à 12h et de 13h30 
à 19h, à l'hôtel de ville de Beauvais.

TARIFS
• Sans Ticket Temps Libre : 50€ par personne
• Avec Ticket Temps Libre : 20€ par personne
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur les sites

Profitez des activités  
à la Bulle

Rencontres, activités, découvertes, 
informations et temps d’échanges 
en famille sont au programme à La 
Bulle, un lieu ouvert à toutes les 
familles beauvaisiennes.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans 
(sur inscription) :
Rendez-vous de 10h à 11h*
  Jeudi 10 septembre : Sport et santé pour les 

mamans et leurs bébés (parc Marcel-Dassault)
  Jeudi 17 septembre : Communication gestuelle
  Jeudi 24 septembre : Les effets du sport sur  

la santé après bébé, ce qu’il faut savoir

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans  
(sur inscription)
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h*
  9 septembre (10-11h) : Eh bien, dansez 

maintenant ! (percussions)
  16 septembre : Lâcher prise avec le yoga
  23 septembre (10h30-11h30) : Le cheval et le 

poney à la Bulle (sans le loup contrairement à ce 
que dit la fable)

  30 septembre (10-17h) : Défis interfamiliaux  
autour du kapla (avec Kapla centre)  
sur la place de France

Les ateliers Parents (sur inscription) 
Selon la programmation du mardi au vendredi de 
14h à 16h*
  Mardi 8 septembre : Miroir, miroir…  

dis-moi qui est la plus belle (atelier photo) 
  Vendredi 11 septembre : La communication 

bienveillante, outil pour des relations apaisées
  Mardi 15 septembre: Méthode Feldenkrais, 

gymnastique adaptée
  Mardi 22 septembre : Morphologie et colorimétrie
  Vendredi 25 septembre : Bien dans ma Bulle, 

expérimenter plusieurs ateliers sur la journée (détails 
sur demande)

  Mardi 29 septembre : Méthode Feldenkrais, 
gymnastique adaptée

Café papotage 
Le lundi, de 10h à 12h
Moment d’échanges, de détente et de convivialité 
partagée autour d’un café. Un temps de discussion 
libre et respectueux de chacun, ouvert à tous.

Interventions ponctuelles 
Cafés-rencontres sur le thème "des troubles du 
spectre autistique" (9-12h)
  Premier samedi du mois : TSA et Compagnie
  Samedi 12 septembre : Réseau Bulle 60

Une inscription vous engage,  
merci de prévenir en cas d’impossibilité.

Renseignement et inscription  
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



*Protocole sanitaire adapté, double créneau si nécessaire

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Dernière vérification des trousses et des cartables... 
l’heure de la rentrée a sonné ! Près de  5 660 enfants 

seront répartis dans les 45 écoles maternelles et 
élémentaires publiques de Beauvais. Petit tour 

d’horizon des nouveautés de cette rentrée.

À vos 
cartables !
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 # D o s s i e r  E d u c at i o n c ' e s t  l a  r e n t r é e

ONE, un lien entre 
l’école et la maison
Testé avec succès dans 26 écoles beauvaisiennes 
volontaires depuis un an, l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) ONE est désormais installé dans toutes les écoles 
maternelles et élémentaires publiques de la ville. ONE est un 
outil d’apprentissage performant, au service des enseignants 
et des élèves mais aussi des parents qui peuvent s’impliquer 
pleinement dans la scolarité de leur(s) enfant(s).

Conçu précisément pour accompagner les enseignants et leurs élèves dans les apprentissages des 
cycles du primaire, l'ENT ONE est doté d’une interface graphique épurée et intuitive qui rend son usage 
simple et fluide. Pendant la période du confinement, cet espace numérique a d’ailleurs fait la preuve de 
sa fiabilité et favorisé la continuité pédagogique. 
ONE propose des contenus multimédias et des exercices interactifs qui rendent les apprentissages 
ludiques et différenciés pour s’adapter aux forces et aux besoins de l’élève. 

Riche d’une multitude d’applications, la plateforme permet également aux parents d’être informés 
sur la vie de l’école, de suivre les activités réalisées en classe, de visualiser le travail à faire à la 

maison, de voir les progrès de leur(s) enfant(s)...
À la rentrée, les parents recevront, de la part des écoles, des codes d'accès 

à l’ENT ONE, qui leur permettront aussi de recevoir des informations 
de la Ville de Beauvais : les délais d'inscription à la restauration 

scolaire et aux Accueils de Loisirs, les menus de la 
cantine, les news de la vie éducative, les dates 

des campagnes d'inscription, etc.
Le petit plus : une application pour 
smartphone est disponible pour les 
familles qui ne sont pas équipées 
d'ordinateurs, et pour qu’elles puissent 
restées connectées tout le temps à cet outil 
incontournable de la réussite de leur(s) 

enfant(s).

Rentrée  
post-Covid
Dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire du Covid-19 
durant l'été, les modalités de cette rentrée restaient incertaines à la 
date d’impression de ce magazine. 
Les parents seront toutefois informés des dernières annonces 
du Gouvernement, et vous pourrez aussi suivre les dernières 
informations liées à cette rentrée scolaire à Beauvais sur  

www.beauvais.fr

École 
obligatoire  
à 3 ans
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, 
l’âge de l'instruction obligatoire a été abaissé de 6 
à 3 ans par la loi "pour une école de la confiance".
Dès le mois de septembre, les familles doivent 
donc inscrire leur enfant s’il atteindra son 3ème 
anniversaire au cours de cette année scolaire 
2020/2021. La loi prévoit toutefois la possibilité 
d’un aménagement du temps scolaire, pour 
s’adapter au rythme de l’enfant, à discuter avec le 
directeur ou l’enseignant.

Plus d’infos sur les démarches à entreprendre 
auprès de la Direction de la Vie Éducative de la 
Ville de Beauvais, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h : 
•  Accueil Malherbe (rue Malherbe - centre-ville) : 

03 44 79 42 50 
• Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42
• Mairie Annexe Saint-Jean : 03 44 79 39 60
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La cantine à demi-tarif !
C’était l’un des engagements forts que Caroline Cayeux et son équipe avaient pris durant la 
campagne des élections municipales, et c’est la première mesure mise en œuvre en ce début 
de mandature 2020/2026 : le tarif de la restauration scolaire sera divisé par deux dès la rentrée 
de septembre 2020. Par souci d’équité et de justice sociale, le tarif restera modulé en fonction 
des capacités contributives des familles, entre 0,12 € au minimum et 2,40 € au maximum par 
repas, selon le quotient familial calculé par la Caisse d’Allocations Familiales.

« C'est un effort collectif et solidaire important, dans le contexte financier qui est 
le nôtre après la crise du COVID-19, a souligné le maire Caroline Cayeux. Cet 
engagement en faveur des familles illustre notre volonté de mettre en œuvre une 
action sociale efficace, qui impacte positivement le plus grand nombre. »

La mesure profitera aux familles des quelque 3 000 enfants beauvaisiens, scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Beauvais, qui déjeunent le 
midi dans les 16 restaurants scolaires municipaux ; elle profitera aussi aux familles 
des enfants beauvaisiens qui déjeunent en Accueil de Loisirs, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. 

Les parents satisfaits de la restauration
Chaque année, les représentants des parents d’élèves sont invités à découvrir, aux côtés des 
enfants, tout le déroulement de la pause méridienne : les déplacements entre l’école et le 
terminal de restauration, l’encadrement, la composition des menus, les animations proposées, 
etc. 
Le questionnaire qui leur a été remis, l’année dernière, fait état d’observations très positives :  
sur les 70 retours – avec 24 écoles ou sites scolaires représentés -, aucun parent n’a ressenti 
d’inquiétude pendant le trajet, 90 % des parents ont jugé l’encadrement adapté pendant les 
repas et 93 % ont été satisfaits des échanges entre les animateurs et les enfants, 97 % des 
parents ont considéré que les lieux étaient propres, 96 % ont trouvé que la quantité des 
portions était satisfaisante.
Cette enquête a également permis de relever plusieurs points de vigilance qui seront traités 
durant cette nouvelle année, essentiellement le bruit et le gaspillage alimentaire.

Plus de 500 000 € 
de baisse de recettes
Un repas servi à table coûte 10,73 € par enfant à la Ville ; 
ce prix comprend les coûts de matières premières (entre 
2,40 € et 2,70 €), de fabrication, de livraison, de service à 
table et d’encadrement des enfants. Cette mesure de demi-
tarif représentera une baisse de recettes pour la Ville estimée 
à 505 297 € pour une année complète.

-50%
pour tous

Beauvais
cantine

ENGAGEMENT TENU
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À la rencontre 
des équipes 
éducatives
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son adjointe en charge de l’action 
éducative, Anne-Françoise Lebreton, feront une tournée des écoles primaires 
publiques et privées pour rencontrer les équipes éducatives et les élèves, et 
s’assurer que les classes pourront travailler dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité.

Travaux d’été
Les écoles de Beauvais ont fait l’objet d’un grand nettoyage d’été et d’une révision des mobiliers et matériels. La période des congés estivaux a également 
permis de réaliser plusieurs interventions, notamment :
•  À l’école Jean Zay, une salle a été aménagée pour permettre le transfert d’une classe de l’école Georges Régnier
•  À l’école Jean Rostand, des travaux de réparation d’étanchéité ont été réalisés sur la toiture
•  À l’école Charles Perrault, une étude est en cours pour la suppression de la passerelle, et la classe appartement a été repeinte
•  À l’école Marissel A - Fidélie Bordez, une salle a été remise en peinture pour permettre une ouverture de classe
•  Dans les écoles Jean Moulin, Philéas Lebesgue et Hector Berlioz, des travaux de peinture ont été réalisés sur des extérieurs
•  À l’école Claude Debussy, la porte d’accès du terminal de restauration scolaire sera remplacée courant septembre
•  À l’école Paul Bert, la noue de la toiture a été remplacée
•  Dans les écoles Marcel Pagnol et Pauline Kergomard, des jeux ont été changés dans les cours de récréation

Laurence Poisson  
assurera la direction de l’école élémentaire 
Georges Régnier

Nelly Mutnik  
assurera la direction de l’école élémentaire 
Bossuet - Jules Ferry

Florence Bessiere  
assurera la direction de l’école maternelle 
Jean Macé

Jean-François Coutrot  
assurera la direction de l’école élémentaire 
Louis Aragon

Laurence Ruiz-Hidalgo  
assurera la direction de l’école maternelle 
Paul Bert

De nouveaux directeurs 
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Votre contact  
à la Ville  
de Beauvais
Service de la vie éducative  
Bâtiment Malherbe 
1, rue Malherbe - Beauvais 
03 44 79 42 50 - Mail : scolaire@beauvais.fr

« Très Bien »
Félicitations aux bacheliers, issus des lycées beauvaisiens, 
qui ont obtenu la mention TB. Une réception sera 
organisée en leur honneur samedi matin 12 septembre 
dans l’Agora d’UniLaSalle Beauvais.

