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Continuons 
à vivre et à 
avancer !

L’épidémie de Covid-19 impacte encore quotidiennement nos vies et 
nous oblige à des choix parfois difficiles.
Beaucoup de manifestations sont ainsi annulées ou reportées, d’autres 
sont maintenues mais profondément repensées et réorganisées, comme 
la distribution de colis aux aînés beauvaisiens en fin d’année, par exemple.
Tous ces changements, nous devons les appréhender comme autant 
de gestes de protection envers les personnes qui nous entourent et, 
particulièrement, les plus vulnérables d’entre elles.
C’est pourquoi le port du masque, le respect des gestes barrière et de la 
distanciation physique sont essentiels.
Bien que contraignants, ils permettent à nos collectivités de reprendre le 
cours presque normal de leur fonctionnement et de leurs activités.
Ainsi, nous avons pu inaugurer le nouveau stade Ladoumègue et revenir 
à un accès quasiment habituel à l’Aquaspace et à la piscine Trubert de 
Bresles.
À travers Octobre Rose, nous continuons à nous mobiliser pour prévenir 
et lutter contre le cancer du sein.
Les premiers chantiers de cette mandature sont lancés, tel le Plan vélo 
qui s’attache à favoriser l’utilisation de la bicyclette en ville.
La vie est là, dans chacun de ces événements, dans chacun de ces 
projets concrétisés.
Ensemble, malgré l’épidémie de coronavirus, nous allons continuer à 
avancer pour Beauvais et pour le Beauvaisis !
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Tillé

Le Café 
du Nord 
change 
de cap
Saïda Lopes a 
repris le Café du 
Nord, situé rue de 

l’Ile-de-France, fin août. Un défi relevé avec énergie par cette 
femme dynamique et souriante qui fourmille d’idées pour attirer 
de nouveaux clients.
Après 25 années dans le monde de la mode et du 
luxe, Saïda Lopes a décidé de changer de vie. « Je 
m’ennuyais, j’avais « fait le tour » de mon métier et 
je voulais vivre une nouvelle aventure » explique celle 
qui gérait, il n’y a pas si longtemps, 17 points de 
vente et une équipe de plus de 50 personnes.
« Ma première idée était d’ouvrir un restaurant car 
la cuisine est une passion. Après une opportunité 
qui ne s’est pas concrétisée, j’ai eu envie d’investir 
dans un bar-tabac parce que c’est un commerce très 
réglementé, avec beaucoup d’exigences. Pour moi, 
c’était un défi à relever et j’adore ça. »
Après avoir suivi les formations nécessaires, elle a 
commencé à chercher et est tombée sous le charme 
du Café du Nord : « Il était géré par une femme et 
cela a compté dans ma décision. Et puis, c’est un 
établissement pas trop gros, avec une belle clientèle. 
Ça a été un vrai coup de cœur et j’ai tout de suite vu 
le potentiel des lieux. »

Saïda Lopes a engagé des travaux pour moderniser et 
apporter sa touche personnelle : « De mon précédent 
univers professionnel, j’ai gardé cette passion pour 
l’aménagement, la décoration des boutiques. Mais je 
tiens à ce que ce changement se fasse en douceur 
– je continue d’ailleurs de travailler avec la même 
serveuse – car chacun doit y trouver son compte. » 
précise-telle.
Une évolution qui plait aux habitués et attire une 
clientèle nouvelle malgré les difficultés liées à la 
crise du Covid-19. « Les débuts sont encourageants 
dans ce contexte difficile. J’ai encore plein d’idées 
pour faire venir les gens chez moi, par exemple 
développer l’activité restauration le soir, proposer 
des événements… » confie-t-elle.

À vos agendas
Milly-sur-Thérain

Fête du cidre
Samedi 3 et dimanche 4 octobre  
de 10h à 18h
Le 1er week-end d’octobre, le Comité des Fêtes de 
Milly organise son traditionnel Salon gastronomique 
et artisanal. De nombreux stands présenteront des 
spécialités régionales, dans la grande salle des fêtes et 
sur ses abords.
En raison des conditions sanitaires, il n'y aura 
cependant pas de soirée dansante.

Pour tout renseignement :  
sinnaeve.herve@gmail.com - 06 02 04 36 84

Savignies

Fête de la 
châtaigne
Dimanche 11 octobre à 14h30
L’Association du Foyer rural de Savignies propose, 
au départ de la place de l’École, une promenade en 
forêt à la découverte du « Bal des Abeilles », spectacle 
proposé par la compagnie Dhang Dhang.
L’après-midi s’achèvera avec une dégustation de 
châtaignes grillées, de pain à la châtaigne et de 
produits de la ruche.
Pour plus d’infos : foyer.rural.savignies@gmail.com

À l’occasion d’une campagne digitale de 
relance du tourisme impulsée et financée 
par le Comité Régional du Tourisme et 
des Congrès des Hauts-de-France, notre 
territoire et les prestataires qui l’animent 
sont les vedettes d’une vidéo promotionnelle 
audacieuse et riche en émotions. 
Trois metteurs en scène derrière ce projet 
innovant : les Offices de tourisme de 
l’agglomération de Beauvais, de la Picardie 
Verte et ses Vallées et du Pays de Bray Oise. 
Le film vous suggère de prendre le temps de 
(re)découvrir notre destination. Retrouvez-le 

sur les réseaux sociaux des trois offices de 
tourisme et sur www.visitbeauvais.fr
Visionnez, likez, partagez ces 2 minutes 
de déconnexion, de rencontres privilégiées 
et de balades romantiques avec les 
#HautEtFort #ExploreHautsDeFrance 
#DestinationOuestOise.
Soyons fiers de notre territoire et participons 
au succès de cette vidéo !
Vidéo réalisée par HIKARI.

Plus d’informations :  
Office de Tourisme de l’agglomération  
de Beauvais - 03 44 15 30 30© VisitBeauvais

Café du Nord 
56, rue de l’Île-de-France à Tillé
Ouvert de 6h30 à 20h  •  03 44 45 60 42



Tourisme
Le 

Beauvaisis  
sous le 
feu des 

projecteurs
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Le meilleur 
financement  
avec In&Fi Crédits 
Cette société, qui a intégré l'incubateur Start 
lab, aide ses clients à trouver les meilleurs 
financements et les meilleurs taux pour des 
prêts immobiliers, professionnels et des 
regroupements de crédits.

Installée à l'incubateur et pépinière d'entreprises Start lab 
depuis le 1er septembre 2020, In&Fi Crédits Beauvais est 
dirigée par Stéphane Vanderbauwhede qui possède 25 ans 
d'expérience dans le secteur bancaire.
"À 50 ans, j'ai souhaité me lancer dans l'entrepreneuriat 
pour faire un choix de vie et avoir plus d'autonomie. J'ai 
grandi à Beauvais et j'y ai débuté ma carrière que j'ai 
ensuite poursuivie à Saint-Etienne, Amiens et Compiègne 
avant de... revenir à Beauvais pour créer In & Fi Crédits 
- qui fait partie d'un réseau national - c'est un retour aux 
sources. En tant que courtier en crédits, je recherche pour 
mes clients les meilleures conditions et les meilleurs taux 

de prêts immobiliers, prêts professionnels, regroupements 
de crédits ou d'assurances qui couvrent les prêts. Je leur 
propose un accompagnement personnalisé - du début 
de leurs recherches jusqu'à l'acquisition d'un bien -  en 
commençant par déterminer avec eux quel est leur budget 
pour un achat immobilier et je leur fais gagner du temps en 
sollicitant rapidement plusieurs établissements bancaires 
adaptés à leur profil" explique le chef d'entreprise. 
"J'ai choisi de m'installer à Start lab pour être accompagné 
dans le lancement de mon entreprise, être près d'autres 
entreprises et pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs 
et pour éviter l'isolement. J'apprécie particulièrement les 

conditions de travail confortables et la convivialité de cette 
structure. Si l'activité est conforme à mon prévisionnel, je 
devrais recruter 2 à 3 personnes d'ici à 6 mois pour des 
postes de conseillers en financement et notamment des 
spécialistes dans l'accompagnement de projet immobiliers."

In&Fi Crédits Beauvais
54, rue du Tilloy à Beauvais
06 37 09 34 76 - svdb@inficredits.fr
inandfi-credits.fr



Le salon du mariage,  
on lui dit oui !
La société d'événementiel Emisfaire organise pour la première 
fois un salon du mariage à la maladrerie Saint-Lazare les 6, 7 et 
8 novembre 2020, en partenariat avec la Ville de Beauvais et 
l'Agglomération du Beauvaisis.

Ce salon accueillera 30 exposants professionnels du mariage : un rendez-vous incontournable pour choisir,  
comparer, goûter, écouter, essayer, découvrir ! Cinq défilés auront lieu durant le week-end. 
Robes de mariées, costumes, accessoires, photo, fleurs, coiffure, esthétique, organisation  
d'événements etc. : tous les prestataires dont vous avez besoin pour organiser votre mariage de A à Z  
seront réunis dans une ambiance élégante et cosy afin de vous présenter leurs produits et leurs  
services et de vous aiguiller dans votre projet. EmiSfaire est une société spécialisée dans  
l'événementiel installée à l'incubateur et pépinière d'entreprises Start lab à Beauvais.

EmiSfaire
54 rue du Tilloy à Beauvais
Émilie Marcel : 06 17 22 81 23
Sébastien Brun : 06 99 76 09 53
http://emisfaire-evenements.fr
https://www.facebook.com/emisfaire60



Salon du mariage
203 rue de Paris à Beauvais

Vendredi 6 novembre : 17h à 22h 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre :  

10h à 19h
Tarifs : 4€ l'entrée 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

 # A G G L O

ÉCONOMIE

4 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �  OCTOBRE 2020



 # A G G L O
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Just for dress 

Du prêt-à-
porter féminin à 
prix accessibles
Les clients peuvent y acheter des 
vêtements pour femme  mais aussi la 
décoration du magasin !

La boutique indépendante Just for dress a ouvert 
ses portes place Jeanne-Hachette le 10 juin 2020. 
Spécialisée dans le prêt-à-porter féminin milieu de 
gamme à prix abordables, elle propose également 
des accessoires et les clients peuvent même acheter 
la décoration du magasin (vases, tapis, miroirs etc.). 
Le couple de cogérants, Brice Piquet et Justine Ptak, 
a travaillé dans le commerce avant de créer sa propre 

boutique. Brice Piquet explique avoir choisi de lancer 
sa propre activité "par soif d'indépendance, envie 
d'entreprendre et par passion pour la décoration" avant 
de poursuivre : "comme Justine est passionnée par la 
mode, l'idée d'ouvrir un magasin de prêt-à-porter est 
devenue une évidence". 

JUST FOR DRESS
24 place Jeanne-Hachette à Beauvais
Site internet : Justfordress.fr  
(bientôt disponible)

Horaires :
Lundi : 14h-19h
Du mardi au samedi : 10h à 19h



Seetymood  
pour sortir au bon 
endroit, au bon 
moment
Cette application vous aide à choisir le lieu 
de votre prochaine sortie en fonction de 
l'ambiance dont vous avez envie. 

Maxime Plommet et Arnaud Desroses, tous deux 
Beauvaisiens,  ont eu l'idée de créer l'application 
Seetymood lors d'un voyage en Europe alors qu'ils étaient 
à la recherche de lieux pour sortir. "Nous étions à Vienne 
en 2017 et nous sommes allés dans un bar dans lequel 
il n'y avait pas d'ambiance alors que les avis sur internet 
étaient positifs. C'est à ce moment là que nous avons 
pensé qu'il serait bien de pouvoir découvrir l'ambiance 
d'un établissement avant même d'y aller. Nous avons alors 
commencé à travailler sur la conception d'une application 
qui permettrait de découvrir l'ambiance d'un bar, d'un 
restaurant ou d'un club grâce à des vidéos postées par des 
clients" explique Maxime Plommet l'un des cogérants de 
Seetymood. 

En mai 2018, ils quittent leurs emplois pour se consacrer 
pleinement à la création et au lancement de l'application. 
Une première version sort en avril 2020 pendant le 
confinement. "Depuis sa sortie, elle enregistre plus de 2 
000 téléchargements par mois et permet à ses utilisateurs 
d'avoir "accès aux événements, aux bons plans (un verre 
acheté, un verre offert ; une pizza achetée, la 2ème à moins 
50%) et de découvrir l'ambiance d'un établissement en 
quelques clics. L'objectif de Seetymood est de permettre 
à notre cible - les 18-28 ans qui aiment sortir - de "sortir 
au bon endroit, au bon moment", cette expression est 
d'ailleurs devenue notre slogan. En téléchargeant cette 
application, nos utilisateurs découvrent des lieux où sortir à 
Beauvais, Paris, Bordeaux, Lyon et Lille, en fonction de leur 
humeur du moment."

L'entreprise compte trois cogérants : Maxime Plommet 
s'occupe de la conception de l'application et de la partie 
communication, Arnaud Desroses des partenariats et 
de la distribution et Raphaël Herveux du développement 
technique de l'application. 

Seetymood
L'application Seertymood  
est téléchargeable sur Play Store ou App Store
https://seetymood.com
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Des aménagements  
pour bien circuler à vélo
La Ville de Beauvais et la 
Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis vont réaliser des travaux 
de réaménagement, en 2020, pour 
apporter plus de confort et de 
sécurité aux cyclistes et mettre en 
application la loi LAURE.

