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La vie retrouve
les couleurs
chaleureuses
de l’automne

La rentrée de septembre nous a déjà offert un retour à une vie rythmée par
une activité événementielle régénératrice, et ce mois d’octobre s’annonce
tout aussi prometteur.
Sur le champ de la culture, nous aurons plaisir à retrouver deux rendezvous incontournables de l’automne beauvaisien : le 15ème Pianoscope, qui
donnera carte blanche au pianiste virtuose américain Nicholas Angelich, et
les 18ème Photaumnales, qui célèbreront ces moments de fête et de partage
qui nous ont tant manqué ces derniers mois, et qui s’exposeront aussi
dans d’autres communes de notre agglomération, à Bailleul-sur-Thérain
et Savignies.
Nous fêterons également le 30ème anniversaire de la médiathèque du
centre-ville, le samedi 16 octobre, avec un riche programme d’ateliers et
d’animations à savourer à tout âge.
Le mois sera aussi sportif, avec notamment la Transquar dans un format
réinventé qui conjuguera le sport santé/bien-être, la découverte de la ville
et bien sûr la performance pour les compétiteurs.
À l’image de l’automne et de ses douces teintes chamarrées, notre territoire
prendra des couleurs multiples : bleu comme la semaine qui offrira aux
seniors de découvrir, de se rencontrer, de partager…, rose comme
l’événement de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, blanc
comme les somptueuses robes qui se dévoileront au salon du mariage, à la
maladrerie Saint-Lazare, vert comme l’espoir de revivre durablement toutes
ces rencontres, en continuant de prendre soin les uns des autres.
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#AGGLO

COVID-19

Où faut-il
présenter un
« pass sanitaire »
à Beauvais ?
Le pass sanitaire reste en vigueur
(au moins) jusqu’au 15 novembre 2021.
Depuis le 30 septembre, il s’applique à
toutes les personnes de 12 ans et +.
Le pass sanitaire est obligatoire
pour accéder aux équipements
et établissements de la Ville de
Beauvais, de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis et du
Centre Communal d’Action Sociale
suivants :
•  les médiathèques du Beauvaisis ;
•  Elispace ;
• le Quadrilatère ;
•  la grange de la maladrerie SaintLazare (mais les jardins restent en
accès libre) ;
• les piscines, gymnases et stades ;
• le CAEPP (centre d'accueil entraide
pauvreté précarité).
La pass sanitaire est également
obligatoire pour :
• les événements (culturels, sportifs,
ludiques, festifs) organisés dans
l'espace public ou dans un lieu
ouvert au public et susceptibles de
donner lieu à un contrôle de l’accès
des personnes ;

Les 3 preuves
sanitaires autorisées
le QR code de l’attestation de vaccination, à la condition que vous
ayez un schéma vaccinal complet :

• les compétitions et manifestations
sportives ouvertes aux sportifs
amateurs.
La liste est susceptible d’être révisée
selon l’évolution de la situation
sanitaire. Le port du masque demeure
obligatoire dans les lieux clos ainsi que
dans l’espace public extérieur, dans
certaines circonstances définies par
décision préfectorale.
Il n’est toutefois pas nécessaire
de présenter un « pass sanitaire »
pour :
• r éaliser des démarches
administratives (à l’hôtel de ville,
au CCAS, à l’hôtel d’agglomération,
dans les mairies de quartier, dans les
centres sociaux…) ;
• s e déplacer dans les espaces
publics ouverts (squares et parcs
municipaux, jardins de la maladrerie
Saint-Lazare, plan d’eau du
Canada…) ;
• accéder aux cimetières.