Ouvertures  
vers de nouveaux horizons

Désireuse d’accompagner les 
enseignants dans leur mission 
éducative et de permettre 
aux enfants de s’épanouir 
par la découverte, la Ville de 
Beauvais soutiendra encore les 
projets d’activités culturelles 
et de classes de découverte 
portés par les écoles. Une 

attention particulière sera 
portée aux classes dont les 

projets ont été annulés 
en 2020, en raison de la 
crise du Covid-19.

Contrat Local  
d’Édu cation 
Artistique (CLEA)

Par le biais du CLEA, fruit d’un partenariat 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et la Direction des 

Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DSDEN), la Ville de Beauvais donne aux 
enfants l'opportunité d'explorer de nouveaux 
horizons, d’expérimenter de nouvelles 
sensations et d’exprimer leur créativité.
Les enfants et leurs professeurs profiteront de 
l’expertise de professionnels, tous acteurs de 

la scène culturelle locale dans de multiples pratiques 
artistiques (théâtre, création littéraire, photographie, 
cinéma, spectacle vivant, arts du cirque…), et un 
Festival des Écoliers viendra rendre compte, en fin 
d’année scolaire, de tout ce travail de découverte et 
de créativité. Chaque année, une dizaine de projets, 
portés par des enseignants et validés par l’Inspection 
Académique, sont soutenus financièrement dans le 
cadre du CLEA.

Classes de découverte
La Ville de Beauvais soutient également, chaque 
année, une quinzaine de projets de classes de 
découverte, des séjours éducatifs et pédagogiques 

qui emmènent les enfants le plus souvent à la mer, à 
la campagne ou à la montagne.
Portés par des enseignants volontaires, avec 
l’accord de l’Inspection Académique, ces classes 
de découverte sont organisées sur des thèmes 
abordés durant l’année scolaire, avec un programme 
d’activités exceptionnelles pour les enfants établi en 
fonction des objectifs recherchés.
Ces séjours de plusieurs nuits à l’extérieur de 
la maison sont aussi très bénéfiques pour la 
socialisation et l’autonomie des enfants… et ils 
procurent des souvenirs inoubliables !
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Calendrier des animations 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
s’est engagée dans le dispositif Natura 2000 depuis 2012 
avec l’élaboration du Document d’Objectifs, plan de gestion 
du site Natura 2000 puis dans son animation. Chaque 
année, des actions concrètes sont mises en œuvre afin de 
restaurer, entretenir et préserver les habitats et les espèces.
Ainsi, en 2020, la CAB s’est dotée d’un brise fougère. Cet 
outil va permettre de gérer l’expansion de la Fougère aigle. 
Une parcelle témoin a fait l’objet d’un test afin d’évaluer 
et valider la méthodologie d’entretien qui sera dupliquée, 
dès l’an prochain, sur l’ensemble du site. L’opération a été 
réalisée cet été avec la jeune association « Au rythme des 
fers », basée à Auchy-la-Montagne, dont l’objectif est de 

réintégrer et valoriser le travail entre le cheval de trait et 
l'homme. Un 2nd chantier nature a été réalisé avec le Blog 
46 de la Ville de Beauvais sur la commune de Savignies, 
afin de débarder à cheval des arbres coupés aux abords 
d’un étang.

Dans le cadre du dispositif Natura 2000, il est également 
possible pour les propriétaires privés ou ayants droit 
de s'impliquer dans la préservation de leur patrimoine 
au travers de la Charte Natura 2000 (engagements et 
recommandations) ou d’un Contrat Natura 2000 (rémunère 
100% des travaux). À ce jour, deux Chartes Natura 2000 
et six Contrats Natura 2000 ont été signés pour ce massif.

Natura 2000

Le Massif forestier  
du Haut Bray de l’Oise en action

Le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise, classé site Natura 2000 par l’Europe, s’étend sur 6 
communes (Savignies, St-Paul, St-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Ons-en-Bray et La 
Chapelle-aux-Pots). Composé majoritairement de boisements acides, le site s’étend sur 646 ha et 
offre une mosaïque de paysages surprenante (forestiers, humides, espaces bocagers et prairiaux).

Les 5 sites Natura 
2000 animés par la CAB
• Massif forestier du Haut Bray de l’Oise
• Cavité de Larris-Millet à Saint-Martin-Le-Nœud
•  Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César
• Cuesta du Bray
• Réseaux de coteaux crayeux du bassin de l’Oise

PLUS D’INFOS

Service patrimoine naturel au 03 44 79 38 75 
Au rythme des fers - aurythmedesfers@gmail.com 



Les ateliers du Clou'b, le Club du Clou !
Proposés par les Ateliers de la Bergerette, ces ateliers de création et d'apprentissage de savoir-faire 
organisés mettent l'accent sur le consomm’agir et le réemploi d’un maximum de matériaux ou d’objets 
issus de la réutilisation comme matière première. 

Portillon de jardin en bois de récup’
Samedi 5 septembre de 14h à 17h30

Fabrication d'une petite porte avec des palettes 
récupérées et chutes de bois. 
Animé par Axelle Latrasse.

Tarif : 15 € (matériaux compris). 
Apportez vos outils si vous en avez 
(visseuse, ponceuse, scie sauteuse, 
équerre, mètre).
À partir de 15 ans et adultes. Niveau 
intermédiaire en bricolage conseillé 
(= savoir utiliser une scie sauteuse).

Atelier couture
Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h

Transformation de chemise en tunique/blouse féminine
Confection d’une tunique pour rajeunir une chemise et 
découverte de  la machine à coudre.
Animé par Magali Hasbroucq - Mowgly Créations
Tarif : 15 € (matériaux compris). 
Venez avec votre machine à coudre 
(prêt de machine possible sur 
demande à l'inscription) et votre 
matériel.
Pour tous à partir de 10 ans.

Grignotti-démontage  
de machines à coudre
Mardi 29 septembre à partir de 18h30

Découvrir et s'exercer à la mécanique des machines 
à coudre…
Animé par Rafaële Paul-Camus - Colas Pom Pom 
/ Collembole & Cie
À partir de 12 ans
Atelier gratuit qui se terminera 
par une petite collation à laquelle 
chacun peut contribuer !

Rens. au 03 44 48 26 74 - clementine.heuillard@ateliers-bergerette.org - www.ateliers-bergerette.org
Les inscriptions se font depuis la page du Clou'b sur le site des Ateliers de la Bergerette, au moins une semaine avant le début de l'atelier concerné.

« Animation des sites Natura 2000 » est cofinancée par le Fonds 
européen agricole de développent rural dans le cadre du programme de 
développement rural de Picardie. L’Europe investit dans les zones rurales.

32   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  SEPTEMBRE 2020

ENV IRONNEMENT



SPORT

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Reprise des activités aquatiques
Après plusieurs mois de perturbations dues à la pandémie du Covid-19, 
les équipes du pôle aquatique du Beauvaisis préparent un retour à 
une activité aussi normale que possible. Cette rentrée sera également 
marquée par le rattrapage des activités qui n’avaient pas pu être assurées 
pour les usagers titulaires d’un abonnement. 
Bonne rentrée et bonnes baignades dans vos piscines de l’Agglomération

Les incertitudes qui planent encore sur les événements sportifs 
programmés à la rentrée l’ont incitée à prendre cette décision de 
prudence ; cette vigilance est à la fois budgétaire – étant donné le 
risque de devoir annuler la manifestation à la dernière minute alors 
qu’elle doit faire face à la perte de nombreux partenaires financiers 
- et sanitaire – dans le souci prioritaire de garantir la sécurité des 
participants, des bénévoles et du public.
Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle édition de cet 
événement sportif, festif et solidaire !

La Ville de Beauvais a 
décidé d’annuler la 9ème 

édition de sa course 
pédestre La Transquar 

qui était prévue le 4 
octobre 2020. 

Pas de Transquar en 2020

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 15 68 91

TOUTES LES INFOS SUR LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR AQUASPACE.FR

LES RÈGLES SANITAIRES À RESPECTER
•  Le bonnet de bain est obligatoire  

pour tous
•  Le masque est obligatoire pour toute 

personne âgée de 11 ans et +, depuis 
l’entrée de la piscine jusqu’aux 
vestiaires.

 Aquaspace
FERMETURE POUR VIDANGE
L’Aquaspace sera fermé pour sa vidange réglementaire 
biannuelle du 31 août au 13 septembre inclus. Retrouvez 
votre complexe aquatique et toutes ses activités dès le 
14 septembre !

RATTRAPAGE DES ACTIVITÉS
•  Les usagers titulaires d’un abonnement annuel ou 

semestriel sont invités à venir actualiser leur carte du 
1er au 4 septembre, de 9h à 18h30, à l’accueil de 
l’Aquaspace. Les rattrapages d’activités auront lieu 
les mêmes jours et aux mêmes heures qu’avant la 
crise du Covid-19.

•  Du 8 au 11 septembre, de 9h à 18h30, l’équipe de 
l’Aquaspace enregistrera les inscriptions aux activités 
Aquaform ou Aquanage des personnes inscrites au 
trimestre qui n’avaient pu renouveler leur inscription 
pour le dernier trimestre de l’année scolaire 2019-
2020.

Dès le 14 septembre, vous pourrez ainsi retrouver 
toutes vos activités favorites d’Aquakid, d’Aquaform et 
d’Aquanage.

  Piscine Jacques Trubert
PROFITEZ DE LA FIN DE L’ÉTÉ !
Du 31 août au 6 septembre 
La piscine Jacques Trubert vous accueille aux horaires 
suivants :
Lundi 31/08,  
mardi 01/09 et jeudi 03/09  de 16h30 à 19h30
Mercredi 02/09  de 14h30 à 19h30
Vendredi 04/09  de 16h30 à 20h
Samedi 05/09  de 15h à 18h30
Dimanche 06/09  de 8h30 à 12h
Cet aménagement des horaires permettra de pallier la 
fermeture pour vidange de l’Aquaspace et de vous faire 
profiter pleinement de la fin de la période estivale.

RATTRAPAGE DES ACTIVITÉS
Les usagers titulaires d’un abonnement sont invités à 
venir actualiser leur carte durant la première quinzaine 
de septembre à l’accueil de la piscine Jacques Trubert. 
Les rattrapages d’activités auront lieu, dès le 14 
septembre, les mêmes jours et aux mêmes heures 
qu’avant la crise du Covid-19.

  Piscine Aldebert Bellier
BAIGNADE 7 JOURS SUR 7
Du 31 août au 13 septembre
La piscine Aldebert Bellier vous accueille aux horaires 
suivants :
Lundi, jeudi et vendredi 
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30
Mardi et mercredi  
de 10h00 à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Cette plus grande amplitude d’ouverture permettra de 
combler vos envies de baignade pendant la période de 
fermeture de l’Aquaspace.
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ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Saint-Quentin
Samedi 5 septembre à 18h
Beauvais – Paris 13
Samedi 19 septembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Bousbecque
Dimanche 27 septembre à 12h30

Chambly
Ligue 2
Stade Pierre Brisson
Chambly – Grenoble
Samedi 12 septembre à 19h
Chambly - Châteauroux
Vendredi 26 septembre à 19h
Horaires à confirmer en fonction des 
retransmissions télévisées

BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Marcq-en-Barœul
Dimanche 27 septembre à 15h

BOUC Handball
Prénationale masculine
Gymnase intercommunal d’Allonne
Beauvais – Compiègne
Samedi 26 septembre à 19h

L'agenda 
sport

Dans les tribunes du sport beauvaisien
Malgré un « faux départ », en février, en raison de l’arrêt prématuré des compétitions sportives 
provoqué par la crise du Covid-19, le site internet Tribune Beauvaisienne repart à l’attaque. Ce 
nouveau média gratuit mouille le maillot pour vous faire vivre l’actualité sportive beauvaisienne.