En 2020, des travaux de réaménagement concernant la 
circulation cyclable vont permettre d'améliorer le confort et 
la sécurité des cyclistes. Onze axes sont concernés : 8 dans 
le cadre du plan Maxi-voirie porté par la Ville de Beauvais 
et 3 dans le cadre de travaux de voirie, portés par  l'Agglo 
du Beauvaisis, dans les zones d’activités économiques. Ces 
travaux mettent en application la loi LAURE (loi sur l’aire 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie) qui contient des 
dispositions en faveur du développement de la pratique 
cyclable. Cette loi stipule « qu’à l'occasion des réalisations 
ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des 
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme 
de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation. »

Les travaux
Le programme « Maxi-voirie » concerne les axes suivants :
Rue Vincent-de-Beauvais (centre-ville) > Maintien du double-sens cyclable 

Rue de la Mie-au-Roy (quartier Saint-Lucien) > Chaucidou

Rue Saint-Quentin (quartier Saint-Just-des-Marais) > Création d’un double-sens cyclable

Rue Condorcet (quartier Saint-Just-des-Marais) > Maintien de la zone de rencontre

Rue de la Trépinière (quartier Saint-Just-des-Marais) > Chaucidou

Rue Caporal (quartier Marissel) > Création d’un double-sens cyclable 

Rues des Lilas et des Capucines (quartier Notre-Dame-du-Thil) > Type d’aménagement non arrêté à ce jour

Dans le cadre des travaux menés sur la voirie dans les zones d’activités économiques par 
l’Agglomération du Beauvaisis, les axes concernés sont : 
Rue de Tilloy (ZAE du Tilloy, Beauvais) > Bandes cyclables 

Rue de Pentemont (ZAE de l’Avelon, Beauvais) > Bandes cyclables 

Avenue des Pommerets (ZAE des Tilleuls, Tillé) > Voie verte 

Lors de la réalisation des travaux, la mise en place des marquages ne suit 
pas immédiatement la réalisation des enrobés de chaussée. Il est en effet 
important de laisser un délai de plusieurs jours entre ces deux opérations, 
afin d’éviter le phénomène de ressuage (remontée de bitume récemment 
posé, pouvant rendre la chaussée glissante). 

Bandes cyclables 

Bandes cyclables 

Voie verte 

Lors de la réalisation des travaux, la mise en place des marquages ne suit 

important de laisser un délai de plusieurs jours entre ces deux opérations, 

1

3

2

4

5

1  Chaucidou   2  Bande cyclable   3  Voie verte   5  Double sens cyclable  
(Photos réalisées à partir d'exemples existants à Beauvais).

4  Zone de rencontre 
(Photo prise rue Condorcet)
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L’écocitoyenneté  
apprise dans les écoles et les collèges
Le service Cadre de vie - Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis propose 
gratuitement aux établissements scolaires de son territoire des interventions en classe sur la réduction et 
le tri des déchets ainsi que des visites de la nouvelle déchetterie de Beauvais. Ces deux animations sont 
destinées aux élèves de 9 à 15 ans.

Pour bénéficier d’une animation en classe ou d’une 
visite de la déchetterie de Beauvais, rien de plus simple : 
rendez-vous directement sur la plateforme des Activités 
Educatives et de Loisirs : https://ael.beauvais.fr

Pour les établissements ne bénéficiant pas de compte 
AEL, il est possible d’effectuer une réservation par mail 
à l’adresse m.lebled@beauvaisis.fr 

Pour toute question,  
vous pouvez joindre M. Lebled au 03 44 15 68 03.

Des foyers bailleulois 
visent le « zéro déchet »
Déjà très engagée, depuis plusieurs années, dans 
une démarche de réduction des déchets sur son 
territoire, la commune de Bailleul-sur-Thérain 
mobilise ses habitants en proposant maintenant à 
20 foyers volontaires de participer à l’opération « Le 
déclic bailleulois ».  
Pendant 6 mois, ces familles vont mettre leurs 
poubelles au régime sec.

À partir de début octobre, 20 familles bailleuloises vont relever le défi d’atteindre un mode de vie 
« zéro déchet ». Volontaires et formant un panel représentatif de la population et de l’habitat de 
Bailleul-sur-Thérain, ces foyers seront accompagnés, tout au long de l’expérience, par l’association 
Zéro Déchet Beauvais et par des intervenants du collectif Beauvais en Transition. 
Ils apprendront à réduire le volume de leurs poubelles en consommant différemment, en fabriquant 
leur compost, en créant leurs produits ménagers, leurs cosmétiques, etc…
Ils auront 6 mois pour changer leurs habitudes, faire ainsi des économies et peut-être inciter 
d’autres foyers à relever le défi de la réduction de leurs déchets. Ils partageront d’ailleurs leur 
expérience lors des manifestations organisées dans la commune au printemps 2021.

Des animations en classe sont proposées tout au long 
de l’année scolaire dans l’ensemble des communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis.

Depuis janvier 2020, des visites de la nouvelle déchetterie de 
Beauvais sont possibles pour les jeunes âgés de 9 à 15 ans.

Un parcours pédagogique ludique permet de découvrir 
l’espace réemploi et le tri des déchets au sein d’une 
déchetterie

LE DÉCLIC BAILLEULOIS

FIL JAUNE 
Une interrogation, un conseil pour la gestion  

de vos déchets ménagers, végétaux...?

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Service Cadre de vie - Déchets

Services Techniques
78 rue du Tilloy - 60000 BEAUVAIS

KIT DE DÉMARRAGE

ZÉRO DÉCHET 

OFFERT !!!!

Création de produ its 
ménagers et 

cosmétiqu es ma ison

Fa briqu er 
son compost

Consommer 
différemment

Visite du centre
de tri

Fa ire des 
économies
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Expo 60 aux côtés des entrepreneurs
Du 11 au 13 septembre, la grande foire départementale faisait un retour 

très attendu à Elispace pour promouvoir et soutenir les talents de multiples 
entrepreneurs du territoire, dans des secteurs d’activité variés. Avec de 

nombreuses animations pour toute la famille

Hommage aux humanitaires tués au Niger
Les élus de la Ville de Beauvais et de l’Agglomération du Beauvaisis 
invitaient la population à observer une minute de silence le vendredi 
24 août, sur le parvis de l’hôtel de ville, en hommage aux 6 jeunes 
français, engagés pour l’ONG Acted (Agence d’aide à la coopération 
technique et au développement), tués, avec leur chauffeur et leur guide 
nigériens, le 9 août, dans un attentat.

Le Beauvaisis 
continue de verdir
La Trans’Oise - 125 km de 
voies vertes prisées par 
cyclistes et randonneurs 
- est dotée d’un nouveau 
tronçon « Rainvillers / 
Auneuil » de 6,5 km qui 
se connecte à la liaison 
Ferrières-en-Bray / 
Beauvais, au niveau de 
l’aiguillage du lieu-dit 
Montguillain. Ce nouvel 
aménagement, réalisé 
par le Département, a 
été inauguré fin août 
en présence d’élus 
de l’Agglomération du 
Beauvaisis.

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES
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Libération de Beauvais
La Ville de Beauvais et le Conseil de la vie patriotique de Beauvais organisaient, le 
30 août, une cérémonie de commémoration du 76ème anniversaire de la Libération de 
Beauvais, pour rendre hommage aux libérateurs britanniques de la ville ainsi qu’à toutes 
les victimes de la barbarie nazie durant la 2ème guerre mondiale (1939-1945)



Rentrée sous 
vigilance
En septembre, le 
maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, 
et son adjointe en 
charge de l’action 
éducative, Anne-
Françoise Lebreton, 
étaient à la rencontre 
des enseignants 
et de leurs élèves 
pour s’assurer que 
tout était bien mis 
en œuvre, dans le 
contexte sanitaire 
actuel, pour que les 
équipes éducatives et 
les enfants puissent 
travailler dans de 
bonnes conditions de 
sécurité et de confort.

Rendez-vous l’été prochain
Malgré les restrictions liées au contexte sanitaire, la Ville de Beauvais avait programmé une offre variée 

d’animations tout au long de l’été. Ici, une sieste musicale avec Adeline Boillet devant l'église  
Saint-Étienne et les « petits chevaux de bois » qui galopaient sur la place Jeanne-Hachette.

L’Ecospace a fait sa rentrée dimanche 13 septembre
Équipement municipal de sensibilisation au développement durable, l’Écospace 
proposait à une dizaine de partenaires de présenter au grand public leurs 
activités, dans toute la diversité de leur engagement pour la préservation de 
la planète.

Place aux bonnes affaires
Samedi 12 septembre, la place Jeanne-Hachette accueillait la brocante bric-à 
brac annuelle d’Emmaüs et une bourse aux vélos organisée par les associations 
Vellovaque et BeauVélo. Deux manifestations pour offrir une nouvelle vie à de 
multiples objets d’occasion.

Mention Très Bien
250 bacheliers, issus des lycées de Beauvais, ont atteint une moyenne 
supérieure à 16/20 au Baccalauréat 2020 ! La Ville de Beauvais les avait invités 
samedi 12 septembre, sur le campus d’UniLaSalle Beauvais, pour récompenser 
l’excellence de leur travail.

Corinne Orzechowski, première 
femme préfète de l’Oise
La nouvelle préfète de l’Oise, Corinne 
Orzechowski, a été installée officiellement 
dans ses fonctions le lundi 24 août, en 
présence des autorités civiles et militaires 
du département, dont le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux. Native de Lille, Corinne 
Orzechowski a déjà exercé la fonction de 
préfète en Sarthe, dans la Manche, en 
Mayenne et dernièrement en Indre-et-Loire ; 
elle est la première femme à assumer cette 
responsabilité dans l’Oise.
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Un nouveau poumon vert à Argentine
Le site de l’ancienne pouponnière départementale, situé dans le quartier Argentine, va être doté d’un parc 
urbain public (d’ici 2 ans) et de la nouvelle crèche Pierre Jacoby (qui y sera implantée entre 2023 et 2024). 
La Ville de Beauvais a prévu cet aménagement dans le cadre du Projet de rénovation urbaine (NPNRU). 
Son coût est estimé à 4,8 millions d’euros.

C’est un écrin de verdure de 16 500 m² qui va être mis 
en valeur au cœur du quartier Argentine. Le futur parc 
urbain comprendra des aménagements paysagers, des 
espaces de détente et de repos ainsi que des aires de 
jeux pour les enfants et les adolescents.  Des arbres 
remarquables, présents depuis de longues années, ont 
été mis en sécurité le temps des travaux afin d'être 
conservés dans le futur parc.
Les travaux de démolition des deux bâtiments de 
l’ancienne pouponnière se sont déroulés au mois 
d’août et de septembre. Des opérations de concassage 

des matériaux ont permis de réduire les volumes des 
matériaux et les désagréments liés au transport afin de 
limiter les nuisances pour les riverains.
Toutes les mesures de sécurité et de santé ont été 
prises vis-à-vis de la proximité des riverains avec le 
site : désamiantage obligatoire ainsi que maîtrise des 
émissions de poussière. 
Un courrier d’information avait été diffusé, pendant 
l’été, aux riverains, aux équipements publics proches 
du site et aux commerçants des Champs Dolent, pour 
leur donner tous les éléments nécessaires au suivi du 

chantier. La Ville continuera à les tenir informés tout au 
long du projet, en particulier si les prochaines opérations 
peuvent avoir un impact sur leur cadre de vie.
La Ville de Beauvais est aussi à l’écoute des habitants 
dans le cadre de la Maison du Projet Argentine. Cet 
espace d’information et d’animation autour du Projet 
de rénovation urbaine est situé à la MAJI (Maison des 
Associations, de la Jeunesse et des Initiatives) située au 
28 rue de Gascogne.

Contrat de ville de l’Agglomération du Beauvaisis

Répondez à l’appel à projets 2021
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en partenariat 
avec l’État et la Région Hauts-de-France, lance un appel à projets 
en vue de préparer la programmation 2021 de la politique de la ville.

Chaque année, un appel à projets est coconstruit pour 
l’utilisation des crédits spécifiques de la politique de la 
ville. Il vise à faire émerger et soutenir des initiatives 
en faveur des habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville du territoire et qui contribuent à 
répondre aux objectifs identifiés dans le Contrat de ville. Il 
s’agit également de faire levier sur les politiques de droit 
commun.
Une nouveauté en 2021 : l'appel à projets portera aussi 
sur l'accompagnement, en partenariat avec l'Opac de 
l'Oise, des déconstructions dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine du quartier Saint-Lucien
Pour tout savoir sur l’appel à projets 2021 (note de 
cadrage de l’appel à projets 2021, modalités de saisie 
des dossiers) :

•  se rendre sur le site internet  
www.beauvaisis.fr dans la rubrique 
Politique de la ville 
Contrat de ville 2021 ;

•  ou contacter la direction de 
la politique de la ville et du 
renouvellement urbain 
Mme Cécile FERNANDES 
cfernandes@beauvais.fr 
03 44 79 41 62 ou 03 44 79 41 30

Clôture de la saisie des projets sur 
la plateforme DAUPHIN  
vendredi 6 novembre 2020 à minuit
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Des chantiers  
vers l’inclusion

Depuis 2016, la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) introduisent 

systématiquement une clause sociale d’insertion dans leurs 
marchés publics afin de réserver à des personnes éloignées 

de l’emploi une part des heures de travail générées.

Par leurs investissements et leurs programmations de 
travaux, la Ville de Beauvais et la CAB contribuent aussi à 
la création ou à la consolidation d’emplois sur le territoire, 
y compris à l’inclusion sociale et professionnelle de 
personnes en difficulté de recherche d’emploi.
En 2019, plus de 8 900 heures de travail ont ainsi été 
effectuées dans le cadre des clauses sociales d’insertion, 
ce qui représente le recrutement de 39 personnes - 36 
habitants de la CAB, dont 31 Beauvaisiens, et 3 personnes 
vivant hors du territoire de l’Agglomération -.