Pas toujours facile de suivre l’actualité sportive dans 
une ville qui compte quelque 130 clubs ! Pour les 
supporteurs du sport beauvaisien, le site internet 
www.tribune-beauvaisienne.fr vous informe donc 
des résultats obtenus par vos clubs préférés dans de 
multiples disciplines.
Fondée par deux jeunes Beauvaisiens, grands 
amateurs de sports, la Tribune Beauvaisienne traite les 
sports collectifs (football, rugby, volleyball, handball, 
basketball, football américain, futsal, hockey sur gazon, 
pétanque, roller hockey…) et les sports individuels 
(athlétisme, cyclisme, escalade, gymnastique, sports 
de raquette, sports de combat…).
Ce nouveau média gratuit vous communique 
également l’agenda des rencontres sportives, et il 

diffuse des articles sur tout ce qui fait l’actualité des 
clubs, grâce aux échanges d’informations créés avec 
les dirigeants des associations locales.
Le site est enrichi de photos et de vidéos « live » de 
matchs ainsi que d’interviews et de portraits de celles 
et ceux qui font le sport à Beauvais. 
Il comprend même des rubriques : « Dans le rétro » 
(sur la grande histoire et les petites histoires du sport 
beauvaisien), « On a testé pour vous » (des disciplines 
à découvrir à Beauvais) ou encore « 100 pour sang 
beauvaisien » (à la rencontre de sportifs du cru, ici 
ou ailleurs).
Installez-vous confortablement  
dans la Tribune Beauvaisienne,  
au cœur de la vie sportive locale.

La Tribune Beauvaisienne à suivre sur :  
www.tribune-beauvaisienne.fr
Facebook : Tribune Beauvaisienne
Twitter : @TribuneBeauvais



La Ville de Beauvais  
soutient ses clubs sportifs
Au début de l’été, le conseil municipal a voté les montants des 
subventions qui seront attribuées aux clubs sportifs beauvaisiens de 
haut niveau pour la saison 2020/2021. Une enveloppe importante est 
encore consacrée à soutenir leurs ambitions.

Compte tenu, d’une part des excellents résultats 
d’ensemble obtenus la saison dernière - malgré l’arrêt 
prématuré des championnats - avec l’accession au 
niveau supérieur de plusieurs clubs phares de Beauvais, 
et d’autre part de l’impact négatif que la crise du 
Covid-19 a eu également sur les associations sportives, la 
Ville de Beauvais a décidé de maintenir un effort financier 
soutenu pour accompagner ses clubs de haut niveau vers 
la performance.

170 000 € au Beauvais Rugby Club (dont l’équipe 
1ère masculine accède au championnat Fédérale 1)
+ une indemnité de 2 500 € par rencontre que le FC 
Chamby Oise (pensionnaire de Ligue 2 de football) 
jouera devant un public au stade Pierre Brisson, au titre 
du partenariat entre le FC Chambly Oise et les clubs 
utilisateurs du stade Pierre Brisson.

150 000 € à l’ASBO (dont l’équipe 1ère masculine 
accède au championnat National 2)
+ une indemnité de 2 500 € par rencontre que le FC 
Chamby Oise (pensionnaire de Ligue 2 de football) jouera 
devant un public au stade Pierre Brisson, au titre du 
partenariat entre le FC Chambly et les clubs utilisateurs 
du stade Pierre Brisson.

130 000 € au BOUC Volley (dont l’équipe 1ère 

masculine accède au championnat Elite)

80 000 € au BOUC Handball

50 000 € à l’Académie Beauvaisienne d’Escrime 

30 000 € au Beauvais Basket Club Oise

SPORT
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Dans un cadre ludique et sécurisé, l’EMIS invite les enfants à vivre plusieurs expériences sportives 
durant l’année ; un bon moyen pour trouver « son » sport, avant de s’orienter vers une association 
locale pour approfondir sa pratique.
L’EMIS incarne la volonté de la Ville de Beauvais de promouvoir les bienfaits du sport et d’inculquer 
au plus grand nombre d’enfants des valeurs de dépassement de soi, de solidarité, de respect de 
l’autre….
Les éducateurs sportifs de la Ville initieront les enfants à des sports individuels ou collectifs, traditionnels 
ou émergents. Les nouveautés de cette année 2020/2021 : le baby boot camp (activités motrices), le 
baseball, l’ultimate frisbee, le tambourin, la boxe éducative, le futsal, le skateboard/trottinette freestyle, 
la crosse québécoise… 
Au regard du contexte sanitaire lié au Covid-19, le programme du 1er cycle (septembre/octobre) 
privilégiera les sports en extérieur (VTT, activités nautiques…). 
L’EMIS sera encore présente dans divers lieux de pratique (gymnases, piscine Bellier, parc Dassault, 
base de loisirs du plan d’eau du Canada) et dans chaque quartier de Beauvais. 

À noter : L’EMIS s’adresse aussi aux parents désireux de prendre soin de leur santé, avec des 
cours de remise en forme proposés au gymnase Léo Lagrange, le samedi matin, aux mêmes 
horaires que leurs(s) enfant(s). Sur inscription uniquement.

Au sortir des congés estivaux, le plan d’eau du 
Canada continuera de vous accueillir pour des 
moments de sport et de détente en plein air ; 
il sera accessible de 8h à 20h du lundi 31 août 
au dimanche 27 septembre inclus, puis de 8h 
à 19h du lundi 28 septembre au dimanche 25 
octobre inclus. Attention, les portails intérieurs 
ferment 15 minutes avant l’heure de fermeture 
du portail principal (rue de la Mie-au-Roy).

Le plan d’eau 
change d’horaires 

d’ouverture

Une rentrée sportive
Avec l’École Municipale d’Initiation Sportive (EMIS), la 
Ville de Beauvais donne l’opportunité aux 3-10 ans de 
découvrir différentes activités sportives. 

INSCRIPTION 
À partir du samedi 5 septembre 2020, à 10h

Il sera possible de s’inscrire sur le site internet de la Ville 
de Beauvais www.beauvais.fr
Paiement en ligne sécurisé
La plateforme d’inscription sera accessible quelques jours 
plus tôt pour permettre aux familles de compléter leur 
dossier en ligne ; cette étape est obligatoire pour accéder 
aux activités.

À partir du lundi 7 septembre 2020
Il sera possible de s’inscrire également auprès du service 
« Animations et loisirs sportifs » au plan d’eau du Canada 
(au 147, rue de la Mie-au-Roy à Beauvais) du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Paiement par carte bancaire, chèque, espèces, carnet 
Temps Libre du CCAS de Beauvais ou chèque vacances en 
cours de validité.

Conditions d’inscription
•  L’EMIS fonctionne pendant les périodes scolaires (5 

cycles).
• La pratique au sein de l’EMIS est limitée à :

-  2 activités maximum par semaine pour les 6/7 ans et 
les 8/10 ans 

-  1 activité maximum par semaine pour les 3 ans et les 
4/5 ans 

•  L’assiduité des enfants est une condition de réussite, le 
règlement intérieur sera signé par le représentant légal 
de l’enfant lors de l’inscription.

•  L’inscription vaut l’acceptation du règlement intérieur de 
l’EMIS (disponible sur demande).

•  Une tenue de sport est obligatoire pour pratiquer les 
activités.

•  Le nombre de places par activité est limité (un minimum 
est requis pour la maintenir).

•  Pour les activités voile, multinautique, kayak et natation 
perfectionnement, il est obligatoire de fournir un brevet 
de 25 mètres dès le 1er jour de l’activité. Pour obtenir 
ce brevet, des tests gratuits sont proposés à la piscine 
Aldebert Bellier (03 44 02 10 19)  
et à l’Aquaspace (0810 11 40 66), aux horaires 
d’ouverture au public.

Tarif annuel : 30€ par personne (enfant ou adulte) • Nombre de places limité
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Festival photographique au rayonnement national 
et international, les Photaumnales interrogent nos 
sociétés au prisme de nos gestes quotidiens, de 
nos habitudes et de nos engagements. Au fil des 
expositions, les artistes saisissent le monde qui nous 
entoure pour mieux nous questionner sur ce que 
nous en faisons.

Lorsqu’en 2018, le Centre national des arts 
plastiques, le CRP / Centre régional de la 
photographie Hauts-de-France de Douchy-les-
Mines et Diaphane, pôle photographique en Hauts-
de-France, ont proposé comme thématique de 
la commande publique : « FLUX, une société en 
mouvement », ils étaient loin de penser que cette 
notion serait au cœur de l’actualité médiatique et du 
chaos sociétal provoqué deux ans plus tard par la 
pandémie de Covid-19.

Présentées pour la première fois dans le cadre des 
Photaumnales, ces photographies de la commande 
publique sondent, scrutent et dissèquent la 
multiplicité des flux qui nous entourent.

Car ces flux sont partout, ils accélèrent le temps par 
leur vitesse et transforment notre perception du réel. 
Vecteurs de la mondialisation, ils nous submergent et 
bouleversent nos repères et nos certitudes.

Accès gratuit à l’ensemble des expositions.
Tout savoir sur les Photaumnales : www.photaumnales.fr

LE QUADRILATÈRE
22, rue Saint-Pierre à Beauvais • 03 44 15 67 00 • www.culture.beauvais.fr
De 13h à 18h, du mardi au vendredi • De 10h à 18h, samedi et dimanche

6
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Les Photaumnales 
17ème édition  |  Flux  |  Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
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FLUX,  
le discret et le 
continu
Cette seconde exposition explore nos relations visibles ou 
invisibles aux flux.
L’eau des fleuves s’écoule vers l’océan, le sang dans nos 
veines, la foule dans le métro, les autos sur les routes. Tout 
serait flux dans notre vie ?
Mais quid de l’individu, la cellule, la goutte d’eau, l’atome, 
la particule ?
N’auraient-ils pas d’existence propre, une histoire, une 
finalité?
Voilà longtemps que scientifiques et philosophes 
réfléchissent à cet étonnant paradoxe : comment 
considérer comme une seule et unique réalité ce qui ne 
peut se diviser (qu’ils nomment le discret) et ce qui semble 
un tout constitué (le continu) ?
Ce couple infernal est un beau défi pour les photographes, 
sans cesse confrontés au problème de la durée et de 
l’instant. 
Cette exposition propose une exploration des multiples flux 
de notre quotidien qui se révèlent dans la diversité des 
regards photographiques. 

Avec les photographes :
Jean-Christian Bourcart - Enclave
Chiara Caterina - The Afterimage
Natan Dvir - Platforms
Thierry Girard - Iași, dérives urbaines
Yannick Labrousse - La couleur du son
Michel Séméniako - Exil
Rafaël Trapet - Fantassins
Tomas Van Houtryve - Divided (installation vidéo)
Beatrix Von Conta - Flux

Carte blanche à
la revue 
"6Mois" 
Photographes 
confinés
Invitation aux festivals 
partenaires :
Fabian Albertini - Controlled lives 
présenté par le festival Photolux de Lucca (Italie)

Mélissa Pilon - Foules 
présenté par les Rencontres internationales de 
la photographie en Gaspésie (Québec)

Mindaugas Kavaliauskas - travel’AIR  
présenté par le festival Kaunas Photo (Lituanie)

FLUX,  
une société en 
mouvement
Le programme « Flux, une société en mouvement » aborde 
le monde actuel à travers les multiples mouvements qui le 
fondent et le traversent au quotidien.
15 photographes ou duos d’artistes ont réalisé le projet 
qu’elles et ils avaient proposé lors de l’appel à candidature, 
chacun témoignant d’une manière singulière des multiples 
flux irriguant notre quotidien et de leurs conséquences 
environnementales et sociétales.
Flux financiers, flux logistiques, flux humains, flux élec-
triques, flux des données, flux des matières premières… 
s’enchevêtrent, s’emballent et, parfois, finissent par  
déborder.
L’ensemble est également représentatif de la richesse de 
la scène photographique française, en mettant l’accent sur 
ses talents émergents, pour lesquels c’est bien souvent une 
première entrée dans les collections publiques.
Les deux expositions organisées à Beauvais et Douchy-les-
Mines rassemblent les travaux des 15 photographes de la 
commande publique dans le cadre de la 17ème édition des 
Photaumnales.

Avec les photographes :
Lionel Bayol-Thémines - Flux-Scape
Aglaé Bory - Figures Mobiles
Bruno Boudjelal - Ne mourons pas fatigués
Guillaume Chamahian & Julien Lombardi - Nemo Dat 
Quod Non Habet
Margaret Dearing - Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3
Mathieu Farcy & Perrine Le Querrec - L’augure
Samuel Gratacap - Bilateral (France - Italie)
Marine Lanier - Les Contrebandiers
Florent Meng - La rue de Genève
Sarah Ritter - L’ombre de la terre
Hortense Soichet - Merci à tous pour votre travail

1    © Natan Dvir, « 51st St, 6:11pm » de la série « Platforms ».

2    © "FLUX-SCAPE" de Lionel Bayol-Thémines, "Flux, une 
société en mouvement", commande du ministère de la 
Culture et du Centre national des arts plastiques, 2018.

3    © "Figures Mobiles" d'Aglaé Bory, "Flux, une société en 
mouvement", commande du ministère de la Culture et du 
Centre national des arts plastiques, 2018.

4    © "Sous-sol 1/Sous-sol 2/Sous-sol 3" de Margaret 
Dearing, "Flux, une société en mouvement", commande 
du ministère de la Culture et du Centre national des arts 
plastiques, 2018.

5    © "Nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas" de la série 
"Nemo Dat Quod Non Habet" de Guillaume Chamahian 
et Julien Lombardi, "Flux, une société en mouvement", 
commande du ministère de la Culture et du Centre national 
des arts plastiques, 2018.

6   © Rafaël Trapet, « sans titre » de la série "Les fantassins".

7    © Jean-Christian Bourcart, « sans titre » de la série 
« Enclave ».
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Les Photaumnales

Les autres expositions

Collectif Polygone - Fluctuations
Centre commercial du Jeu de Paume
4, boulevard Saint-André 
Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 • Vernissage mardi 29 septembre à 20h

Jacques Marzack et Bruno Maimbourg
Si les premières photographies au XIXème siècle ont permis de capturer l’image, l’arrivée du numérique a vu se 
multiplier les clichés au point d’en constituer un flux permanent de 3 milliards de vues chaque jour.
Le collectif Polygone propose une interprétation métaphorique de ce torrent d’images, rattrapée par une 
actualité qui a renforcé l’importance de la prolifération des écrans et de ce qu’ils renvoient à une société 
s’interrogeant sur son devenir.

Rens. : www.lejeudepaume.com  •  Entrée libre

Passages, dans le tourbillon de la vie
MUDO - Musée de l’Oise - 1, rue du Musée
Du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021
De 11h à 18h tous les jours sauf le mardi
Dialogue entre des œuvres de la collection du musée et une sélection de photographies historiques et 
contemporaines.
Le MUDO - Musée de l’Oise réunit autour d’une partie de ses collections quelques-uns des pionniers de la 
photographie sociale et de leurs héritiers contemporains.
Dans ce dialogue artistique, l’idée du passage s’impose.
De passants en lieux de passage, l’exposition explore trois aspects de l’effervescence qui anime notre 
monde : la marche des hommes, la quête du progrès et le tourbillon visuel qui régit notre pensée.

Rens. au 03 44 10 40 50  •  mudo.oise.fr  •  Entrée libre

Ateliers de l’École  
d’Art du Beauvaisis 
Flux, de fenêtres en écrans
ASCA (Association Culturelle Argentine) - 8, avenue de Bourgogne
Mardi 9h30 - 12h & 13h30 - 19h ; mercredi 9h - 12h & 13h30 - 19h ; jeudi et vendredi 13h30 - 
19h ; samedi 13h30 - 18h
Les élèves des cours du soir de l’atelier photo de l’École d’Art du Beauvaisis ont travaillé sur le thème « Flux, 
à distance les uns des autres, reliés par leurs écrans ».
La pratique de la photo s’est révélée être un vecteur d’émotions, de sensations, ouvrant des fenêtres sur les 
mondes extérieur et intérieur aussi. Chaque participant a ainsi pu expérimenter la notion de cadre dans le 
cadre, pour exprimer le passage du réel à l’imaginaire, du vécu comme une source d’inspiration.

Rens. au 03 44 15 67 06  •  Entrée libre Photographe : Philippe Dupuy
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Théâtre

La compagnie À VRAI DIRE  

vous invite à écrire
Depuis plus de 20 ans, la compagnie à vrai dire, fondée et implantée 
à Beauvais par Vincent Ecrepont, propose des ateliers de pratiques 
artistiques dans le Beauvaisis et défend, au travers de ses créations,  
une parole d’aujourd’hui qui « produit de la pensée ». 

Conventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la 
compagnie à vrai dire est actuellement en résidence 
longue à Beauvais, avec le soutien de la Région des 
Hauts-de-France, du Département de l’Oise et de la Ville 
de Beauvais. 

Le processus d’élaboration des pièces de Vincent 
Ecrepont s’appuie sur une « parole du réel ». C’est 
en effet à partir d’ateliers d’écriture que l’auteur et 
metteur en scène recueille une matière à créer qui sera 
retravaillée au plateau par les acteurs au cours des 
répétitions. Proche d’un théâtre de l’intime, il prolonge 
ses chantiers de création autour de la cellule familiale 
avec sa prochaine écriture, « Des places », qui sera 
créée en 2022 et abordera la question des relations au 
sein de la fratrie. 

En résonnance à ce projet de création, Vincent Ecrepont 
propose aux habitants du Beauvaisis un atelier d’écriture 
« Papiers de soi » qui se veut ludique et support de prise 
de confiance en son propre potentiel créatif pour chaque 
participant.
Des réticences liées à des souvenirs de diktats 
scolaires empêchent parfois d’envisager le temps de 
l’écriture comme un temps de plaisir pour mettre à 
jour émotions, souvenirs ou imaginaire. Voilà pourquoi 
différents « jeux d’écriture » offriront la possibilité de 
redécouvrir le mot comme un objet de sensations et 
d’émotions tout comme un outil de sens et sonorités. 
Comme sources d’inspiration seront proposés différents 
moteurs d’écriture tels des objets intimes, des photos, 
des peintures, des puzzles de mots... 
C’est, avant tout, dans un cadre de travail fondé sur les 
principes de bienveillance, de confiance mutuelle, de 
respect et de non jugement que les participants à cet 
atelier sont invités à re-visiter les relations qui les lient 
ou les ont liés à leurs frères et/ou leurs sœurs. 
Avec comme premiers chemins de réflexion à ce jeu de 
pistes, les questions :
Quelle place reçoit-on à sa naissance : être l’aîné ou le 
dernier enfant d’une famille, est-ce le même devenir ?
Quelle place se donne-t-on, enfant, auprès de ses 
parents pour tenter d’être reconnu et aimé ?

Quelles nouvelles places déplace-t-on parfois entre 
frères et sœurs une fois devenus adultes ?
Que chacun puisse trouver sa place pour déposer peur 
et pudeur tout comme se donner à entendre dans la plus 
grande authenticité, tel est le projet de cet atelier. 
Avec les mots comme cadeaux, s’offrir un temps pour 
soi et pour s’offrir à entendre à l’autre…

A noter
Prochaines dates de diffusion de  

« Sois un homme » 
la dernière création de la compagnie  
à vrai dire :

Mercredi 25 novembre à 20h30 
Salle des 3 villages à Savignies

Dimanche 29 novembre (après-midi)
Salle André-Ducruet à Bailleul-sur-Thérain 

Rens. et réservations  
au 06 86 24 60 75.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
auprès de Julie Blanc-Colcanap au  
06 86 24 60 75

Atelier de 3h, tous les 15 jours,  
de septembre 2020 à juin 2021 

Nombre de participants limité à 15 personnes
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37ème Journées Européennes du Patrimoine
Outil d’apprentissage et source 
d’inspiration pour l’avenir, le 
patrimoine est célébré chaque année 
dans toute la France le 3ème week-
end de septembre au moment des 
Journées Européennes du Patrimoine 
(JEP). Le thème retenu pour l’édition 
2020 est « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ». À Beauvais 
et dans le Beauvaisis, de nombreux 
lieux ouvrent leurs portes aux 
visiteurs pour l’occasion.

Les charpentes historiques de Beauvais, un patrimoine révélé
Les JEP 2020 seront l’occasion de fêter les 800 ans de 
la charpente de la grange de la Maladrerie Saint-Lazare. 
L’étude dendrochronologique (datation par le comptage et 
l’analyse de la morphologie des anneaux de croissance 
des arbres) réalisée en amont de sa restauration en 
2006 a permis de dater l’abattage des 760 chênes qui la 
constituent à l’automne 1219-1220.
Contrairement à une idée très répandue, les bois de 
charpente n’étaient pas séchés pendant des années avant 
d’être assemblés mais montés une à deux années au 
maximum après avoir été abattus. Cette pratique permet 
de situer la construction de la grange de la maladrerie aux 
alentours de 1220.

Cet anniversaire permet de valoriser plus largement les 
charpentes historiques du territoire. C’est un patrimoine 
fragile - comme l’a démontré l’incendie de Notre-Dame 
de Paris – qui a traversé le temps malgré les nombreux 
incendies et guerres qui ont touché Beauvais depuis le 
Moyen Âge.
Ces charpentes étant rarement visitables (à l’exception de 
la grange de la Maladrerie et du MUDO – Musée de l’Oise), 
des découvertes virtuelles seront proposées grâce à une 
exposition sur les grilles de la cathédrale Saint-Pierre et des 
vidéos inédites publiées sur les réseaux sociaux de la Ville 
de Beauvais.