Ces recrutements ont profité à des demandeurs d’emploi 
de longue durée (DELD), à des jeunes âgés de moins de 26 
ans, à des personnes rencontrant des problèmes sociaux, 
à des bénéficiaires du RSA, à des personnes de plus de 50 
ans et à des personnes « sous main de justice ».
Ils ont travaillé sur les chantiers d’installation d’éclairages 
publics, de construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis, 
de rénovation de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles et de 
requalification des abords du centre commercial du Berry.
Dans ce dispositif de clause sociale d’insertion, la Maison 

de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Pays du Grand 
Beauvaisis apporte son aide logistique aux entreprises, tant 
au niveau du recrutement que des besoins en formation, 
afin que celles-ci puissent répondre aux obligations qui 
leur sont imposées dans les marchés publics locaux. 
L’accompagnement de la MEF a aussi vocation à construire, 
avec les personnes recrutées, un parcours d’insertion 
durable.

Une boucherie  
au centre commercial du Berry
Deux Beauvaisiens, Farid Souttou et Bilal Hammami, ont ouvert, fin août, la boucherie Midar 60 au cœur 
du centre commercial du Berry, dans le quartier Argentine.

Boucherie Midar 60 - 13, rue du Berry - Beauvais
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 20h. Fermé le lundi
Tel : 09 73 60 24 64 ou (via Whatsapp) 06 85 63 73 05



Le centre commercial du Berry, largement rénové il y a moins de 2 ans, étoffe son 
offre commerciale avec l’ouverture d’une boucherie, aux côtés du tabac-presse, de 
la boulangerie-pâtisserie, du bar-brasserie et du commerce de restauration rapide 
(burgers, pizzas, sandwichs) déjà existants.
Cette nouvelle activité est créée par Farid Souttou et Bilal Hammami, deux amis, nés à 
Midar, au Maroc, qui se sont retrouvés à plus de deux mille kilomètres de là, à Beauvais, 
où ils ont grandi, puis fait aboutir ce projet. 
Avec le soutien de l’association Initiative Oise Ouest, les deux associés ont entièrement 
transformé l’ancienne auto-école du Berry pour y installer cette boucherie Midar 60, 
avec un magasin et un laboratoire flambant neufs. 
Titulaire d’un CAP en boucherie obtenu en 2006 à Beauvais, Bilal Hammami a une 
expérience de 15 ans de métier déjà reconnue dans sa ville ; il est épaulé par son frère, 
lui aussi boucher de formation, pour préparer des viandes de qualité entièrement « faites 
maison », y compris les merguez et les marinades.
Midar 60 propose aussi de généreux rayons d’épicerie, avec des produits secs, des 
boissons et des produits frais, dont d’appétissantes olives marinées vendues en vrac. 
La boucherie vient ainsi combler les attentes des habitants de ce secteur de Beauvais.
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Rencontrez  
vos policiers !
La direction Prévention-Sécurité de la Ville de Beauvais vous invite, 
à nouveau, à rencontrer des agents des polices municipale et 
nationale, au mois d’octobre, pour échanger librement avec eux sur 
toutes les questions de sécurité.
Programmée dans des environnements moins formels que le cadre d’un commissariat, l’opération « Café des policiers » 
favorise la communication et l’interaction entre la police municipale de Beauvais, la police nationale et les citoyens ; elle 
renforce 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.

Votre « Café des policiers » en octobre 
Vendredi 2 octobre,  de 10h à 12h,  sur le marché du quartier Saint-Jean
Mercredi 14 octobre, de 10h à 12h,  sur le marché du centre-ville 
Lundi 26 octobre,  de 10h à 12h,  sur le marché du quartier Argentine

Beauvais en rose  
contre le cancer du sein
En octobre, la Ville de Beauvais illuminera de rose ses rues et ses espaces piétons, 
de l’Hôtel Dieu à la fontaine Carnot. La façade de l’hôtel de ville, la tour Argentine 
et les Galeries Lafayette seront également aux couleurs de la campagne de 
sensibilisation « Octobre Rose » sur la nécessité du  
dépistage et l’importance de la prévention du cancer du sein.

Cancer le plus fréquent - environ 60 000 nouveaux cas 
chaque année en France –, il peut être aussi guéri dans 
9 cas sur 10 s’il est diagnostiqué suffisamment tôt… Le 
cancer du sein fera l’objet de nombreuses manifestations, 
en octobre, à Beauvais et dans le Beauvaisis. Vous pourrez 
être informé(e), notamment sur l’importance d’avoir 
une alimentation équilibrée et variée et de pratiquer 
régulièrement une activité sportive adaptée pour prévenir le 
cancer, et vous pourrez aussi témoigner votre solidarité aux 
femmes et aux hommes qui luttent contre ce fléau.

Les rendez-vous de l’association  
Perspectives contre le cancer
• Jeudi 1er : stand au CHB Simone Veil
•  Samedi 3 à 16h30 : pose d’un ruban rose sur la statue 

de Jeanne Hachette
•  Du samedi 3 à 7h au dimanche 4 à 20h : 

Marche Rose connectée (rdv sur la page Facebook / 
Perspectives contre le cancer)

•  Samedi 10 de 10h à 17h : stand en centre-ville à 
l'occasion de la journée du commerce de proximité

•  Jeudi 15 : stand au CHB Simone Veil
•  Vendredi 16 : Yoga rose à la Maladrerie Saint-Lazare
•  Mardi 20 et jeudi 29 : stand à la clinique du Parc Saint 

Lazare
•  Tout le mois

-  "Voisinlieu en rose" : concours de vitrines roses chez 
les commerçants et les habitants, activités dédiées par 
les associations du quartier (repas roses, etc.)

-  Mise à disposition de boîtes à dons chez les 
commerçants de Beauvais volontaires

Le cyclisme se ligue contre le cancer
Entre le 28 septembre et le 1er novembre, parcourez le 
maximum de kilomètres à vélo pour soutenir la Ligue 
contre le Cancer de l’Oise.
Ce challenge solidaire est ouvert à tous. Les sorties sur 
route, VTT, cyclo-cross et même sur vélo d’appartement 
sont acceptées.
4 challenges sont proposés :
•  Challenge Distance : L’homme et la femme ayant 

réalisé le plus de kilomètres.

•  Challenge Régularité : L’homme et la femme ayant 
réalisé le plus de sorties.

•  Challenge Génération : Le ou la plus jeune et le ou la 
plus âgé(e).

•  Challenge Association : L’association la plus 
représentée.

Chaque semaine, tirage au sort parmi les participants pour 
gagner des lots offerts par les partenaires.

Inscription sur www.helloasso.
com/associations/la-ligue-contre-
le-cancer-comite-de-l-oise/
evenements/le-cyclisme-se-ligue-
contre-le-cancer 

En raison du contexte sanitaire, il est conseillé de consulter 
régulièrement l’actualité des deux associations :
www.perspectivescontrelecancer.net
Facebook/ Perspectives contre le cancer
https://laligueoise.wixsite.com/liguecanceroise
Facebook / La Ligue contre le cancer - Comité de l'Oise
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Bienvenue dans  
votre centre social !
Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise 
et de ses partenaires, la Ville de Beauvais a créé deux structures 
agréées « centre social » par la CAF, à Argentine et Saint-Jean, et une 
troisième structure, plus récente, qui vise le même agrément, à Saint-
Lucien. Mais c’est quoi un centre social ?

Installés à la MAJI (Argentine), à la MJA (Saint-Jean) et 
dans le nouvel équipement MALICE (Saint-Lucien), dans 
chacun des trois quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, les trois centres sociaux de Beauvais ont l’objectif 
de coordonner les interventions de tous les acteurs des 
quartiers prioritaires (habitants, associations, institutions) 
pour apporter des réponses plus visibles et plus efficaces 
aux attentes et aux besoins identifiés dans chaque quartier.
Le centre social est donc le lieu de référence des habitants 
sur tous les champs de la vie d’un quartier ; un lieu de 
vie, d’activité, d’animation et d’échange ouvert à tous les 
publics, où se croisent toutes les générations.

Émancipation de la jeunesse
Les centres sociaux de Beauvais sont mobilisés tout 
particulièrement au service de la jeunesse puisque les 
moins de 25 ans représentant plus de 40% de la population 
dans ces trois quartiers. Ils proposent de l’accompagnement 
scolaire pour favoriser la réussite éducative, organisent des 
activités sportives, culturelles ou de loisirs pour les ouvrir 
vers de nouveaux horizons, encouragent les adolescents et 
les jeunes adultes à mener des projets individuels ou au 
service de la collectivité pour soutenir leur autonomisation…

Inclusion numérique
Chaque centre social est doté d’un pôle numérique qui 
contribue à réduire les inégalités d’accès aux nouvelles 
technologies. Les habitants, de tout âge, disposent ainsi de 
toutes sortes d’outils informatiques/multimédias, en ateliers 
collectifs ou pour des projets personnels ; ils y bénéficient 
aussi d’un accompagnement dans leurs démarches 
e-administratives.

Stimulateur d’initiatives
En tant que lieux ressource pour les habitants et les 
associations, les centres sociaux de Beauvais sont des 
espaces d’accueil, d’écoute et de dialogue qui rassemblent 
et fédèrent toutes les compétences et toutes les volontés de 
s’investir dans la vie du quartier. Des salles sont mises à la 
disposition de ces forces vives, et des temps de rencontre 
et d’échange sont organisés régulièrement pour faire naître 
et aboutir des initiatives qui améliorent la qualité de vie dans 
chaque quartier.

Animation du quartier
Cet élan collectif a notamment l’objectif d’enrichir la 
vie associative et de développer une offre d’animation 
homogène et adaptée à la demande des habitants afin 
de renforcer les liens sociaux et fortifier le « vivre tous 
ensemble ».
Pour garantir cette proximité et rester en adéquation avec les 
attentes et les besoins recensés, les programmes d’action 
et d’animation sont évalués et ajustés après chaque 
semestre ; ils sont co-construits avec toutes les forces vives 
du quartier, y compris, bien entendu, avec les habitants.

Les centres sociaux  
de Beauvais en quelques 
chiffres (en 2019)

Argentine
805 ateliers ou projets

208 heures d’@dministratif

280 heures d’accompagnement 
scolaire

1 640 adultes ou familles accueillis, 
accompagnés et/ou orientés

9300 participations de jeunes

25 partenaires réguliers

Saint-Jean
660 ateliers ou projets

208 heures d’@dministratif

370 heures d’accompagnement 
scolaire

850 adultes ou familles accueillis, 
accompagnés et/ou orientés

10 300 participations de jeunes

14 associations accueillies

Saint-Lucien
480 ateliers ou projets

120 accueils individualisés

108 heures d’accompagnement 
scolaire

8 600 usagers accueillis

2882 participants aux actions/
animations

20 partenaires réguliers

Centre social Argentine • MAJI
28, rue de Gascogne  03 44 79 39 35
Centre social Saint-Jean • MJA
2, rue H.-Berlioz 03 44 79 39 75
Centre social Saint-Lucien • MALICE
Rue du Docteur Magnier 03 44 79 38 90
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Pendant l’été, la Ville de Beauvais a fait aboutir un projet de sécurisation de la Route 
Départementale 149, au niveau du hameau du Plouy-Saint-Lucien, qu’elle portait depuis plusieurs 
années. La zone de limitation de vitesse à 50 km/h a également été étendue.

L’engagement, pris en concertation avec les habitants 
du Plouy-Saint-Lucien, a été tenu. Le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, et les élus du quartier Notre-Dame-
du-Thil (auquel le Plouy-Saint-Lucien est rattaché), 
en particulier Jacques Doridam, avaient à cœur que 
des aménagements soient réalisés pour sécuriser les 
débouchés sur la RD 149.
Le projet a été mené en collaboration avec le Conseil 
Départemental de l’Oise, gestionnaire de la RD 149, et la 
commune de Troissereux, dont le territoire est également 
traversé par cet axe Beauvais/Crèvecœur-le-Grand.
Les travaux ont été réalisés à partir de la mi-août par le 
groupe Colas ; ils représentent un coût de 226 250 € 
TTC à la charge de la Ville de Beauvais.

Le chantier comprenait :
  la création d’une chicane, avec îlot symétrique 

central, à l’entrée du hameau, en venant de 
Crèvecœur-le-Grand

  la création de trottoirs pour sécuriser la liaison 
entre le centre du hameau et les arrêts de bus 
situés sur la RD 149 (rue aux Fourmies)

  la suppression de la voie tournant à gauche, en 
venant de Beauvais

  l’aménagement d’une enclave pour les cars et les 
bus 

  la création de nouvelles canalisations de gestion 
des eaux pluviales (en raison de l’élargissement de 
la chaussée) 

   le remplacement de la signalisation.

Le chantier a été complété par la réfection de la 
chaussée dégradée et la pose d’un revêtement anti-bruit 
par le Département.
Avec ces nouveaux aménagements, la traversée du 
hameau de Plouy-Saint-Lucien est davantage sécurisée 
et, pour réduire encore la vitesse des quelque 7 900 
véhicules qui empruntent quotidiennement cet axe 
Beauvais/Crèvecœur-le-Grand, la Ville de Beauvais a 
également obtenu du préfet de l’Oise qu’un radar de 
contrôle de la vitesse soit installé prochainement juste 
avant la traversée du Plouy-Saint-Lucien, en arrivant de 
Crèvecœur-le-Grand.