Comme chaque année, l’édition 2020 des Journées 
Européennes du Patrimoine permet également de 
visiter « réellement » une quinzaine de monuments à 
Beauvais et autant dans l’agglomération du Beauvaisis. 
Exceptionnellement, le programme de l’événement sera 
publié uniquement en version numérique, téléchargeable 
sur culture.beauvais.fr à partir du 7 septembre.

En raison du contexte sanitaire actuel, la programmation 
peut connaître des évolutions de dernières minutes. Ainsi, 
nous vous incitons à préparer votre visite et à suivre les 
consignes préalables édités par chaque monument.

1

Les 800 ans  
de la charpente de la grange
Maladrerie Saint-Lazare
Sur réservation au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

Yoga et patrimoine « Spécial Charpente »
Samedi 19 septembre à 11h

Yoga et visite : découvrez de manière atypique l’histoire de la 
charpente de la grange tout en méditant et pratiquant le yoga.
Par Patricia Feugey, guide-conférencière et Stéphanie Thouvenin, 
professeure de yoga
Nombre de places limité - Durée : 1h15

Conférence « La charpente du XIIIe siècle 
de la grange : architecture, bois d’œuvre et 
technique de construction »
Samedi 19 septembre à 15h

Par Frédéric Épaud, chargé de recherches au CNRS UMR 6173 
CITERES-LAT.
Nombre de places limité

Lancement des Journées  
Européennes du Patrimoine
Conférence archéo
Les secrets des travaux de la toiture du logis de la Maladrerie Saint-Lazare
Maladrerie Saint-Lazare
Vendredi 18 septembre à 18h30

Par le Service archéologique municipal
Cette conférence sera suivie d'un temps d'échanges convivial.
Sur réservation au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
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Auneuil
Samedi de 9h à 19h  
(sauf mention contraire)
Rens. au 03 44 47 70 23
Église Saint-Sébastien 
(140, rue des Céramistes)
Visite libre

Chapelle Notre-Dame-
de-la-Pitié
(rue de Friancourt)
Visite libre

1  Maison Boulenger
(345, avenue Foch)
Visite libre des extérieurs

Auneuil
Hameau de Troussures

Église Notre-Dame 
Samedi de 9h à 19h
Rue de l’Église

Bibliothèque  
Patrick Ansar
17, rue de la place
Visite libre
Rens. au 03 44 47 70 23.
Samedi & dimanche  
de 14h à 18h
Visite commentée du chantier 
de restauration d’une ancienne 
grange, patrimoine rural 
remarquable du Pays de Bray, 
labellisé par la Fondation du 
Patrimoine.
Sur réservation au  
07 69 37 83 86 ou association.
profondhis@yahoo.com
Rdv tout le week-end sur Facebook

Rens. sur le site https://
profondhis.hypotheses.org/

Berneuil-en-Bray
Château d’Auteuil 
Dimanche après-midi
Plus de précisions sur culture.beauvais.fr 
à partir du 7 septembre

Rens. au 06 98 95 51 05

Bresles
Mairie, Résidence des 
Évêques et Église Saint-
Gervais-Saint-Protais 
•  Samedi & dimanche de 14h 

à 18h 
Visite libre

•  Samedi & dimanche à 
14h30 & 16h 
Visite commentée

Rdv cour de la mairie

Sur réservation au 06 03 
29 28 92 ou groupe.rg@
wanadoo.fr

Crèvecœur-le-Grand
Rdv tout le week-end sur 
crevecoeur-le-grand.fr, 
Facebook et Instagram.
Parcours « Crèvecœur 
et son histoire »
Tout le week-end
À télécharger sur crevecoeur-le-grand.fr

Rens. auprès de la 
bibliothèque  
au 03 44 13 30 02

2  Château de 
Crèvecœur-le-Grand  
(place de l’Hôtel-de-Ville)
Samedi à 14h & 16h
Visite commentée sur l’histoire du 
château (rdv devant le château)
Sur inscription auprès  
de la bibliothèque au 
03 44 13 30 02

MTVS – Train à vapeur 
du Beauvaisis  
(16, place de la Gare)
Samedi & dimanche  
de 13h30 à 18h
Balade en train vapeur historique
Tarif : 6 € à partir de 13 ans, 4 € de 4 
à 12 ans et gratuit jusque 3 ans.
Rdv tout le week-end sur musee-mtvs.
com et sur Facebook

Rens. au 07 68 54 49 70

Laversines
Par l’Association pour la 
Restauration du Patrimoine et 
l’Embellissement de Laversines.

Église Saint-Martin
(rue Saint-Martin)
Dimanche de 15h à 18h
Visite libre et commentée 
Découvrez l’intérieur de l’église, 
son baptistère, ses vitraux, son 
chemin de croix par Charles 
Lévêque mais aussi ses extérieurs 
suite aux travaux de restauration.

Lavoir 
(rue Saint-Martin)
Samedi de 10h30 à 12h30
Visite libre et commentée 
Vous pourrez assister à la 
restauration du lavoir et au travail 
des bénévoles.

Saint-Paul
3  Abbaye de Saint-Paul 
(50, rue de l'abbaye)
Dimanche de 10h à 18h
Visite commentée 
Peinture, textile et photographie 
s’entremêlent au fil de l’eau et 
des étoiles pour donner vie à la 
mémoire du lieu et mise en scène 
poétique de bois recueillis au fil 
du temps.
Rdv tout le week-end sur abbaye-saint-
paul-oise.com

Rens. au 06 16 09 82 89

Jardin du peintre 
André Van Beek  
(1, rue des Auges)
Samedi de 14h à 17h & 
dimanche de 14h à 19h
Visite libre du jardin
Exposition de tableaux dans la 
galerie et l'atelier
Tarif : 7 € par personne ; gratuit pour 
les - de 12 ans

Rens. au 03 44 82 20 18.

Therdonne
Église Saint-Ouen 
Samedi de 14h à 18h
• V isite commentée autour du 

thème national « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour 
la vie ! »

•  Atelier pour enfants Découverte 
des vitraux

•  Projection sur la restauration du 
maître-autel

Par l’association SAHPPT, sur 
inscription : sahppt@therdonne.org
Rdv tout le week-end sur Facebook, 
Twitter et sur www.therdonne.org/
sahppt

Troissereux
Château de Troissereux
Samedi de 14h à 17h
Visite commentée
Tarif : 5 € pour la visite du parc, 11 € 
pour la visite du château, gratuit pour 
les - de 14 ans

Rens. au 03 44 79 00 00 ou 
info@chateau-troissereux.
com

Warluis
Château de Merlemont 
Samedi & dimanche de 14h 
à 17h30
Circuit jeux & Quizz « Le 
patrimoine, un remarquable outil au 
service de l’Éducation intellectuelle 
et physique ! »
Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 
15 ans

Rens. au 06 14 20 91 37

4  Musée de l’aviation
(rue des Bruyères)
Samedi & dimanche  
de 10h à 18h
Visite commentée
Exposition et projection
Tarif spécial pour les JEP : 4 € pour les 
adultes (au lieu de 6 € habituellement), 
gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Rdv tout le week-end sur 
museedelaviation-warluis.com et sur 
Facebook

Rens. au 06 08 16 85 28

37ème Journées Européennes du Patrimoine
À voir en Beauvaisis  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

1 2 3 4
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Une grange brayonne 
réhabilitée en bibliothèque 
du patrimoine 
Intitulé « Bibliothèque Patrick Ansar – Histoire et patrimoine en Hauts-
de-France », ce projet valorise les fonds de recherche d’un historien 
des Hauts-de-France. Il prendra place dans une ancienne grange en 
cours de restauration à Troussures (fusionnée avec Auneuil). Patrimoine rural remarquable typique du Pays 
de Bray picard, c’est l’un des plus anciens bâtis du village, déjà présent sur les plans du XVIIIe siècle.

Des techniques  
de réhabilitation innovantes
Les travaux de réhabilitation ont débuté fin mai 2020. 
Pour transformer la grange en bibliothèque du patrimoine 
et avoir une température et un taux d’humidité stables, 
nécessaires à la préservation de documents papier, 
l’association Profondhis, porteuse du projet, innove en 
exploitant les propriétés exceptionnelles d’un matériau 
local, peu cher et durable : l’argile. Employé astucieusement 
sous différentes formes (torchis, chanvrargile, enduits de 
terre), il créera un environnement optimal pour le papier, 
sans le système classique de climatisation énergivore. 
Ces solutions innovantes résultent de recherches menées 
avec des entreprises et des artisans locaux. Cette grande 
première pour une bibliothèque en France servira de 
laboratoire expérimental et les solutions trouvées auront 
des applications dans le domaine des médiathèques et 
archives. L’État (via le FNADT), la Région Hauts-de-France 
et plusieurs communes (Quesnoy-sur-Deûle [Nord], Auneuil 
et Beauvais) soutiennent fortement ce projet pionnier. 

Un jardin à visiter
Au-delà de la sauvegarde du fonds exceptionnel en 
histoire, histoire de l’art et patrimoine des Hauts-de-
France, l’association a imaginé un projet plus global pour 
sensibiliser tous les publics à la richesse extraordinaire des 
patrimoines locaux. Ainsi, un jardin dédié à la préservation 
de la faune et la flore du Pays de Bray mettra à disposition 
des espaces pour les artistes locaux, créera des expositions 
permanentes et itinérantes de photographies et valorisera 
les savoir-faire des artisans du territoire… 

Ouverture pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h, les bénévoles de l’association 
PROFONDHIS proposent une visite du chantier de 
restauration, sur inscription uniquement.
Le site est ouvert à la visite sur réservation 
préalable toute l’année.

Que vous soyez passionné par le patrimoine ou simple 
curieux, toute aide est la bienvenue pour l’association 
Profondhis. L’adhésion est gratuite jusqu’à l’ouverture de la 
bibliothèque et restera ensuite modique.
Vous pouvez aussi soutenir le projet par vos dons 
(défiscalisés), collectés par la Fondation du Patrimoine qui a 
labellisé la qualité de la restauration.
> Plus d’infos sur :  
fondation-patrimoine.org/les-projets/bibliotheque-
patrick-ansar-troussures 

Portail régional des Villes et Pays d’art et d’histoire

Beauvais à l’honneur

POUR EN SAVOIR PLUS

profondhis.hypotheses.org 

Facebook .com/profondhis/

association.profondhis@yahoo.com



En juillet 
dernier, la 
Direction 
régionale des 

affaires culturelles 
(DRAC) des Hauts-

de-France a lancé un 
portail internet présentant le patrimoine 
des 16 Villes et Pays d’art et d’histoire 
de la Région, dont Beauvais.

Labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2012, 
Beauvais est largement valorisée sur ce portail 
à travers 24 fiches allant des incontournables 
(cathédrales, maladrerie Saint-Lazare, manufacture 
de tapisserie, céramique du Beauvais…) à des sites 
plus confidentiels (église Saint-Jacques, maisons de 
briques et de tuiles, piscine tournesol…).
Chaque territoire régional a choisi de mettre en valeur 
une « curiosité ». Pour Beauvais, ce sont les vitraux 
du XVIe siècle de la famille Le Prince, patrimoine 

remarquable de la cathédrale et des églises Saint-
Étienne et de Marissel.
Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » permet 
d’intégrer un réseau de 202 territoires valorisant leur 
architecture et leur patrimoine et développant une 
politique d'animation en direction des habitants, du 
public jeune et des touristes.

Rendez-vous sur 
https://vpah-hauts-de-france.fr/

CULTURE
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Prochains spectacles 
Echoes - Ladylike Lily
Mercredi 21 octobre à 18h15
Conte illustré et chanson pop folk. 
Dès 5 ans.

Aux antipodes 
Alain Schneider
Mardi 10 novembre à 18h15
Chanson. Dès 5 ans.

Yélè ma petite lumière 
Toma Sidibé
Mercredi 2 décembre 18h15
Chanson. Dès 3 ans.

Découvrez toute la programmation 
de 2020-2021 sur :  
www.asca-asso.com

INSCRIPTIONS

au Conservatoire et à l’École d’Art
Les inscriptions se font uniquement en ligne à l’adresse  

P L US  D ’ I N F O R MAT I O N S  :  www.as ca -as s o . com  /  03  44  10  30  80 

L’ASCA, 
ça se 
vit en 

famille !
L’accès des enfants et 
adolescents au monde 

artistique est pour l’ASCA 
un enjeu primordial. 

L’association propose 
donc une programmation 
« jeune public » annuelle. 

Tous les mois, des séances 
cinéma à destination des 

familles sont à l’affiche, 
complétées des séances 
« jeune public » pendant 

les vacances. 

Stages et clubs-ciné
Lors de chaque vacances scolaires, 
l’ASCA organise des stages à destination 
des 12-15 ans. Le programme détaillé 
est à consulter sur le site. De plus, 
l’association met en place des club-
ciné junior (8-11 ans) et club-ciné ado 
(12-15 ans) dont l’objectif est d’inscrire 
le cinéma comme une activité annuelle 
mêlant pratique et découverte. 

TARIFS

Cinéma
Moins de 18 ans : 2,50 €
Adultes : de 2,50 € (pour les séances 
jeune public) à 6,20 €

Spectacles 
Spectacles jeunes public :  
tarif unique de 2,50 €
Concerts : 5 € pour les moins de 25 ans

http://imuse.beauvaisis.fr/extranet2/

Echoes 
Ladylike Lily

Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Les réinscriptions sont closes mais les nouvelles 
inscriptions sont toujours en cours. Si vous voulez débuter 
l’apprentissage d’un instrument, de la danse ou du théâtre, 
que vous soyez enfant ou adulte, voici la marche à suivre. 
1) Se connecter à http://imuse.beauvaisis.fr/extranet2/
2)  Cliquer sur l'onglet « Pré-inscription » 

Dans le message d'accueil, copier et coller le lien vous 
permettant de prendre connaissance d'une infographie avec 
tous les renseignements concernant la tarification.

3)  Suivre la procédure. 
Si nécessaire, laissez un commentaire dans l'espace 
prévu à cet effet.

Après cette 1ère étape, une facture de frais de dossier d'un 
montant de 10 € vous sera transmise. Vous pourrez procéder 
au paiement en ligne à la même adresse - identifiant et mot de 
passe inchangés.
Une fois ce paiement réalisé, le conservatoire procèdera à la 
vérification de votre dossier et à son enregistrement.

Rens. au 03 44 15 67 04  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

École d’Art du Beauvaisis
Les modalités d’inscription (cours, tarifs et pièces à fournir pour 
l’inscription) sont disponibles sur le site www.ecole-art-du-
beauvaisis.com  en téléchargeant la plaquette cours et ateliers 
2020/2021.  
Les inscriptions reprennent le lundi 31 août.
1)  Se connecter à http://imuse.beauvaisis.fr/extranet2/ 

(accessible depuis le site de l’École d’Art) 
2) Cliquer sur l'onglet « Pré-inscription » et laissez-vous 
guider
Après vérification de votre dossier, vous serez convié au 
paiement de votre inscription qui, de fait, deviendra effective à 
réception du règlement. 
Pour les séances d’essai gratuites, il faudra attendre la reprise 
des ateliers. Elles seront possibles dans les ateliers incomplets 
uniquement (une séance dans deux ateliers différents), sur 
réservation par téléphone auprès du secrétariat. 

Rens. du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h au 03 44 15 66 80 ou par mail eab@beauvaisis.fr.
Une permanence physique sera assurée uniquement sur rendez-
vous pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à internet. 

SEPTEMBRE 2020   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   43



cinéma
En partenariat  
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.

Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 22 septembre
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

Bailleul-sur-
Thérain
Scooby
Vendredi 11 septembre à 20h30
Salle des fêtes
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 65 49.

Haudivillers
L'aventure des Marguerite
Samedi 19 septembre à 20h30
Salle Monique de l'Odéon
Rens. auprès de M. Clerget au 
06 51 73 80 23.

Hermes
De Gaulle
Vendredi 11 septembre à 20h30
Foyer des jeunes et des anciens
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 07 50 06.

Savignies
Projection d'un film grand 
public et récent
Mercredi 16 septembre à 20h30
Salle des trois villages
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 82 29 74.

conférence/
visite

Beauvais

Grands Entretiens 
Les théâtres au XXe siècle : 
une autre histoire de 
l'architecture
Samedi 19 septembre à 17h
Le Quadrilatère
Par Lucy Hofbauer, directrice du 
Quadrilatère
Proposé par le Théâtre du 
Beauvaisis dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine.
Entrée libre sur réservation au 
03 44 06 08 20 - billetterie@
theatredubeauvaisis.com

divers
Auneuil
Forum des associations
Samedi 5 sept. de 13h30 à 17h
Gymnase place Delafolie  
(99, rue du Stade)
Stands de présentation des 
activités proposées, initiations, 
démonstrations.
Organisé par le CSR La 
Canopée.
Rens. au 03 44 84 46 83.

Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 19  
et dimanche 20 septembre 
Voir programme détaillé en page 41.

Auteuil
Festival La Chambre Verte
Samedi 19 sept. de 12h à 21h
Place du village
- Chasse aux 5 sens de 14h à 17h
-  Soul’manteau Concert en plein 

air gratuit à 19h
Entrée libre. Restauration sur place. 

Bailleul-sur-
Thérain
4ème édition  
de « la Bailleulade »
Dimanche 6 septembre  
de 10h à 17h
Dans le centre du village.
31 associations seront présentes 
afin de faire découvrir leurs 
activités aux visiteurs.
Spectacles, ateliers, jeux, repas 
sur réservation auprès de la 
mairie.
Petits et grands pourront 
apprécier l’animation musicale et 
un spectacle de déambulation.
Rens. au 03 44 07 65 49 – 
mairiedebailleul@wanadoo.fr – 
www.bailleulsurtherain.fr

Thé dansant
Dimanche 27 septembre :
Salle des fêtes 
Avec Bruno et Giovanni. 
Organisé par le Club des 
retraités.
Entrée : 10 €
Résa au 06 21 33 75 29 ou 
06 82 71 81 26.
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Beauvais
Tcho Café
1, Square Clairefontaine • contact@tcho-cafe.com

Après-midi jeux en 
famille pour 4 - 11 ans
Les 2, 5, 9, 12 & 23 
septembre de 14h à 18h

Ludothèque
Mercredi 2 de 10h à 12h
Emprunt de jeux de société, 
matériel Montessori et d’éveil.
Pour les 0 - 12 ans.

Atelier massage bébé
Samedi 5 à 10h30
Avec Karine
Pour les 0-18 mois.

Atelier danse 
Mercredi 9 à 10h30
Avec Leewy
Pour les 3 - 6 ans.

Éveil musical 
Samedi 12 à 10h30
Avec Démo Percu
Pour les 0 - 3 ans.

Atelier poterie
Mercredi 16 à 10h30
Avec Nadine
Pour les 3 - 6 ans.

Atelier philo
Mercredis 16 & 30 
septembre de 14h à 15h30
Avec Mireille
À partir de 8 ans.

Atelier motricité
Samedi 19 à 10h30
Avec Mathilde
Pour les 0 - 3 ans.

Atelier percussions 
Samedi 19 à 15h
Avec Démo Percu
À partir de 6 ans.

Éveil musical
Mercredi 23 à 10h30
Avec Sandrine et son 
violoncelle
Pour les 3 - 6 ans.

Atelier jeux de 
construction 
Mercredi 30 à 10h30
Pour les 3 - 6 ans.

MUDO – Musée 
de l’Oise
Gratuit, sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50.

La galerie de 
peintures
Vendredi  
11 septembre à 15h 
Lundi 28 septembre à 11h 
Découverte des collections 
du MUDO du XVIe au 
XXe siècle à travers une 
sélection d’œuvres sorties 
exceptionnellement des 
réserves du musée.

Découvrez L’art de se 
mettre en scène dans 
les collections 
Dimanche 13 septembre 
à 15h30
Avec une guide-
conférencière.

Rendez-vous du midi
Une œuvre, une heure
Vendredi 18 septembre 
à 12h30
Découverte et échange 
autour d’une œuvre peinte 
des collections du musée.
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Beauvais
Tour Essentiel de CCMO 
Mutuelle 
« J’aime mon dos : prévenir 
et combattre »
Mardi 22 septembre,  
10h à 18h
Place Jeanne-Hachette
Conseils personnalisés et 
courtes séances de massage 
détente par un kinésithérapeute ; 
fauteuils auto-massants et borne 
de sophrologie en libre-service…
Gratuit, ouvert à tous

Grande braderie 
Du vendredi 25  
au dimanche 27 septembre
Centre-ville
Dimanche 27 septembre
•  Brocante des commerçants 

place des Halles
•  Course des garçons de café 

place Jeanne-Hachette 
Organisé par Beauvais Shopping.

Sophr’o MUDO
Lundi 28 septembre  
de 18h15 à 19h30
MUDO - Musée de l’Oise
Séance collective alliant l'art et 
la pratique de la sophrologie 
en collaboration avec une 
médiatrice du musée.
10 €/pers., sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50 - contact.
mudo@mudo.oise.fr 

Bresles
Marché des saveurs
Vendredi 25 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.