Pour la réalisation d’un court-métrage traitant du sujet 
des violences faites aux femmes, le service Prévention 
de la délinquance de la Ville de Beauvais, en partenariat 
avec l’association Sol’itinera, recherche des actrices, des 
acteurs et des figurants bénévoles.
Toutes les scènes seront tournées à Beauvais pendant 
plusieurs jours, entre mi-octobre et mi-décembre. La 
grande majorité des participants ne seront sollicités que 
pour une demi-journée ou une journée entière.
Si vous souhaitez prendre part au projet ou pour obtenir 
de plus amples informations, vous pouvez adresser un 
courriel à casting.solitinera@gmail.com

Tournez contre 
les violences 

faites aux 
femmes

La 
traversée  
du Plouy-
Saint-
Lucien 
sécurisée
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Les travaux
CENTRE-VILLE
Parking Chevalier - Aménagement des abords 
du futur Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rue Mathéas - Mise en sécurité des systèmes 
de pompage des eaux usées

SAINT-JEAN
Rue Maurice-Segonds, place Agel – réfection 
d’enrobés

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rues de la Trépinière et du Général Koenig – 
renforcement du réseau d’eau potable
Rue de la Bergerette - Mise en sécurité  
des systèmes de pompage  
des eaux usées

VOISINLIEU
Rue Henri-Brispot 
requalification de la rue

Rues de la Trépinière et du Général Koenig – 
renforcement du réseau d’eau potable
Rue de la Bergerette - Mise en sécurité 

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 8 octobre
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 1er et 22 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois. Prochaine permanence 
vendredi 9 octobre (exceptionnellement à 16h)

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 17 octobre
Sandra PLOMION : 
les 2 premiers lundis du mois à 17h. Prochaines 
permanences lundis 5 et 12 octobre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 19 octobre
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence Samedi 3 octobre
Catherine THIÉBLIN : 
le 1er mardi du mois de 17h à 18h. Prochaine 
permanence mardi 6 octobre
Monette VASSEUR :
le 1er mercredi du mois de 16h à 18h. Prochaine 
permanence mercredi 7 octobre
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 3 octobre

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 14 et 
28 octobre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 15 octobre

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 13 octobre
Isabelle SOULA : 
le 1er vendredi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence vendredi 2 octobre
Jacques DORIDAM : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 3 octobre
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. Prochaine permanence 
vendredi 2 octobre (exceptionnellement à 16h30)
Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINC-
SIGINIR, Farida TIMMERMAN, Mamadou 
BATHILY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 3 octobre
Ali SAHNOUN : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 2ème 
mercredi du mois de 14h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 3 et mercredi 14 octobre
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 6 octobre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 21 octobre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 8 octobre

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 7 octobre
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 1er et samedi 31 octobre
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI, 
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 31 octobre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 1er octobre
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
Élus de Voisinlieu : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 15h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 3 et vendredi 16 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Pour prendre rendez-vous  
avec un élu  

ou pour plus d’informations 
contactez le 03 44 79 40 96

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 

15 reines de beauté  
pour 1 couronne

Après les 
élections 
départementales 
organisées à 
huis clos durant 
l’été, 15 jeunes 
femmes de l’Oise, 
de la Somme 
et de l’Aisne 
concourront 
pour le titre de 
Miss Picardie 
2020, cette fois 
devant un public 
qui devrait être 

euphorique. Ce sera à Elispace, dimanche 11 octobre, à 
partir de 15h.

Pour son 10ème anniversaire à la responsabilité de ce grand gala de la beauté et de l’élégance, 
l’équipe d’Organisation Miss Picardie voudra marquer un grand coup et offrir un spectacle 
éblouissant. 
En présence notamment de Clémence Botino, Miss France 2020, et de Sylvie Tellier, 
directrice générale de Miss France Organisation, 15 jeunes femmes rivaliseront ainsi de 
charme et d’esprit pour succéder à la ravissante Morgane Fradon, et représenter, à leur tour, 
le territoire de Picardie.
La première partie du gala sera réservé à la présentation et aux défilés des candidates, et la 
2ème partie sera illuminée par le Show Miss Picardie, composé de plusieurs lauréates.
Cette année encore, le public pourra voter pour sélectionner les 8 prétendantes parmi 
lesquelles le jury désignera Miss Picardie 2020. L’heureuse élue participera à la finale 
nationale programmée le 12 décembre, au Puy du Fou, devant les caméras de TF1.

Port du masque obligatoire • Limité à 1 500 personnes

- Carré Or : 25€ (parterre / place réservée) 
- Carré Argent : 20€ (placement libre)

Réservation uniquement par mail à misspicardie2020@outlook.fr 

Billets à retirer à Elispace, la veille, samedi 10 octobre, entre 10h et 12h ou entre 14h et 
18h, ou le jour du gala, dimanche 11 octobre, à partir de 10h.

Possibilité d’acheter son billet sur place, le jour du gala, s’il reste des places.

Les permanences de vos élus

 # B E A U VA I S
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Les banquets des aînés annulés
La distribution de colis maintenue
Ne pouvant offrir des conditions sanitaires suffisantes  
tant pour les inscriptions que pour le déroulement  
des banquets des aînés habituellement organisés en janvier,  
le service Retraités du CCAS a choisi de les annuler. 

La distribution de colis est, quant à elle, maintenue 
afin de conserver un lien indispensable avec les aînés.
Elle se fera avec des règles sanitaires très strictes 
pour éviter la propagation du coronavirus. 

Comment retirer son colis
La distribution se fera à Elispace. 
Il est impératif de respecter l'ordre de passage 
alphabétique indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Passage selon le nom de famille
9h-12h 14h-17h

Mardi 24/11 A à BEQ BER à BRE
Mercredi 25/11 BRI à CL CO à DEK
Jeudi 26/11 DEL à DUB DUC à F
Mardi 1/12 G H à LA
Mercredi 2/12 LE à LI LO à ME
Jeudi 3/12 MF à PH PI à R
Vendredi 4/12 S à T U à Z

Conditions d'accès
Avoir plus de 60 ans, être retraité et habiter Beauvais

Documents à fournir
Pour les porteurs de la carte Seniors privilèges : carte 
BOP et justificatif récent de domicile
Pour les NON porteurs de la carte Seniors privilèges : 
notification de retraite, justificatif de domicile et 
document d'identité

Qui peut retirer un colis et quand ?
•  Un couple ne portant pas le même nom pourra 

choisir l'une ou l'autre des périodes de distribution
•  Si vous avez des difficultés pour vous déplacer à 

Elispace, un ami ou un voisin peut prendre votre 
colis :
-  s’il n'est pas retraité, le jour indiqué dans le 

tableau
- s’il est retraité, le jour de son propre passage

•  Un contrôle de l'ordre de passage sera réalisé 
dès le parking

•  Si vous ne pouvez missionner personne, 
contactez le CCAS au 0 800 881 400.

Pas de  
"Noël pour Tous"  
mais... une 
surprise de Noël
Compte tenu de la situation sanitaire, le CCAS est 
contraint d'annuler "Noël pour Tous". Mais, pour 
entretenir la magie, il offrira une "Surprise de Noël" aux 
enfants concernés par cette opération.
•  À partir du 2 novembre, les familles inscrites à 

"Noël pour Tous 2019" recevront un courrier précisant 
leur inscription automatique et les modalités de retrait 
d'un cadeau pour les enfants beauvaisiens âgés de 
moins de 12 ans. 

•  À partir du 5 octobre, les familles nouvellement 
arrivées à Beauvais ou ne s'étant pas inscrites à "Noël 
pour Tous 2019" pourront prendre rendez-vous afin 
de vérifier leurs critères de ressources et s’inscrire.

Prendre rendez-vous :
-  Par téléphone au 03 44 79 40 97 (du lundi au 

vendredi, 9h-12h / 13h30-17h) 
-  Par mail à npt2020@beauvais.fr 

Documents à fournir
Livret de famille, attestation de domicile de moins de 3 
mois, attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois et 
dernier avis d'imposition
Rens. au 03 44 79 41 08  
(service Solidarité du CCAS)

Découvrez les résidences autonomie gérées par le CCAS
Ces structures offrent la sérénité et les loisirs indispensables au bien-être des aînés. 
Prenez rendez-vous pour visiter la résidence de votre choix.
La Clé des Champs - 51, rue Arnaud-Bisson  03 44 45 42 40
Le Prayon - 17, rue des Larris   03 44 79 39 31
Le Bosquet - 20, rue de Gascogne 03 44 79 39 50

Du 5 au 10 octobre, le 
CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) de 
Beauvais propose un 
programme d’animations 
gratuites pour les seniors. 
Pour en profiter, il est 
indispensable de s'inscrire.

Réunion de présentation des 
services Oise Seniors
Mercredi 7 octobre à 14h30
Salle des mariages de l’hôtel de ville 

Temps musical
Mercredi 7 octobre à 19h
Résidence le Bosquet 
Moment convivial autour de la danse ou du 
chant partagé avec d’autres seniors. 

Réunion d’information 
des services du Conseil 
Départemental
Jeudi 8 octobre à 14h30
Salle des mariages de l’hôtel de ville
Présentation des nouveaux dispositifs 
développés en faveur du maintien à 
domicile et de la prévention de la perte 
d’autonomie.
Ouvert à tous les seniors et à leurs 
proches.

Ateliers culinaires 
Mardi 6 octobre de 9h à 13h
Mercredi 7 octobre de 9h à 13h
Vendredi 9 octobre de 9h à 13h
Institut UniLaSalle (19, rue Pierre Waguet)
Confection et partage d’un repas avec les 
étudiants chercheurs.

Se faire aider à domicile, 
comment ça marche ?
Mardi 6 octobre de 9h30 à 12h
Vendredi 9 octobre de 9h30 à 12h
Salle des mariages de l'hôtel de ville
La Fédération des particuliers employeurs 
de France vous informera sur les modules 
d’intervention à domicile, le CESU et les 
aides financières existantes.

Conférences Happy Visio
Pour y participer,  
rdv sur www.happyvisio.com  
puis inscrivez-vous avec le code CF6000
•  Cycle mémoire (séance 4/6) 

Mercredi 7 octobre à 11h 
Les différentes mémoires - Les 
mémoires à long terme

•  À la découverte des champignons  
Jeudi 8 octobre à 15h

•  Légumineuses, sources de protéines 
délicieuses 
Vendredi 9 octobre à 11h

Coup d'envoi de la Semaine Bleue

Respectez  
les gestes  
barrières

LE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE

INSCRIPTION AU 03 44 79 41 07 
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Partez à Disneyland avec le 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 familiale, 
samedi 14 novembre 2020, au parc 
Disneyland, pour laquelle il est nécessaire 
de s'inscrire le samedi 10 octobre. 
Cette sortie est proposée dans le cadre du Programme Loisirs du 
CCAS accessible aux Beauvaisiens selon critères de ressource, 
en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions 
sanitaires.

Inscription
Auprès du CCAS : samedi 10 octobre, de 9h à 14h,  
sans interruption à l'Hôtel de ville.

TARIFS AVEC TRANSPORT
Tarifs sans ticket temps libre (TTL)
• à partir de 12 ans: 70€ • de 3 à 11 ans : 65€ • moins de 3 ans : 15€

Tarifs avec ticket temps libre (TTL)
• à partir de 12 ans : 40€ • de 3 à 11 ans : 35€ • moins de 3 ans : gratuit

La Bulle - Des activités  
pour une parentalité positive

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

*  la durée précisée tient compte de la mise en place  
de 2 créneaux (1h15 chacun)

pour une parentalité positivepour une parentalité positivepour une parentalité positive

Les conditions d’accueil sont adaptées au contexte. Les 
créneaux sont doublés si le nombre d’inscriptions est 
supérieur à 8 (parents et enfants). Le respect strict des 
horaires est demandé.

Les ateliers Enfants-Parents moins de 3 ans 
(sur inscription) :
Rendez-vous de 9h à 11h45*
  Jeudi 1er octobre : Peinture et posture (le corps, 

outil de création)
  Jeudi 8 : Comment adapter sa posture après 

l’accouchement ?
  Jeudi 15 : Fables en musiques
  Jeudi 22 : Les secrets de la psychomotricité
  Jeudi 29 : Communication gestuelle à thème

Les ateliers Enfants-Parents plus de 3 ans  
(sur inscription)
Rendez-vous de 13h45 à 16h15*
  Mercredi 14 : Respirez…, vous êtes en famille ! 

(les bienfaits de la respirologie)
  Mercredi 21 : La détente par le yoga
  Mercredi 28 : Pâtisserie à faire peur (sur le thème 

d’Halloween)

Les ateliers Parents (sur inscription) :
Selon la programmation du lundi au vendredi de 
13h45 à 16h15*
  Mardi 6 : Échanges et discussion,   

préparer l’Hiver par l’alimentation  
(professionnel de santé) 

  Vendredi 9 : Échanges et discussion,  
le développement moteur de l’enfant 

  Mardi 13 : Méthode Feldenkrais, gymnastique 
adaptée

  Jeudi 15 : Préparer le calendrier de l’Avent en 
couture (I)

  Vendredi 16 : Cultiver le bonheur en famille, 
communication bienveillante

  Mardi 20 : Prendre soin de soi 
  Mardi 27: Méthode Feldenkrais, gymnastique 

adaptée 

EXTRAS « animaliers » 
tout âge (sur inscription)
  Mercredi 7 (14-16h) : Les animaux de la ferme 

nous honorent de leur décor

Café papotage 
Moment d’échanges, de détente et de convivialité 
partagé, autour d’un café. Un temps de discussion libre 
et respectueux de chacun, ouvert à tous.
  Chaque lundi de 9h à 12h (accès libre, 8 

personnes maximum)

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 
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Chantier jeune en Suisse normande 
Le Blog 46 / Bureau Information Jeunesse de la Ville de Beauvais va permettre à 7 jeunes adultes de 
participer, du 26 au 30 octobre, à un chantier écocitoyen dans le cadre spectaculaire de la Roche d’Oëtre 
et des Gorges de la Rouvre, en Normandie.

Au cours de l’été, le Blog 46 avait programmé plusieurs 
chantiers bénévoles d’entretien des espaces naturels du 
Beauvaisis (au parc Dassault, dans la zone humide du 
moulin de la Fos et dans le Bois-Brûlet, à Beauvais, et dans 
le massif forestier du Haut Bray de l’Oise, à Savignies). 
À l’issue de ces engagements écocitoyens, sept 
participants, âgés de 18 à 25 ans, ont été invités, en raison 
de leur investissement et de leur assiduité, à prendre part 

à un nouveau chantier nature, cette fois dans les paysages 
escarpés de la Suisse Normande, sur un site classé 
« Espace Naturel Sensible ».
Grâce à la collaboration avec le Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement (CPIE) des Collines normandes, les 
jeunes beauvaisiens vont travailler à l’entretien du site ; ils 
sécuriseront des sentiers, planteront des haies, nettoieront 
des panneaux pédagogiques, couperont des ajoncs dans la 

lande, recèperont, aménageront des marches, répareront 
des clôtures… La semaine sera ponctuée d’animations 
pédagogiques (présentation des espèces caractéristiques 
ou atypiques, sortie nocturne, visite de ferme...). Un 
programme chargé pour vivre une nouvelle expérience 
dépaysante et jalonnée de rencontres, de découvertes et 
d’échanges.

Jouez, c’est la santé
L’équipe d’animation d’H2O, service Politiques Éducatives 
de la Ville de Beauvais, a créé des malles pédagogiques pour 
sensibiliser les 3-16 ans aux questions de santé.

Aux premières thématiques « hygiène bucco-dentaire » et 
« tout propre », abordées l’année dernière, s’ajoute, depuis 
la rentrée de septembre, le b.a.-ba de ce qu’il faut savoir 
sur le « corps humain » et les « bobos ».
Les malles sont constituées de multiples supports 
ludiques (livres, quiz, puzzles, poupées, etc.) et d'un guide 
d'utilisation.
Les animateurs d’H2O interviennent dans les classes et 
les accueils de loisirs, à la demande des professionnels, 
et ils peuvent aussi prêter les malles pour des animations 
autonomes. Afin de garantir une exploitation optimale, 
l’équipe d'H2O proposera d’ailleurs des temps de formation 
sur les contenus. 
Elle prévoit également d’enrichir encore la collection avec 
des sujets tels que les 5 sens, le sommeil, le bien-être ou 
encore l'équilibre alimentaire.
•  « Hygiène bucco-dentaire » - 3-6 ans : pour apprendre la 

constitution de la bouche et le brossage des dents, avec 
notamment une mâchoire géante à manipuler

•  « Tout propre » - 7-16 ans : pour faire un point complet 
sur les soins d’hygiène de base (dents, mains…), 
avec notamment une machine à lampe UV pour saisir 
l'importante du lavage des mains ou des recettes pour 
fabriquer du dentifrice et du savon

•  « Corps humain », deux malles pour une exploration à 
l’intérieur du corps
-  3-6 ans : pour reconnaitre et nommer les différentes 

parties du corps, pour jouer avec les apparences et les 
différences, etc., avec notamment des poupées, des 
puzzles ou encore des miroirs pour s’observer

-  7-12 ans : pour découvrir les organes, les os et les 
muscles, avec notamment des quiz, des puzzles 
magnétiques ou encore le squelette Oscar

•  « Bobos » - 3-6 ans : pour aborder les risques 
domestiques, évoquer les différents « bobos » et les soins, 
et appréhender avec sérénité des sujets qui font peur (le 
sang, la douleur, le docteur, les piqures, l’hôpital…), avec 
notamment une poupée, une mallette de docteur, une 
trousse de pharmacie…

Covid-19 : Les supports sont plastifiés ou à usage 
unique pour faciliter la désinfection des malles.

Plus d’infos au 03 44 79 39 90
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À la découverte 
des parcours  

de randonnées 
du Beauvaisis

Souvent décrit comme le « poumon vert de 
l'Oise », le Beauvaisis offre un riche patrimoine 

vert et historique. Traversé d'est en ouest par la 
Trans'Oise qui fait partie de la mythique "Avenue 

Verte London-Paris", notre territoire accueille 
également une partie de la première route  
équestre européenne, la route d’Artagnan.

Les 20 parcours de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis inscrits au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée de l’Oise (PDIPR) permettent 
la découverte des sites naturels et des paysages par 
la pratique de la randonnée pédestre, VTT et équestre. 
Ils garantissent la continuité de 250 km d’itinéraires de 
randonnées tout en assurant la conservation du patrimoine 
que constituent les chemins ruraux.
Le site internet de l’Office du tourisme de l’agglomération 
du Beauvaisis (VisitBeauvais.fr) met gratuitement à 
disposition les itinéraires de ces parcours. La finalisation 
d’une étude pour le développement des activités de pleine 
nature, sportives ou de loisirs va permettre de renforcer 

et de moderniser l’offre de randonnées sous toutes ces 
formes.
Le suivi du balisage des 250 km d’itinéraires de randonnées 
est assuré par le service patrimoine naturel de l’Agglo, 
l’entretien des linéaires boisés et des abords enherbés 
par les communes traversées par les parcours. En forêt 
domaniale, la valorisation et la gestion des parcours ainsi 
que l’accueil du public sont cadrés par deux conventions 
avec l’Office National des Forêts.
Depuis 12 ans, l’évènement annuel « Randonnées en 
Beauvaisis » organisé le lundi de Pâques permet de faire 

découvrir les sentiers d’une ou de deux communes. 
Au programme, plusieurs parcours pédestres et VTT à 
kilomètres variables. 
Parallèlement aux parcours de randonnées, l‘Agglo 
accompagne l’association MTVS (Musée des Tramways 
à Vapeur et des chemins de fer Secondaires français) 
dans son ambitieux projet de réaménagement de la ligne 
ferroviaire entre Crèvecœur-le-Grand à Saint-Omer-en-
Chaussée. À ce jour, le train à vapeur du Beauvaisis propose 
des balades entre Crèvecœur et Rotangy.

Une ruche pédagogique numérique 
pour (re)découvrir les abeilles
À la fois indispensable pour dispenser des formations en hiver, 
animer de manière ludique des ateliers pédagogiques avec les plus 
jeunes ou tout simplement interpeller le public sur les enjeux du 
respect de la biodiversité, la ruche numérique participe à la bonne 
information du public et à la sauvegarde de l'abeille.
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis ont fait l’acquisition cet été de deux ruches 
pédagogiques numériques. Aucune abeille n'est présente 
dans celles-ci mais des vidéos d'un réalisme surprenant 
permettent une immersion au cœur de la ruche en toute 
sécurité.
Pour quelques minutes ou quelques heures, seul ou en 
petit groupe, la ruche numérique permet de passer un 
moment divertissant et instructif. Découvrir ou re-découvrir 
l’abeille, tout savoir sur les gestes de l'apiculteur, tester ses 

connaissances avec des quiz adaptés à tous les niveaux… 
les ruches sont disponibles pour l’ensemble des écoles du 
Beauvaisis, les accueils de loisirs et les centres sociaux, 
sur réservation.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Périmètre de la CAB - Service patrimoine naturel 
03 44 79 67 52 - jhardyn@beauvais.fr 
Ville de Beauvais - H2O - 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr



connaissances avec des quiz adaptés à tous les niveaux… 
les ruches sont disponibles pour l’ensemble des écoles du 
Beauvaisis, les accueils de loisirs et les centres sociaux, 

90 - h2o@beauvais.fr



 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS - Service patrimoine naturel - 03 44 79 38 75 - jdebievre@beauvais.fr 
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Calendrier des animations 
Marché bio
Dimanche 4 octobre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Les ateliers d’éco-
construction
ESPACE INFO>ÉNERGIE 
des Ateliers de la 
Bergerette
Ateliers pratiques d’initiation et de 
découverte, encadrés par des professionnels 
pour faire les bons choix et apprendre les 
savoir-faire.
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22 - 
eie2@ateliers-bergerette.org - http://
www.ateliers-bergerette.org

Mise en œuvre de torchis
Samedi 3 octobre de 9h à 17h45

Ons-en-Bray
Tarif : 65 € / pers.

Isolation d'un mur par 
l'extérieur
Samedi 17 octobre de 9h à 17h45

Beauvais
Initiation théorique puis mise en pratique.
Tarif : 70 € / pers.

Réaliser un enduit en terre II
Samedi 24 octobre de 9h à 17h45

Puiseux-en-Bray
2ème session l’atelier débuté en septembre.

Les ateliers du Clou’b
Ateliers de la Bergerette
Inscription obligatoire sur  
www.ateliers-bergerette.org  
(onglet « Sensibilisation » puis 
Clou’B, le club du clou) ou 03 44 48 00 
09 / clementine.heuillard@ateliers-
bergerette.org

Atelier couture : transformer 
un jean/pantalon en jupe
Samedi 3 octobre de 14h30 à 17h

Pour upcycler et découvrir la machine à 
coudre !
Animé par Magali Hasbroucq de Mowgly 
Créations.
Tarif : 15 € (matériaux compris)
Pour tous à partir de 10 ans.
Venez avec votre machine à coudre (prêt 
possible sur demande) et votre matériel.

Atelier réparation  
machine à coudre
Samedi 17 octobre de 14h à 16h30

Apprenez à régler et à entretenir votre 
machine et repartez avec un dossier mémo ! 
Animé par Rafaële Paul-Camus (Colas Pom 
Pom) / association Collembole.
À partir de 12 ans.
Tarif : 15 € (matériaux compris)
Matériel nécessaire : amenez votre machine, 
si vous en avez une, sinon d’autres seront 
disponibles.
Il sera possible d'acheter une machine à 
coudre sur place.

Atelier initiation à la soudure 
à l’arc 
Samedi 31 octobre de 9h à 17h30

Initiation à la technique de la soudure à l'arc.
Animé par Thomas Porato, artiste métallier 
forgeron.
À partir de 16 ans.
Tarif : 60 € (matériaux et outils fournis)
Matériel nécessaire : si vous avez un poste 
à souder, un masque de soudure LCD et 
des gants épais de protection, amenez-les 
(prêt sur demande à l'inscription). Portez de 
préférence de vieux vêtements sans nylon.

Écospace  
de la Mie-au-Roy
Collembole & Cie

Ateliers de confection 
"Recyclez vos textiles"
De 9h30 à 12h30 
Matériaux et mercerie issus du réemploi 
fournis
Tarif : 12 € la séance. 
Inscription :  
colaspompom@gmail.com - 
O6 51 72 34 78

Fabriquer une jupe à godet 
avec poche plaquée
Dimanche 4 octobre

Séance nécessitant des bases en couture.

Comment se servir d'une 
machine à coudre
Dimanche 11 octobre

Réalisation d'un sac. Pour débutant.

Entretenir sa machine à coudre 
et petites réparations
Dimanche 18 octobre

Tout public.

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

Bourse aux plantes des 
particuliers
Vendredi 9 octobre de 17 h à 19h

Jardin de la Tour
Vous avez des plants, des boutures, des 
graines à partager ? 
Vous en cherchez ? 
Inscrivez vos offres ou demandes sur 
collembole.fr
Les échanges se feront sur place.

Goûter compost d'automne
Lundi 19 octobre à 15h

Site de compostage St-Lucien, square Bellot  
Plantation de fruits rouges. Entretien du 
compost.

Sites de compostage  
de quartier
Vous pouvez participer à fabriquer du 
compost grâce à vos déchets de cuisine 
(épluchures, marc de café, coquille d'œuf, 
reste de repas végétaux) ou des déchets 
de feuilles (à déposer dans le bac prévu à 
cet effet).
À St-Jean :  
Jardin Harmonie, allée Honoré-de-Balzac
À Argentine :  
Jardin de la Tour (2, rue de Touraine centre 
commercial des Champs Dolent)
St-Lucien :  
square Bellot
Sur inscription pour bénéficier d'une 
formation et d'un bio seau.

Oisux
Ecospace  
de la Mie-au-Roy
Promotion des logiciels libres, découverte & 
partage de connaissances. 
connaissances. 

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier mensuel
Le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Plus d’infos sur www.oisux.org  
ou 06 79 58 15 54.

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

Ouverture spéciale  
Rentrée et enfants
Dimanche 11 octobre de 14h à 18h

Ouverture spéciale « Déco »
Cadres, bibelots ou éclairages en tous 
genres et de seconde main seront à chiner 
pour une maison lumineuse et douillette 
pendant l'hiver qui arrive...
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des 
Ateliers de la Bergerette, sera également 
ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de 
Savignies. 

Rens. au 03 44 48 26 74 ou contact@
ateliers-bergerette.org - www.
ateliers-bergerette.org 

Mesures liées au 
Covid-19
•  des changements sont 

susceptibles d’avoir lieu dans le 
calendrier d’ouvertures. Avant de 
vous déplacer, consultez la page 
d’accueil du site www.ateliers-
bergerette.org

•  port du masque obligatoire, 
distribution de gel hydro-
alcoolique, limitation du nombre 
de personnes sur site…
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Pour minimiser l’impact du virus et contrôler sa progression, 
plusieurs lieux de dépistage ont été mis en place par le 
Centre Hospitalier Simone-Veil de Beauvais. Une cellule de 
prélèvement PCR accueille les usagers sur rendez-vous 
au 03 44 11 26 26. Un autre lieu de prélèvement a été 
organisé à l’aéroport pour les voyageurs de retour de zones 
à risques. Le laboratoire de biologie médicale augmentera 
par ailleurs sa capacité de tests à partir du mois d’octobre. 
Cette organisation permet d’éviter que les établissements de 
santé se retrouvent submergés par une nouvelle vague.
Toujours dans ce but, l’hôpital a renforcé les mesures de 
protection des usagers et du personnel pour pallier le risque 
de contamination. En l’espèce, les espaces de consultation 
et de circulation ont été sécurisés. Les salles d’attente et 
les services ont été réaménagés ; certains délocalisés pour 
éviter les croisements et assurer la distanciation physique. 
Les praticiens hospitaliers hygiénistes mènent une réflexion 
permanente pour actualiser et faire respecter le protocole 
sanitaire et les circuits patients et visiteurs. Les parcours 
de soins sont adaptés au jour le jour, voire d’heure en 
heure, afin de garantir une prise en charge optimale. Les 
téléconsultations ont été plus systématiquement mises en 
place quand la présence du patient n’est pas nécessaire. 
Autre mesure prise par l’établissement : le test PCR 
fortement recommandé aux agents hospitaliers à leur retour 
de congé.