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

Herchies

Herchieschool cherche des 
bénévoles
L'Association des Parents 
d'Élèves organise des actions/
évènements pour récolter des 
fonds et financer les projets de 
l’école. Rejoignez-la !
Rens. auprès de Noémie Jamois 
(présidente) :  
herchieschool@gmail.com 

Hermes
Forum des associations
Samedi 12 septembre  
de 14h à 18h
Parc de la Fraternité 
Découvrez les activités sportives 
et culturelles proposées par 
les associations hermoises. 
Nombreuses animations, concert 
à 15h.
Entrée libre.
Organisé par la Mairie de 
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 - mairie@
ville-hermes.fr
 

Randonnée du patrimoine
Dimanche 20 septembre à 9h30 
Départ place de l’Église 
Une idée originale pour visiter et 
se remémorer l’histoire du village 
à travers ses monuments, ses 
anciens commerces et usines. 
Gratuit. Organisé par la Mairie de 
Hermes.
Rens. et inscriptions au 
03 44 07 50 06 - mairie@ville-
hermes.fr

Milly-sur-Thérain
Forum des associations
Samedi 5 septembre  
de 14h à 18h
Grande salle des fêtes et abords
Démonstrations et animations 
par les associations sportives, 
culturelles ou de loisirs de Milly.
Organisé par la mairie.
Rens. en écrivant à sinnaeve.
herve@gmail.com 

Rochy-Condé
Rando-tracto
Samedi 29 août  
à partir de 9h30
Organisé par Mémoire paysanne, 
avec une vingtaine de tracteurs 
et de machines anciennes des 
années 1950-60.
Départ de Rochy-Condé à 9h30. 
Circuit : Merlemont – Montreuil-
sur-Thérain – Hez – Villers-Saint-
Sépulcre - Froidmont – Bailleul-
sur-Thérain - Rochy-Condé, 
arrivée vers 16h.

Saint-Paul
Journée motos anciennes
Dimanche 27 septembre  
de 8h30 à 16h
Espace Loisir du Becquet
Organisé par Beauvais Moto 
Club.
Exposition & balade à moto.
Rens. au 03 44 82 66 98.

Verderel-les-
Sauqueuse
Fête de la moisson
Dimanche 6 septembre 
À Fourneuil 
•  à 11h30 Messe en plein air 

suivie d’un apéritif offert par le 
Comité des Fêtes

•  à 13h Repas champêtre sur 
inscription (sous réserve)

L’AS Verderel-Les-
Sauqueuse recrute
L’Association Sportive recherche 
des joueurs pour ses équipes
•  U6 à U11 (entrainement mardi 

18h30 - 19h45 ; match samedi 
matin)

•  U13 (entrainement mardi 
18h30 - 20h ; match samedi 
après-midi)

•  U15 (entrainement jeudi 
18h45 - 20h15 ; match samedi 
après-midi)

•  U18 (entrainement jeudi 
18h45 - 20h15 ; match samedi 
après-midi)

•  Séniors et vétérans
Rens. auprès de Pascal Platel  
au 06 10 89 33 14.

Beauvais
Les Cabanes
Lieu d’Accueil Enfant 
Parent
Association Ricochets
contact@tcho-cafe.com
Pour les tout-petits 
accompagnés de leurs 
parents. Espace motricité, 
coin lecture, espace 
sensoriel, activités 
d’éveil… en accès libre.

À MALICE  
(rue du Dr-Magnier)
Les 2, 9, 16, 23 & 30 
septembre de 10h à 12h

Au Tcho Café  
(1, Square Clairefontaine)
Les 4, 11, 18 & 25 
septembre de 10h à 12h

Faites  
du sport !
Herchies Tennis Club
Le terrain de tennis est 
fraichement rénové, 
une nouvelle équipe fait 
renaître l'association.
Rens. auprès du 
président, J.-B. Poiret au 
06 30 02 16 54 - jb.poiret@
hotmail.fr

École de 
cyclotourisme A.C. 
Herchies
Les sorties ont repris 
fin août, licences et 
assurances prises en 
charge par l'amicale.
Rens. auprès du président, 
Emmanuel Haudoire au 
06 31 69 67 84 - ehaudoire@
gmail.com

ASHT football
Reprise des entraînements 
entre fin août et 
septembre.
Rens. auprès du président T. 
Leduc au 06 71 22 45 63.

KALEIDANSECOPE
Les cours de l’association 
de danse et gymnastique 
reprennent mercredi 16 
septembre à 17h à la salle 
annexe de la mairie.
Rens. au 06 30 98 12 77.

BEAUVAIS - 22/09

COMPIÈGNE - 23/09

CREIL - 24/09

CLERMONT - 25/09

SENLIS - 26/09*

PONTOISE- 29/09*

AMIENS - 30/09*

ABBEVILLE - 01/10*

GISORS - 02/10

SAINT-QUENTIN - 03/10*
*En attente de validation

2020

> INFORMATIONS 
avec a�  ches, brochures, dépliants

> CONSEILS PERSONNALISÉS 
d’un kinésithérapeute

> MASSAGE DÉTENTE 
(nuque, épaules, haut du dos)

> BORNE DE RELAXATION
à votre disposition

PLUS DE DÉTAILS SUR 
WWW.CCMO.FR
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/// Beauvais
Les Cabanes

/// Beauvais
Tour Essentiel de CCMO Mutuelle

/// Herchies
Faites du sport ! 

/// Verderel-les-Sauqueuse
Fête de la moisson



événement
Beauvais
Fête à carottes
Samedi 5, dimanche 6  
et lundi 7 septembre
Voisinlieu
Samedi soir : repas sur le parking 
face au centre Desmarquest
Dimanche : brocante et 
distribution de carottes
Fête foraine pendant 3 jours.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 
- voisinlieupourtous@gmail.com - 
voisinlieupourtous60@free.fr 

Brocante Bric-à-brac 
Emmaüs
Samedi 12 septembre  
de 8h30 à 17h
Place Jeanne-Hachette
Vente exceptionnelle annuelle : 
20 stands avec de nombreux 
objets d’occasions, meubles, 
livres, vêtements, jouets, 
bibelots, vaisselles, informatique, 
outils… destinés à une 2nde vie.

6ème Bourse aux vélos 
Samedi 12 septembre  
de 10h à 17h
Place Jeanne-Hachette
De 10h à 12h, déposez votre 
vélo.
De 14h à 17h, achetez un vélo.
Piste d’essai. Marquage 
Bicycode.
Organisé par les associations 
BeauVélo et Vellovaque.
Plus d’infos au 03 60 29 55 35 ou 
en passant à la Vélostation.
Règlement intérieur de la bourse 
aux vélos sur www.beauvelo.org et 
www.vellovaque.fr

Gratuit et ouvert à tous.
Équipement municipal de sensibilisation au développement 
durable, Écospace accueille structures et associations menant 
des actions tous publics pour sensibiliser aux questions 
environnementales et de développement durable et inciter à être 
acteur du changement.
Présentation, démonstrations & animations toute la journée.
• Ateliers de la Bergerette
• Association Corrélation
• A l’écoute de la nature
• Oisux
•  Jardins durables de la Mie 

au Roy
• ALEP
• Collembole 

• Daara Dji
• Beauvais zéro déchet
•  Conservatoire d'espaces 

naturels des Hauts-de-
France

• Bien être en yoga
• Aurélie Legoix Sophrologie

Ateliers et animations (durée environ 1h)
Sortie découverte du 
Marais de St-Just 
à 11h, 14h & 16h
Par le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-
de-France.
Sur inscription au 
03 22 89 63 96 - reservation@
cen-hautsdefrance.org
Prévoir des chaussures 
adaptées.

Atelier découverte du 
réemploi confection 
à 11h & 14h30
Par Collembole et Cie.
Sur inscription au 
06 51 72 34 78.

Séance de sophrologie 
à 11h & 15h
Avec Aurélie Legoix.
Sur inscription au 
07 67 90 32 22.

Séance de yoga 
à 11h & 16h
Par Bien être en yoga.
Sur inscription au 
06 74 81 76 77.

Ateliers informatique 
avec Oisux 
à 11h, 14, 15h & 16h
•  Installation de Linux et 

d’applications bureautiques 
sur du matériel obsolescent 

•  Configuration de services en 
ligne de proximité et à faible 
consommation

•  Réalisation de supports 
graphiques avec des 
logiciels libres

Sur inscription au 
06 79 58 15 54.

Visite des Jardins 
Durables de la Mie  
au Roy 
à 12h & 15h

Sortie découverte  
des plantes sauvages 
à 15h30
Avec Corrélation.
Sur inscription au 
03 44 82 38 97 / 06 71 71 25 36.

Journées européennes  
du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 11h à 18h
MUDO-Musée de l’Oise
Programme complet sur mudo.oise.fr

Découverte des dessous 
du palais épiscopal 
roman
Samedi à 14h & 16h
Dimanche à 14h, 15h, 16h 
& 17h
Durée : 30 mn. Groupe de 20 
pers. Résa sur place.

L’histoire du palais 
épiscopal et de ses 
jardins
Samedi à 14h45
Dimanche à 11h & 14h45 
Durée : 1h. Groupe de 30 pers. 
Résa sur place.

Regarder au musée mais 
pas que… !
Samedi à 11h
Dimanche à 11h & 17h
Visite sensorielle en famille en 
compagnie d’une médiatrice 
du musée.
À partir de 1 an.
Durée : 45 mn. Groupe de 12 
pers. (parents/enfants). Résa 
sur place.

Présentation du 2ème 
étage du palais épiscopal 
avant travaux
Samedi à 11h, 14h & 16h 
Dimanche à 11h30, 14h & 
16h
Durée : 1h. Groupe de 20 pers. 
Résa sur place.

Espace jeux et lecture
Samedi et dimanche de 13h 
à 17h
Animation pour toute la famille.

Atelier nature
Samedi et dimanche de 11h 
à 13h et de 14h30 à 17h
Création d’une couronne de 
fleurs et atelier « plantation ».

11h-18h
Écospace
136, rue de la  
Mie au Roy 
(face au Plan d'eau)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

À la rencontre des partenaires & de leurs activités
L’Écospace fait sa rentrée

Festival Jardins en scène
La plus petite fête foraine du monde – Cie Dérézo 
Dimanche 20 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Imaginez un théâtre déguisé en fête foraine, assurément foutraque 
et coloré… Des engins rigolos, des kiosques biscornus et des 
flâneries insolites de 3 mn.
Entrée libre.
Organisé par la Région Hauts-de-France en partenariat avec le Théâtre 
du Beauvaisis.
Rens. & réservation au 03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2020

/// Beauvais
Fête à carottes

/// Beauvais
Écospace 

Séance de yoga

/// Beauvais • Écospace 
Sortie découverte du Marais de St-Just

/// Beauvais
Festival Jardins en scène
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exposition
Beauvais
Figuration
Du 5 au 26 septembre
Galerie associative  
(13, rue Gréber)
Peintures de Marie-Blanche 
Bertincourt et Sylviane Blondeau 
et sculptures de Philippe 
Dewaleyne.
Vernissage samedi 5 septembre 
à 18h
Exposition permanente de 
céramiques de Jean-Michel 
Savary.
Mercredi, vendredi et samedi de 
15h à 19h et sur rendez-vous.
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@gmail.
com

Exposition photographique.
Du 7 au 30 septembre
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Les participants à l'atelier 
d'initiation à la photographie 
exposent leurs 1ère œuvres.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 
- voisinlieupourtous@gmail.com - 
voisinlieupourtous60@free.fr 

Ces épidémies qui ont 
contribué à changer le 
cours de l’Histoire
Du 19 septembre au 17 octobre 
Médiathèque du centre-ville
De la peste noire au coronavirus, 
un regard sur les épidémies qui 
ont touché le Beauvaisis.
À partir de 15 ans.
Aux horaires  
d’ouverture  
de la  
médiathèque.
Rens. au  
03 44 15 67 02.