Vivre avec le virus
Aujourd’hui, la circulation du virus dans le département de l’Oise est toujours 
active. Le Centre hospitalier Simone-Veil appelle à la vigilance et rappelle que le 
respect des gestes barrières fait partie intégrante de la lutte contre une nouvelle 
vague épidémique. Chacun a la responsabilité de s’impliquer au quotidien contre 
la Covid-19 afin de freiner sa propagation.
Toutefois, la crise sanitaire ne doit en aucun cas occulter les autres problématiques 
de santé. Si vous êtes atteint de maladie chronique, ne négligez pas votre suivi 
médical qui doit rester prioritaire.

Dépistage : 
reprenons les 
bonnes habitudes
Les invitations aux dépistages organisés (sein, 
côlon et utérus) ayant été interrompues quelques 
semaines, le taux de nouveaux cancers détectés 
dans ce cadre a nécessairement chuté. Les 
professionnels de santé encouragent à reprendre 
les bonnes habitudes de dépistage. La campagne 
« Octobre rose » en faveur du dépistage du cancer 
du sein devrait y contribuer. L’établissement et 
les associations rappellent l’importance des 
mammographies de contrôle, tous les 2 ans à 
partir de 50 ans.

POUR VOTRE SANTÉ
MÊME EN CETTE PÉRIODE
D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
CONTINUEZ À CONSULTER
VOTRE MÉDECIN TRAITANT
OU VOTRE SPÉCIALISTE

SI VOUS SOUFFREZ DE 
PATHOLOGIES CHRONIQUES
MAINTENEZ VOS RENDEZ-VOUS DE SUIVI 
HABITUELS CHEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT

SI VOUS DEVEZ 
BÉNÉFICIER D’UN EXAMEN
NE REPOUSSEZ PAS LA PRISE DE RENDEZ-
VOUS. VOTRE MÉDECIN TRAITANT VOUS 
GUIDERA DANS VOS DÉMARCHES

POUR LES PATIENTS 
ATTEINTS DE PATHOLOGIE 
CANCÉREUSE
LE CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL 
DE BEAUVAIS VOUS ACCUEILLE SELON 
DES CIRCUITS SÉCURISÉS ET CONSEILLE 
FORTEMENT LES CONSULTATIONS ET LA 
POURSUITE DES TRAITEMENTS.

03 44 11 22 27

VOTRE MÉDECIN, VOTRE INFIRMIÈRE, 
VOTRE PHARMACIEN

ET TOUS VOS SOIGNANTS SONT PRÊTS
À VOUS ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ 

Parcours de soins

La mobilisation  
se poursuit
Le Centre hospitalier de Beauvais est organisé 
de façon à permettre une prise en charge ultra-
sécurisée pour faire face au virus.

SANTÉ
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SPORT

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Faites le plein d’activités aquatiques

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER 
Chemin de Camard • Beauvais 

 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

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

Les équipes du pôle aquatique du Beauvaisis ont pris toutes les mesures nécessaires pour que les trois piscines 
puissent retrouver, dès septembre, une activité aussi normale que possible. Ce mois d’octobre doit venir 
confirmer cette embellie, notamment par les cours d’Aquaform à suivre régulièrement ou ponctuellement et par 
les stages programmés pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

LES RÈGLES SANITAIRES À RESPECTER
•  Bonnet de bain obligatoire pour tous
•  Masque obligatoire pour toute personne 

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

•  Douche savonnée obligatoire
• Désinfection des mains obligatoire à l’entrée

 Aquaspace
CHOISISSEZ VOTRE ACTIVITÉ
Depuis le 14 septembre, tous les cours ont repris à 
l’Aquaspace mais il reste quelques places dans les 
activités suivantes :
•  Aquanage : apprentissage et perfectionnement en 

natation adulte
•  Aquakid : apprentissage et perfectionnement en 

natation enfant, depuis le jardin aquatique, à partir de 
4 ans ½, avec papa ou maman, pour des premiers 
contacts avec l’eau jusqu’aux adolescents pour 
découvrir les bases du sauvetage

•  Aquaform : activités dans l’eau, plus ou moins 
intenses selon les capacités et les envies de chacun, 
de la gym au biking en passant par le boxing…

Renseignements à l’accueil de l’Aquaspace pour 
trouver l’activité et le créneau qui vous conviennent.

L’AQUAFORM DE VOS VACANCES
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du 19 
octobre au 1er novembre, l’Aquaspace vous propose des 
séances d’Aquaform en formule open ou à la séance :
•  Aquadouce mardi et jeudi à 9h15
•  Aquagym lundi à 12h30 et 18h, mardi à 12h30, 

mercredi à 19h45, jeudi à 19h et vendredi à 12h30 
•  Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h
•  Aquatraining lundi et mercredi à 19h
•  Aquabiking mercredi et jeudi à 12h30, vendredi à 

19h et dimanche (sauf 1er novembre) à 9h10
•  Circuit Cardi’Eau mardi à 20h

Séances de 45 minutes. 8,50€ la séance ou 82€ 
les 10 séances. Sur inscription pour l’Aquabiking et 
l’Aquatraining.

STAGE DE NATATION ENFANTS 
À confirmer, vérifier sur www.aquaspace.fr 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, le lundi à 13h15, 
puis du mardi au vendredi à 10h15.

Cours de 45 minutes. Dès 6 ans. 20,50€ le stage sur 
inscription

STAGE AQUAPHOBIE
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, à 18h.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, 
à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.

Réservé aux plus de 16 ans. 39€ le stage sur 
inscription

OUVERTURE LE 1er NOVEMBRE
L’Aquaspace restera ouvert dimanche 1er novembre, aux 
horaires habituels.

  Piscine Jacques Trubert
HORAIRES DES VACANCES
Pendant les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 
1er novembre, la piscine Jacques Trubert vous accueille 
chaque jour de la semaine :
Lundi, mardi  
et jeudi  de 12h à 13h30 et de 14h30 à 19h30
Mercredi de 14h30 à 19h30
Vendredi  de 14h30 à 20h
Samedi  de 15h à 18h30
Dimanche  de 8h30 à 12h30
Le 1er novembre  Fermée

LEÇONS DE NATATION
Pendant les vacances de la Toussaint, du lundi au 
vendredi à 14h et le samedi à 13h30 et 14h15.

Leçons de 30 minutes. Groupes de 4 enfants maximum, 
dès 6 ans. 10€ la séance sur inscription au  
03 44 15 68 91.

AQUAGYM
Vendredis 23 et 30 octobre à 12h15

Cours de 45 minutes. 6€ la séance sans réservation

AQUABIKE
Lundis 19 et 26 octobre à 12h15 et jeudis 22 et 29 
octobre à 19h

Cours de 45 minutes. 10€ la séance sur inscription à 
partir du 5 octobre au 03 44 15 68 91.

  Piscine Aldebert Bellier
AQUAGYM
Pendant les vacances de la Toussaint, la piscine Aldebert 
Bellier vous propose des séances d’Aquagym les lundi 
19 et 26 octobre à 19h et les mercredi 21 et 28 octobre 
à 12h15.

Séances de 45 minutes. 5,50 € la séance (sans 
inscription préalable)

FERMETURE LE 1er NOVEMBRE
La piscine Aldebert Bellier sera fermée dimanche 1er 
novembre

LES HORAIRES DE VOTRE PISCINE

Vacances Période scolaire
Lundi 14h-18h30 16h30-19h
Mardi 14h-18h30 /
Mercredi 14h-18h30 14h-18h30

Jeudi 14h-18h30 /
Vendredi 14h-18h30 12h30-13h30* 

et 16h30-
18h30

Samedi / 14h30-18h30
Dimanche / 10h-13h*

*4 lignes d’eau nageurs le vendredi à midi,  
1 ligne d’eau nageur le dimanche matin
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En piste les athlètes !
La nouvelle piste 
d’athlétisme 
du stade Jules 
Ladoumègue a été 
inaugurée le 12 
septembre dernier. 
Les travaux s’étaient 
déroulés entre 
septembre 2019 et 
juin 2020.

Depuis le début de l’été, les 
athlètes beauvaisiens disposent 
de conditions optimales 
pour performer. Leur piste 
d’athlétisme, qui était devenue 
obsolète, a été entièrement 
refaite. 
Le chantier comprenait la 
réfection des infrastructures et du revêtement - 7 couloirs en 
ligne droite et 6 en anneaux -, la rénovation des aires (lancers, 
sauts) et la création de nouveaux ateliers, la rénovation de la 
rivière pour le steeple, jusqu’à l’engazonnement du terrain 
central et à la réfection de la clôture du stade.
Pour ces travaux qui ont coûté près de 1,3 M€, la Ville de 
Beauvais a reçu le soutien du Conseil départemental de l’Oise, 
du Conseil régional Hauts-de-France et de l’État.
Après la construction, en 2005, d’une tribune de 300 places, 
abritant également 4 vestiaires, le stade Jules Ladoumègue 
est aujourd’hui en mesure de servir pleinement les ambitions 

sportives des clubs usagers, le BOUC Athlétisme, le Beauvais 
Triathlon, le CPBO (Course à Pied Beauvais Oise) et l’ACAB.
Soucieuse d’encourager la performance sportive - avec ces 
installations qui visent l’homologation de niveau régional par 
la Fédération Française d’Athlétisme -, la Ville de Beauvais est 
tout aussi déterminée à développer le « sport pour tous » ; c’est 
pourquoi cette piste flambant neuve sera toujours utilisée par 
l’IME les Papillons Blancs, le lycée Félix Faure, le collège George 
Sand et les écoles de Notre-Dame-du-Thil, pour des publics en 
situation de découverte et d’apprentissage du sport. 

ASBO
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Auxerre B
Samedi 10 octobre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Douai
Dimanche 25 octobre à 12h30

Chambly
Ligue 2
Stade Pierre Brisson
Chambly - Clermont
Samedi 17 octobre à 19h
Chambly - Dunkerque
Samedi 31 octobre à 19h
Horaires à confirmer en fonction des 
retransmissions télévisées

BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Périgueux
Dimanche 18 octobre à 15h

BOUC Volley
Complexe sportif Pierre de 
Coubertin
Elite masculine
Beauvais - Saint-Brieuc
Samedi 3 octobre à 20h
Beauvais - Conflans-Andrésy-Jouy
Samedi 24 octobre à 20h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Soissons
Samedi 3 octobre à 20h

BBCO
Gymnase Robert Porte
Prénationale masculine
Beauvais - Amiens Sporting
Samedi 10 octobre à 20h30
Beauvais - Gricourt
Samedi 31 octobre à 20h30

Badminton
Tournoi régional jeunes
Gymnases Corot et Lagrange
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Organisé par le Beauvais Oise 
Badminton

L’été triomphal  
d’Arnaud Démare
En trois jours, le natif de Beauvais, Arnaud Démare, a 
remporté un 3ème titre de champion de France de cyclisme sur 
route et est devenu vice-champion d’Europe !

Déjà sacré en 2014 et en 2017, et très en forme depuis plusieurs 
semaines puisque vainqueur de la semi-classique Milan-Turin (5 
août) et du Tour de Wallonie (16-19 août), Arnaud Démare était 
très attendu sur la ligne de départ du championnat de France qui 
se courait le 23 août à Grand-Champ (Morbihan). Et il n’a pas 
déçu. Le coureur de Groupama-FDJ a rejoint l’échappé Julian 
Alaphilippe dans l’avant-dernier kilomètre de la course, avant de 
s’imposer au sprint. 
Trois jours plus tard, le 26 août, toujours sur les terres bretonnes, 
à Plouay, Arnaud Démare a failli récidiver, seulement battu d’un 

boyau au sprint du championnat d’Europe par l’Italien, Giacomo 
Nizzolo.
L’insatiable champion beauvaisien a achevé cette folle fin 
d’été cycliste en continuant de garnir un palmarès déjà 
impressionnant. Du 27 au 30 août, il était en Nouvelle Aquitaine 
où il a remporté le Tour Poitou-Charentes, s’adjugeant 3 victoires 
d’étape et cumulant ainsi 9 victoires en 17 jours de course !
Ses supporteurs auront sans doute regretté de ne pas le voir sur 
les routes du Tour de France mais Arnaud Démare aura encore 
de grandes ambitions sur le Giro, le Tour d’Italie programmé du 
3 au 25 octobre.

L'agenda 
sport
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cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 22 octobre 
Salle socioculturelle 
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Ciné-conférence 
Elephant Man
Jeudi 1er octobre à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Projection du film « Elephant 
man » de David Lynch en version 
restaurée suivi d’une analyse 
de Vincent Baticle, enseignant 
chercheur.
Tarifs : 4 € & 6,20 €, réservation 
obligatoire.
Plus d’infos : 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Ciné-concert 
Dark Star par Ropoporose
Vendredi 9 octobre à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Ciné-concert autour du premier 
film de John Carpenter. Une 
aventure poussée dans les 
confins de ses possibles grâce au 
remaniement musical de sa bande-
son par l’immanquable duo familial 
pop-noise-de-bric-et-de-broc de 
Vendôme : Ropoporose.
Tarifs : 4€ & 6,20 €. Réservation 
obligatoire.obligatoire.obligatoir
Plus d’infos : 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Echoes de Ladylike Lily
Mercredi 21 octobre à 18h15
Cinéma Agnès Varda
Conte illustré et chanson pop folk 
– Dès 5 ans
Le voyage initiatique d’une petite 
fille curieuse qui décide de partir en 
quête des couleurs disparues. Un 
regard sensible et poétique sur les 
émotions, la féminité et la dualité.
Tarif unique : 2,50 €.
Réservation obligatoire.Réservation obligatoire.
Plus d’infos & réserPlus d’infos & réservations :
03 44 10 30 80 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.comwww.asca-asso.com

/// Haudivillers
Projection d'un film grand 
public et récent
Samedi 31 octobre à 20h
Salle Monique de l'Odéon
En partenariat avec 
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de M. Clerget 
au 06 51 73 80 23.

/// Savignies
Projection d'un film grand 
public et récent
Mercredi 14 octobre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec 
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 82 29 74.

conférence/
visite

conférence/
visite

conférence/

/// Beauvais

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

Rendez-vous du midi / 
Philo au MUDO
Vendredi 2 octobre de 
12h15 à 13h30
Partagez un autre regard 
sur l’exposition Passages / 
Dans le tourbillon de la vie, 
proposée dans le cadre du 
festival des Photaumnales 
2020, avec Jocelyne 
Breton-Detot, professeur de 
philosophie.

Passages / Dans le 
tourbillon de la vie
Vendredi 9 octobre de 15h 
à 16h
Lundi 19 octobre de 11h 
à 12h
Découvrez l’exposition avec 
une médiatrice du musée.

Passages / Dans le Passages / Dans le 
tourbillon de la vie
Dimanche 25 octobre de Dimanche 25 octobre de 
15h30 à 17h
Découvrez l’exposition avec Découvrez l’exposition avec 
notre guide-conférencière.notre guide-conférencière.

Grands entretiens 
Soirée autour de Boris Vian
Lundi 12 octobre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis 
(rue Vinot-Préfontaine)
Hommage à Boris Vian à l'occasion 
du centenaire de sa naissance, 
sous forme d'une lecture musicale 
de son Traité de civisme, testament 
intellectuel qui n'a rien perdu de 
son actualité, ponctuée de poèmes 
et de chansons.
Tarif : 5 €.
Rens. et réservations 
au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Les Photaumnales 
Visite sonore
Samedi 17 octobre à 15h
Le Quadrilatère 
(22, rue Saint-Pierre)
Visite sonore organisée par 
Phonotopie : Laisser entendre. 
En résonnance avec l’exposition 
FLUX.
Visite gratuite sur inscription  
au 03 44 15 67 00.

Stage Yoga et patrimoine - 
automne
Samedi 24 octobre de 10h à 13h
Grange de la Maladrerie Saint-
Lazare (203, rue de Paris)
L’automne habille les bâtiments 
et les jardins de la Maladrerie de 
couleurs chatoyantes et d’une 
lumière en clair-obscur. Avec 
une respiration lente et fluide, 
appréhendez ce lieu patrimonial en 
favorisant la circulation de l’énergie 
et en travaillant sur votre système 
respiratoire et digestif. 
Avec Patricia Feugey, guide-
conférencière, et Stéphanie 
Thouvenin, professeure de yoga.
Tarif unique : 25 €

Rens. et réservations : 03 44 15 67 
62 - maladrerie@beauvaisis.fr

Causerie
Lundi 26 octobre à 17h30
EMP de Voisinlieu (6, rue J.-Y.-
Cousteau)
Glaignes et Séry-Magneval, deux 
églises de la Vallée de l'Automne 
par Cyril Meunier, archéologue 
départemental.
Ouvert à tous, dans la limite des 
places disponibles
Proposée par le GEMOB.
Rens. et inscriptions au 
03 44 15 78 46.

divers
/// Auneuil
Bourse aux vêtements 
d’hiver
Jeudi 8 octobre de 13h30 à 19h
Salle socioculturelle d’Auneuil
Organisé par le Centre Social La 
Canopée
Rens. au 03 44 84 46 83.

Beauvais
Tcho Café
Proposé par l’association 
Ricochets.
Rens. et inscriptions 
(obligatoires) : contact@tcho-
cafe.com / 07 81 83 54 27.
1, Square Clairefontaine 
Atelier Massage bébé
Samedi 3 à 10h30 
Avec Karine pour les 0 - 1 an. 
Tcho Drive : location 
de jeux et matériel 
pédagogique
Mercredi 7 de 10h à 12h
Location de jeux de société, 
matériel d’éveil, matériel 
Montessori, jeux pédagogiques 
pour les 0 - 11 ans.
Entrée libre.
Atelier d’éveil musical
Samedi 10 à 10h30
Avec Ibrahim de Démo Percu 
pour les 0 - 3 ans.
Atelier percussions
Samedi 10 à 15h
Avec Ibrahim de Démo Percu, à 
partir de 6 ans.
Atelier poterie
Mercredi 10 à 10h
Avec Nadine pour les 3 - 6 ans.
Atelier philo
Mercredis 14 & 28 à 14h
Avec Mireille, à partir de 8 ans.
Fête déguisée
Samedi 17 à 14h, 15h & 16h
C’est la Fête des Maléfices ! 
Venez déguisés pour participer 
à une chasse à trésor en petit 
groupe. 
Atelier d’éveil musical
Mercredi 21 à 10h30
Avec Sandrine et son 
violoncelle pour les 3 - 6 ans.
Atelier Montessori
Samedi 24 à 10h30
Découverte de l’approche 
Montessori pour les 0 - 3 ans.
Matinée jeux de 
construction
Mercredi 28 de 10h à 12h
Pour les 3 - 6 ans. 
Atelier motricité
Samedi 31 à 10h30
Avec Mathilde, pour les enfants 
marcheurs de 1 à 3 ans.

Tcho Café
Proposé par l’association 
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/// Beauvais
Ciné-conférence 

Elephant Man

/// Beauvais
Ciné-concert • Dark Star

/// Beauvais
Stage Yoga et patrimoine - automne

/// Beauvais
Grands entretiens 

Soirée autour de Boris Vian

/// Auneuil
Bourse aux vêtements d’hiver

marcheurs de 1 à 3 ans.



Les Cabanes
Lieu d’Accueil Enfant Parent
Proposé par l’association 
Ricochets.
Rens. et inscriptions 
(obligatoires) :  
contact@tcho-cafe.com 
07 81 83 54 27.
Pour les tout-petits 
accompagnés de leurs 
parents. Espace motricité, 
coin lecture, espace 
sensoriel, activités d’éveil… 
en accès libre.
•  Au Tcho Café (1, Square 

Clairefontaine) 
Les 2, 9, 16, 23 & 30 octobre 
de 10h à 12h

•  À MALICE (rue du Dr-Magnier) 
Les 7, 14, 21 & 28 octobre de 
10h à 12h

Café psycho 
Le travail c’est la santé !
Jeudi 15 octobre à 19h30
Écume du jour
Le travailleur d’aujourd’hui cherche 
du sens dans son métier. Comment 
s’épanouir dans son travail ?
Venez réfléchir et partager autour 
de la souffrance au travail, du 
burn-out et de la reconversion 
professionnelle.
Avec Amandine Caulle.
Rens. et inscription
au 03 44 02 07 37.

Soirée jeux
Samedi 3 octobre à partir de 18h
Centre socio-culturel G.-
Desmarquest 
Soirée de découverte, d'initiation et 
de jeux… En famille, entre amis, en 
solo, apportez vos jeux préférés et 
venez en découvrir d'autres...
Gratuit.
Ouvert à toutes & à tous,
de 4 à 99 ans.
Réservation obligatoire.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous@gmail.com - 
voisinlieupourtous60@free.fr 

Marché des saveurs 
Vendredi 9 samedi 10 octobre
Place Jeanne-Hachette
Organisé par Beauvais Shopping.

Sophr’o MUDO
Lundi 12 octobre  
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.
Tarif : 10 €/pers., sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50 
contact.mudo@mudo.oise.fr

Cartes postales
Samedi 17 octobre  
de 14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Atelier tout public.
À partir de l’exposition Passages | 
Dans le tourbillon de la vie dans le 
cadre du festival des Photaumnales 
2020, réalisation d’une production 
artistique à la fois inspirée et 
personnelle.
Cet atelier, adapté aux adultes 
comme aux enfants, permet aux 
familles de s’y inscrire.
Tarifs : 10 € le 1er adulte ; 5 € à 
partir du 2ème adulte ; 5 € par enfant 
(à partir de 7 ans). Sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50 -
contact.mudo@mudo.oise.fr

Le p’tit atelier 
Emportés par la foule
• Mercredi 21, jeudi 22, mercredi 
28 et jeudi 29 octobre de 14h à 
16h30 pour les 7-11 ans
• Vendredi 23, vendredi 30 
octobre de 14h à 16h30 pour les 
12-16 ans
MUDO - Musée de l’Oise
Après la découverte de l’exposition 
Passages | Dans le tourbillon de la 
vie crée ta propre œuvre, à partir 
de techniques mixtes.
Tarif : 5 € / participant, sur 
réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50 
contact.mudo@mudo.oise.fr

/// Bresles
Marché des saveurs
Vendredi 30 octobre  
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent –  
Place du Linciau
Produits locaux : fruits et légumes 
de saison, produits laitiers, 
volailles, œufs, viande, cidre, miel, 
cresson de Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Scrabble duplicate
Mardi à 14h et 17h30
Jeudi à 14h
Pavillon La Rochefoucauld  
(1er étage)
Scrabble en duplicate organisé par 
le SCC Crèvecœur.
Inscription obligatoire 
au 06 76 33 01 58 ou 
s.c.c.crevecoeur60@gmail.com
Durée d'une partie : environ 2h15.
Licence découverte adulte 20 €/an,
espoir 12 €/an et jeune 8 €/an.

Découvrez Crèvecœur
Pour parcourir Crèvecœur-le-Grand 
et découvrir son patrimoine et 
son histoire, téléchargez sur votre 
Smartphone l’application proposée 
sur https://curiocity-numerique.
fr/ puis sélectionner Crèvecœur et 
laissez-vous guider.
Parcours : 3,650 km – durée 1h30 / 
2h – Niveau : à partir de débutant

/// Herchies
Faites du sport !
KALEIDANSECOPE
Danse et gymnastique douce - 
Yoga - Pilates - Stretching
Les cours ont repris le 16 
septembre à la salle annexe de 
la mairie :
-  de 17h à 18h Parents-enfants 

(NOUVEAU) 
-  de 18h à 19h Ados
- de 19h à 20h Adultes
Rens. au 06 30 98 12 77.

École de cyclotourisme 
A.C. Herchies
Rens. auprès du président, 
Emmanuel Haudoire  
au 06 31 69 67 84 
ehaudoire@gmail.com

/// Hermes
Marche nocturne à travers 
les chemins du village
Samedi 10 octobre à 20h
Place de l’Église
Participation de 5 € par personne. 
La recette sera reversée à 
l’association Grandir sans cancer.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr

Défilé d’Halloween et 
distribution de friandises
Samedi 31 octobre à 16h30 
Départ du centre périscolaire
Venez nombreux déguisés. Le 
défilé dans les rues sera suivi d’une 
distribution gratuite de friandises 
et à 18h, au Foyer des jeunes. Le 
Ciné Rural proposera ensuite un 
film de circonstance. 
Organisé par la Mairie. 
Rens. au 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr
 

/// Milly-sur-
Thérain
Fête du cidre
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
de 10h à 18h
Grande salle des fêtes et ses 
abords
Plus d’infos en page 3.

/// Laversines
Ateliers philosophiques
Mercredi 7 octobre de 10h30 à 
11h30 pour les 7- 9 ans
Mercredi 14 octobre de 10h30 à 
11h30 pour les 10-12 ans
Vendredi 16 octobre de 18h à 
19h inter-générations (adultes, 
seniors, adolescents)
Médiathèque
Rens. et inscriptions auprès de la 
Mairie au 03 44 07 71 13.

Comme une bête en case
Du 19 octobre au 12 novembre 
Médiathèque
Exposition Jeunesse et animation 
ludothèque.
Tous publics - à partir de 8 ans.
Rens. auprès de la Mairie au 
03 44 07 71 13.

Après-midi Frissons
Jeudi 29 octobre de 14h à 16h
Médiathèque  • Animations 
Enfance, loisirs créatifs, jeux de 
rôles, lectures à voix hautes…
Rens. et inscriptions auprès de la 
Mairie au 03 44 07 71 13.

/// Savignies
Fête de la châtaigne
Dimanche 11 octobre à 14h30 
Place de l'école 
Promenade, spectacle et 
dégustation.
Plus d’infos en page 3.

Élection du Conseil 
Municipal des Jeunes
Vendredi 16 octobre
Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 82 29 74.

Fête de la science
L’atelier des potions
Samedi 3 octobre à 10h
Médiathèque du centre-ville
Un peu de magie pour fêter 
la science avec d'étonnantes 
réactions ! Un atelier pour les 
enfants où les parents sont les 
bienvenus.
Le port de la blouse (ou d'un vieux 
T-Shirt) est fortement conseillé.
Pour les 7-12 ans • Gratuit sur 
réservation au 03 44 15 67 02
L’Homme et la nature :  
la fièvre insectile
Mercredi 7 octobre  
à 10h et à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Apprenez tout sur les insectes 
et les rampants, avec des 
photographies et des insectes 
réels. Après avoir participé à 
cet atelier, repartez avec un 
« insecte » à manger.
Pour les 6-12 ans • Gratuit sur 
réservation au 03 44 15 67 32.