La galerie de peintures  
XVIe-XXe siècles.
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Traversée de cinq siècles de 
peinture (XVIe - XXe siècles) dans 
le pavillon La Rochefoucauld (aile 
Saint-Pierre).
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 -  
mudo.oise.fr

Passages / Dans le 
tourbillon de la vie
Du 27 septembre 2020 au 3 
janvier 2021
MUDO – Musée de l’Oise
Dans le cadre du festival des 
Photaumnales 2020. 
Programme p.36 à 38. 
• Découverte de l’exposition 
avec Marie-Bénédicte 
Dumarteau, commissaire 
d’exposition
Dimanche 27 septembre de 
15h30 à 17h

Bresles
Exposition numérique 
autour de la BD
À partir du 12 septembre
Médiathèque Madeleine Odent
L’édition 2020 de la Halle 
aux Bulles annulée, les 
médiathécaires de Bresles ont 
planché pour proposer une 
exposition numérique. 
•  Présentation des auteurs 

confirmés pour 2021 
Du 13 au 19 septembre

•  Top 15 BD des médiathécaires 
Catherine le 23 septembre ; 
Steve le 30 septembre ; 
Ludivine le 7 octobre

•  Les différentes étapes de 
création d'une BD - vendredi 
25 septembre

•  Atelier manuel de Ludivine, 
autour de la BD - lundi 28 
septembre

•  BD et numérique 
Les nouveaux formats de la 
bande-dessinée - lundi 21 
septembre 
Sélection de blogs d'auteurs - 
vendredi 2 octobre 
Sélection d'applications et 
de sites internet autour de la 
bande-dessinée - vendredi 9 
octobre 

• Reportage vidéo
Se former aux métiers de la bande-
dessinée : une Licence 3 à Amiens 
- à partir du 14 octobre 
https://
mediathequesruralesbeauvaisis-
pom.c3rb.org/
Facebook/
mediathequemadeleineodent/

jeunesse
Beauvais
Au bon air des livres
Samedi 11 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Spectacle à la gloire des livres, 
des bibliothèques et des 
bibliothécaires. 3 épisodes en 3 
lieux différents pour découvrir les 
coulisses de la médiathèque.
À partir de 6 ans.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Rentrée zen : délier 
tensions et blocages 
sensoriels
Samedis 19 et 26 septembre 
à 10h
Libérer les tensions, apaiser 
l'esprit, calmer les inquiétudes... 
Adoptez l'automassage ! Vous 
pourrez également apprendre à 
masser votre enfant !
À partir de 8 ans.
Résa et lieu au 03 44 15 67 54.

L’épopée de Momotaro
Samedi 26 septembre à 16h
Auditorium Rostropovitch
Spectacle musical d'ombres 
d'après un conte traditionnel 
japonais.
Pour les 3-6 ans
Résa au 03 44 15 67 02.

cirque
Beauvais
Inscriptions à l’école de 
cirque
Mercredi 2 septembre à 14h
La Batoude (9, allée Johann-
Strauss)

musique
Beauvais
Ouverture de saison 
de l’ASCA
Malka Family
Samedi 19 septembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Soul - Funk
Gratuit.

Ausgang + 1ère partie
Vendredi 25 septembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Rap - Rock
Tarifs : 18/10/8/5 €

Glass Museum + Yannic 
Seddiki Trio (1ère partie)
Samedi 26 septembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Neo-jazz
Tarifs : 14/10/8/5 €

théâtre
Beauvais
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Présentation de saison
Vendredi 4 septembre à 19h
Entrée libre sur réservation.

Week-end je m'abonne !
Samedi 5 et dimanche 6 
septembre de 10h à 19h

Ionesco suite
Jeudi 24 septembre à 19h30
Vendredi 25 septembre à 20h30
Eugène Ionesco - Emmanuel 
Demarcy-Mota

Deep are the woods - Éric 
Arnal-Burtschy
Du 29 septembre au 2 octobre 
à 17h, 18h, 19h, 20h & 21h
Dans la brume et la lumière, 
une expérience entre spectacle 
vivant, numérique et arts visuels.

/// Beauvais
Passages / Dans le tourbillon  

de la vie

/// Bresles
Exposition numérique autour de la BD

/// Beauvais
ASCA • Ausgang

/// Beauvais
Théâtre
Deep are the woods

/// Beauvais
Théâtre • Ionesco suite

Jeudi 24 septembre à 19h30
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/// Beauvais
ASCA • Glass Museum

Samedi 26 septembre à 20h30



A votre service !
Un nouveau mandat commence pour notre Conseil 
municipal. Après une campagne qui a vu toutes les 
forces de gauche et écologistes, des centaines de 
citoyennes et de citoyens se rassembler pour vous 
proposer un projet ambitieux pour l’avenir, nous 
sommes devenus des élus à votre service, avec 
détermination et responsabilité. 

Nous serons au cours de ces six années déterminés 
à défendre nos propositions, qui ont rassemblé un 
tiers des électeurs le 15 mars dernier, pour une 
ville au service d’un avenir écologiste et solidaire, 
plus démocratique. Nous serons une opposition 
municipale vigilante, transparente et proposante 
dont nous espérons que la majorité saura tirer 
toutes les idées qui peuvent être utiles à l’intérêt 
général. 

Nous agirons également avec esprit de 
responsabilité, pour soutenir chaque mesure de 
la municipalité qui sera conforme aux valeurs 
de justice sociale et environnementale que nous 
défendons.

Pour toute demande,  
nous sommes joignables par mail : 
r.lundy@beauvais.fr
t.aury@beauvais.fr
d.clinckemaillie@beauvais.fr
m.seck@beauvais.fr
gnarzis@beauvais.fr
m.rahoui@beauvais.fr
l.dagdad@beauvais.fr

TEXTE NON PARVENU

Plus d’infos : Direction Prévention Sécurité au 03 44 79 42 47   •   SATO - Le Fusain Ailé au 03 44 15 32 40 - sato.fusain@wanadoo.fr

Prévention

Beauvais  
dit non au  

gaz hilarant
De plus en plus répandue chez 
les adolescents, l’inhalation de 

protoxyde d’azote n’est pas 
sans risque. La Ville a décidé 

d’en interdire la détention et la 
consommation par les mineurs.

Depuis quelques mois, des cartouches en acier contenant du protoxyde 
d'azote (à l'origine dédiées à la confection de crème chantilly avec un siphon) 
jonchent les trottoirs de Beauvais. Leur présence est liée à la consommation 
qu’en font les adolescents : le protoxyde d’azote (N2O) est, en effet, utilisé 
comme gaz hilarant. Or, son inhalation peut être extrêmement nocive pour 
la santé (brûlure par le froid, chute graves en cas de perte de connaissance 
et même décès par manque d’oxygène lorsque les cartouches sont très 
concentrées). Face à cette situation, la Ville de Beauvais a pris un arrêté 
d’interdiction de détention et de consommation de protoxyde d’azote par les 
mineurs et déploie un projet de prévention visant à :

  alerter les consommateurs et leurs proches sur les dangers du N2O, 

  prévenir les comportements à risque et conduites addictives chez les 
jeunes

  et créer une dynamique partenariale sur la question des addictions.

OSONS L'AVENIR  
AVEC ROXANE LUNDY

BEAUVAIS,  
NOTRE AMBITION

L IBRE  EXPRESS ION
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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).

 

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 11 septembre de 14h à 18h 

Samedi 12 septembre de 8h30 à 12h30

À Auneuil 
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Jeudi 3 septembre de 14h30 à 19h

À Bresles 
Salle Robert-Gourdain

Jeudi 24 septembre de 14h30 à 18h30

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

Lundi 31 août de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

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.

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

Plus d’infos : Direction Prévention Sécurité au 03 44 79 42 47   •   SATO - Le Fusain Ailé au 03 44 15 32 40 - sato.fusain@wanadoo.fr
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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 et de la Ville de Beauvais, 
des GROUPES DE PAROLE, animés par un 
psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également les bienvenus. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochains rendez-vous à Beauvais
Samedi 12 septembre

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

Le MAG 3 est disponible à 
l’Office de tourisme !
L’Office de Tourisme de l’agglomération de 
Beauvais a lancé en 2019 un support de 
promotion innovant. En effet, loin des guides 
touristiques habituels, ce nouveau document 
est un véritable magazine mettant en scène 
l’offre touristique de son territoire.

Le MAG surprend par son format atypique, ses 
grands visuels attrayants, ses articles alléchants et 
décalés et vous avez été nombreux à venir retirer les 
2 premiers numéros.
Dans le MAG 3, de belles découvertes et surtout un 
véritable « Retour à l’essentiel » vous attendent : bons 
produits de nos campagnes, sortie en tribu, belles 
pierres et belles matières...
Venez retirer le MAG à l’Office de Tourisme ouvert 
7jours/7 : lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et dimanche et les 
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h.

JE M’ABONNE AU MAG
�  Je souhaite le recevoir à l’adresse 

suivante

M /Mme Nom  

Prénom 

Adresse

CP

Ville

�  Je souhaite recevoir les informations  
de VisitBeauvais par 

mail                                    @

Coupon à découper et à retouter à  
l'Office de Tourisme de l'Aglommération de Beauvais  

1, rue Beauregard, 60000 Beauvais

Participez au 
#NoPlasticChallenge
Du 8 septembre 
au 2 octobre, 
participez à 
la 3ème édition 
du #NoPlas-
ticChallenge 
soutenu par le 
ministère de 
la Transition 
écologique.
Ce challenge est organisé par l’association No Plastic 
In My Sea, qui a pour objet de lutter contre la pollution 
plastique et ses conséquences sur l’écosystème ma-
rin. Son objectif : réduire collectivement notre impact 
plastique et soutenir des actions ambitieuses pour 
traiter la pollution plastique à la source, en agissant 
sur la production toujours croissante.
15 jours, 15 choix de consommation
Le #NoPlasticChallenge est un temps de mobilisation 
collective invitant à une utilisation plus raisonnée du 
plastique. Les participants sont invités à adopter 15 
éco-gestes privilégiant les solutions alternatives au 
plastique.
Le challenge appellera aussi à :
•  revenir à un usage plus rationnel du plastique et de 

l’usage unique, après les excès constatés lors de la 
crise du Covid-19,

•  mettre en œuvre de manière ambitieuse les avan-
cées permises par la Directive européenne sur les 
plastiques à usage unique et la Loi contre le gaspil-
lage et pour l'économie circulaire.

Plus d’infos sur noplasticinmysea.org

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

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

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

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

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

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

BERNEUIL-EN-BRAY
1, rue Neuve 
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, 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
Accueil du public :  
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT
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 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ; 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

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
Ma & Je : 16h15 à 19h
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

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

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 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

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 : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

ROTANGY
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@stpaul60.fr

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

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

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

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

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

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

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