11ème Café Sciences
Médiathèque Saint-Lucien
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 31.
• Énergie et bien-être
Vendredi 9 octobre à 19h
Animé par Frédérique Cao.
À quoi correspondent les 5 
éléments de la nature (eau, bois, 
feu, terre, métal) dans notre vie 
de tous les jours ? Comment 
harmoniser ses lieux de vie avec 
le Feng shui ?
À partir de 13 ans.
• Séance de sophrologie
Samedi 10 octobre à 10h30
Reconnaître ses énergies avec 
Élodie Dumaine, sophrologue.
À partir de 16 ans.
• Séance de rigologie 
Samedi 10 octobre à 15h
Yoga du rire, libérer ses énergies 
par l’association Harmonie et art 
de vivre.
À partir de 16 ans.

Festival « Contes à croquer »
Les Croquenotes et Faim d'Histoires ont 10 ans !
Samedi 10 octobre 

De 10h30 à 11h15 
Au fil de l’eau 
Médiathèque du centre-ville 
Conte musical pour les 3 – 5 ans.
De 13h30 à 19h15
Spectacles de contes, 
chansons et danses
Auditorium Rostropovitch
Tout public. Réservation  
au 06 76 03 40 68 après 18h30.
À 19h30
Spectacle anniversaire
Uniquement sur invitation 
(dispositions liées au Covid-19).

Dimanche 11 octobre 
De 13h30 à 17h15 
Spectacles de contes, 
chansons et danses
Auditorium Rostropovitch
Tout public. Réservation  
au 06 76 03 40 68 après 18h30.
À 17h30 - Voix de Femmes
Spectacle de clôture, contes et 
chansons pour adultes et jeunes à 
partir de 12 ans.
Entrée libre avec participation.
Buvette et gourmandises sur place
Programme détaillé sur
www.croquenotesblog.com
Page Facebook/Les Croquenotes 
et Faim d'Histoires

événement /// Beauvais
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exposition
/// Beauvais
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.

Octobre rose 
Tout le mois
Centre G.-Desmarquet (rue de la 
Longue-Haie)
Dans le cadre d'Octobre Rose, 
les adhérentes & adhérents de 
l'association Voisinlieu Pour Tous 
proposent une exposition de leurs 
créations.
Aux horaires d'ouverture du centre.
Rens. au 09 54 66 25 82 - 
voisinlieupourtous@gmail.com - 
voisinlieupourtous60@free.fr 

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
Jusqu’au 3 janvier 2021
MUDO – Musée de l’Oise
Dans le cadre du festival des 
Photaumnales 2020. 
Dialogue entre une sélection 
d’œuvres appartenant aux 
collections départementales 
et un choix de photographies 
anciennes et contemporaines. Une 
quarantaine d'œuvres (dessins, 
peintures, sculptures) du musée se 
trouvent ainsi confrontées à autant 
de photographies.
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50 - 
mudo.oise.fr

Les Photaumnales
Jusqu’au 3 janvier 2021
Le Quadrilatère  
(22, rue Saint-Pierre)
Festival Photographique à 
Beauvais et en Hauts-de-France, 
organisé par Diaphane.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 15 67 00.

/// Bresles
Exposition numérique 
autour de la BD
Jusqu’à mi-octobre
Médiathèque Madeleine Odent
L’édition 2020 de la Halle aux 
Bulles annulée, les médiathécaires 
de Bresles ont planché pour 
proposer une exposition 
numérique. 
•  Top 15 BD des médiathécaires 

Ludivine le 7 octobre
• BD et numérique
•  Sélection de blogs d'auteurs 

vendredi 2 octobre
•  Sélection d'applis et de sites 

autour de la BD 
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/

Médiathèques  
du Beauvaisis
Petit poisson au fil de l’eau
Samedi 10 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville 
(Beauvais)
Conte musical pour les 3-5 ans.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

Veillée de la peur 
(Halloween)
Vendredi 16 octobre à 18h45
Médiathèque Argentine (Beauvais)
Venez costumés. 
À partir de 11 ans.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 30.

Un palais indien  
dans mon quartier
Mercredi 21 octobre à 14h30
Médiathèque Argentine (Beauvais)
Guidé par l'artiste Handska, 
chaque participant réalisera 
sur papier et collectivement un 
palais indien, à partir d'images 
photocopiées du quartier.
À partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 30.

Atelier art  
et textile autour de l’Inde
Samedi 24 octobre à 14h30
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Chaque participant réalisera un 
textile unique en laine feutrée, en 
s'inspirant des tissus traditionnels 
indiens.
À partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 81 98 67.

Cornebidouille  
(Même pas peur !)
•  Mercredi 28 octobre à 10h30 

Auditorium Rostropovitch 
À partir de 4 ans. 
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

•  Mercredi 28 octobre à 17h30 
Médiathèque de Hermes 
Gratuit sur réservations  
au 03 44 15 67 51.

danse
/// Beauvais
D'Est en Ouest
Vendredi 16 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec le Groupe Grenade fondée 
par Josette Baïz, une des 
formations les plus étonnantes de 
la danse en France.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

musique
/// Beauvais
Les siestes acoustiques  
de Bastien Lallemant  
et ses invités
Dimanche 11 octobre à 15h
Grange de la Maladrerie Saint-
Lazare (203 rue de Paris)
Comme son nom l’indique, ce 
concert a lieu à l’heure de la 
sieste…
À chaque sieste, Bastien Lallemant 
invite quelques-uns de ses amis 
fidèles (JP Nataf, Albin de la 
Simone, Bertrand Belin…) ou 
encore d’autres artistes (Jeanne 
Cherhal, Oxmo Puccino, Camélia 
Jordana…) à le rejoindre.
Les ronflements sont vivement 
encouragés.
Tarifs : 12 € / 8 €
Rens. et réservations  
au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

Miët + French Cowboy  
& The One
Jeudi 15 octobre à 20h
Co-plateau Post-rock
Gratuit, réservation obligatoire
Rens. au 03 44 10 30 80 - 
 www.asca-asso.com

Soirée chansons françaises 
et Slam
Samedi 31 octobre  
de 19h à 20h30 
Auditorium Rostropovitch
Concert de chansons avec en 
1ère partie le duo de chansons 
françaises "Les Irys" et en 2nde 
partie le collectif slam "Notes Ze 
Mots". 
Ouvert à tous. Entrée libre, 
possibilité de participation au 
chapeau.
Proposée par l’association SOFIA.
Inscription obligatoire (nombre 
de places limité en raison de la 
situation sanitaire).
Rens. au 06 63 270 272 
lesirys@gmail.com

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

Deep are the woods - Éric 
Arnal-Burtschy
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 
17h, 18h, 19h, 20h & 21h
Dans la brume et la lumière, une 
expérience entre spectacle vivant, 
numérique et arts visuels.
Tarif : 5 €.

Un lieu incertain
Jeudi 8 octobre à 19h30
Vendredi 9 octobre à 20h30
L’éventuel hérisson bleu, 
compagnie théâtrale nouvellement 
associée au Théâtre du Beauvaisis, 
propose une adaptation du roman 
de Fred Vargas, l'occasion d’une 
plongée dans les origines du 
vampirisme moderne.

Chés Wèpes d’ech Bieuvaisis
Raveluques
Vendredi 16 octobre à 20h30
Auditorium Rostropovitch 
Chansons et lectures poétiques 
avec Marc Monsigny (voix et 
guitare) et David Catel (piano).
Entrée gratuite sur réservation  
au 03 22 71 17 00.

Ateliers « Marionnettes »
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
Centre G.-Desmarquet (rue de la 
Longue-Haie)
S’amuser à découvrir le picard 
avec chés cabotans, marionnettes 
traditionnelles.
Pour les enfants à partir de 8 ans 
(2 groupes de 5 enfants max.).
Durée : 1h par groupe.
Avec l’Agence régionale de la 
langue picarde.
Rens. et inscriptions
au 09 54 66 25 82. 

Tchot Poucet
Vendredi 23 octobre à 19h
Centre G.-Desmarquet (rue de la 
Longue-Haie)
Conte musical poétique et 
burlesque par la Compagnie 
Amuséon.
À partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite.
Rens. au 09 54 66 25 82. 

Lectures en picard
Samedi 24 octobre à 15h
Centre G.-Desmarquet (rue de la 
Longue-Haie)
Avec ech Cercieu picard ed l’Oèse 
de Voisinlieu Pour Tous
Entrée libre et gratuite.
Rens. au 09 54 66 25 82. 

Balade Contes et 
Découvertes
Dans les pas de l’écrivain picard 
Philéas Lebesgue
Dimanche 25 octobre à 14h30
La Neuville-Vault (rdv devant 
l’église) 
Participation gratuite - Durée : 2h 
– Niveau : facile, prévoir de bonnes 
chaussures.

Concert de chansons 
picardes et lectures 
poétiques en picard
Vendredi 30 octobre à 19h
Médiathèque du centre-ville
Avec Jean Caron, auteur 
compositeur interprète et Joëlle 
Jonas, auteure en picard.
Entrée gratuite sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

Kamishibaï bilingue 
Samedi 31 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Kamishibaï français / picard.
Pour les 6-10 ans
Gratuit sur réservations  
au 03 44 15 67 02.
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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

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 9 octobre de 14h à 18h 

Samedi 10 octobre de 8h30 à 12h30

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 0,11€ 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) 
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

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

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

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
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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.

Prochain rendez-vous à Bailleval  
(Domaine de Béthencourt)

Pour les groupes de Beauvais et de Creil
Samedi 10 octobre de 10h30 à 16h

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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

TÉMOIGNAGE

Août 1944, 
William 
Capron 
recueilli à 
Fouquenies
Alain Bodel, 
historien amateur 
et passionné par 
la Seconde guerre 

mondiale, mène des recherches sur les pilotes des 11 
avions américains abattus au-dessus de l’Oise le 25 
août 1944.
Le 21 août dernier, dans les colonnes de l’Observateur 
de Beauvais, il relatait l’histoire de William Capron, pilote 
Air Force abattu au-dessus de Beauvais et recueilli puis 
caché à Fouquenies, par les familles Mondon et Plessiet, 
pendant 9 jours.
Alain Bodel est membre d’honneur de l’association 
« 474th Fighter Group », créée en 1984 par les vétérans 
américains de la Seconde Guerre mondiale. 
Grâce à son travail, les noms de 4 pilotes américains 
morts lors du combat aérien du 25 août 1944 ont été 
inscrits sur les monuments aux morts des communes 
de l’Oise où ils sont tombés et des contacts avec leurs 
familles ont pu être noués.

LIVRE

Verso(s) – 
Laurent Lalo
Papa d’un petit garçon 
atteint d’une leucémie, 
le Breslois Laurent Lalo 
vient de publier un 2ème 
ouvrage : « Verso(s) – Le 
cancer d’un enfant, les 
combats d’un père, récit 

autobiographique » aux éditions Les Plumes d’Ocris.
Le livre est disponible en commande sur le site de 
l’éditeur, à la FNAC, au Furet du Nord et sur Amazon 
au prix de 16 €. Les bénéfices seront reversés à la 
fédération Grandir sans cancer (www.grandirsanscancer.
com).
L. Lalo est également référent du projet REGARDS qui 
réunit dans un livre 40 familles touchées par le cancer 
d’un enfant, chacune rédigeant un chapitre.

Rens. au 06 20 51 40 76nou lolozeunic@gmail.com

MUSIQUE

Le chanteur beauvaisien Jorge Silva quitte Beauvais
Après un dernier concert donné le 12 septembre dans le 
square de l’église Saint-Étienne, le chanteur beauvaisien 
Jorge Silva, qui a mis à l'honneur Beauvais dans plusieurs de 
ses compositions, quitte notre région pour le Sud.
Né à Lisbonne, Jorge Silva est arrivé à la Soie Vauban à 
l’âge de 5 ans, fuyant avec ses parents le régime fasciste 
de Salazar. Il a ensuite vécu à Marissel puis dans le quartier 
Argentine.
À 20 ans, il fonde son 1er groupe, Vendredi 13, avec lequel 
il remporte le 1er Tremplin Rock Picardie et gagne une 
maquette chez Phonogram. À cette époque, le groupe fait 
beaucoup de concerts à Paris au Gibus mais, après 5 ans 
d’existence, il se dissout.
Un voyage professionnel au Brésil va venir chambouler les 
goûts musicaux de Jorge Silva qui retrouve les sons de 

son enfance : cha cha, bossa, tango, fado… De retour en 
France, il suit les cours du CIM, école parisienne de jazz et de 
musiques actuelles, pendant un an, puis forme un nouveau 
groupe : Desmondo.
C’est une période de transition vers une musique beaucoup 
plus latine qui aboutit à la création d’un 3ème groupe : Jorge 
Silva & Bagasso. Avec cette formation, Jorge Silva a joué à 
l’Asca, aux Scènes d’été, au Blues autour du zinc, dans tous 
les cafés et restaurants du coin du Beauvaisis mais aussi sur 
la Côte d’Opale ou encore à Paris…
Alors que, jeune retraité, Jorge Silva va poser ses valises 
et ses instruments dans le Var, non loin de ses enfants, 
l’aventure musicale se poursuivra ici avec Bagasso…

Plus d’infos sur : www.jorgesilva-bagasso.com
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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, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
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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Il circule encore,  
restons mobilisés 

Le port du masque et le respect des gestes barrières  
sont des actes citoyens d’intérêt collectif

Pour se protéger, restons tous vigilants

CORONAVIRUS COVID-19

Il est jetable, OUI mais 
pas n’importe où !

Il protège
Il sauve des vies

Soyons responsables,  
notre santé et notre environnement  

de demain en dépendent