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
• 2 8 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson) ;
• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).
Si elles ne l’ont pas reçue à l’issue de leur vaccination ou si elles l’ont égarée,
toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination
sur le portail de téléservices de l’Assurance maladie (attestation-vaccin.ameli.fr)

le QR code d’un test négatif de moins de 72 h (test RT-PCR,
antigénique ou autotest supervisé par un médecin)
Ces tests génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel sur
le portail SI-DEP (Système d'information national de dépistage populationnel
de la Covid-19), qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à
disposition du patient via un mail et un SMS pour aller le récupérer sur SI-DEP.

le QR code d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les
tests négatifs, via le SI-DEP.
Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination
peut être aussi présenté à la place des 3 documents précités.

La campagne
de vaccination se poursuit
Installé depuis la rentrée au sein du centre commercial Jeu de
Paume, le centre de vaccination du Beauvaisis poursuit son activité,
en complément du centre du Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS, avenue de l’Europe, Tillé), du Centre Hospitalier
Simone Veil (40, avenue Léon-Blum, Beauvais) et de la Maison de
santé crépicordienne (4, rue du Stade, Crèvecœur-le-Grand), tous
accessibles à la réservation sur la plateforme doctolib.fr.
Les médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont
également autorisés à vacciner en activité libérale.

CENTRE DE VACCINATION
DU BEAUVAISIS
Au centre commercial Jeu de Paume - Beauvais
Entrée par la porte nord - rue du 27 Juin
Sur rdv, du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
Prise de rdv sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25
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Attention ! Avant votre
venue au centre de
vaccination :
• Pensez à télécharger le
questionnaire de prise en
charge sur www.beauvaisis.
fr/vaccination et à le remplir
en amont pour limiter l’attente
dans la zone d’accueil ;
• Pensez à vous alimenter.

#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

Gagnez des bons d’achats
avec le Challenge Mobilités !
Organisé par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
le Challenge Mobilités permet de gagner des bons d’achats en stationnant tout
simplement son vélo dans une consigne sécurisée gratuite.
Le Challenge Mobilités qui a débuté le 16 septembre à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité se poursuit jusqu’au
samedi 16 octobre 2021. Son objectif ? Récompenser l’utilisation et l’occupation des consignes sécurisées par des bons
d’achats. Pour y participer, il suffit de stationner régulièrement son vélo dans une ou plusieurs consigne(s) sécurisée(s) durant
toute la durée de l’opération !

Les modalités de participation

Jusqu'au
16 oct.
2021

• Le participant doit stationner son vélo au minimum 30 minutes par jour
dans l’une des 11 consignes à vélos actuellement en service.
• La participation sera arrêtée au 16 octobre à 23h59 et les gagnants seront
avertis par téléphone, courriel ou voie postale et invités à retirer leur bon
d’achat, valable jusqu’au 31 janvier 2022, auprès de l’association Beauvais
Shopping (4 Place Georges-Clémenceau - 60 000 Beauvais) les 28 et 29
octobre prochains.
Pour mémoire, dix nouvelles consignes à vélo sécurisées et gratuites ont été
installées à Beauvais. Elles s’ajoutent aux deux consignes existantes (Hôtel
de Ville et Saint-Quentin) qui ont bénéficié, pour leur part, d’un rééquipement.

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 5, 6 et 7 novembre 2021, en
partenariat avec la Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis.
Ce salon accueillera une trentaine d’exposants professionnels du mariage. C’est un rendez-vous incontournable pour choisir,
comparer, goûter, écouter, essayer, découvrir ! Quatre défilés auront lieu durant le week-end à 11h30 et 16h les samedi
et dimanche. 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 prestations et de vous aiguiller dans votre projet.
Vous retrouverez toutes les thématiques du mariage : robes de mariées, costumes, accessoires, photographie, fleurs, coiffure,
esthétique, lieux de réception, bijouterie, champagne, décoration de salle, cadeaux d’invités, mets, vin, traiteurs, papeterie,
« cake design » et vous pourrez rencontrer des organisateurs d'événements et des organisateurs de mariages. N’hésitezpas également à tenter votre chance pour gagner 2 billets d’avion en participant à la tombola. EmiSfaire est une société
spécialisée dans l'événementiel installée à l'incubateur et pépinière d'entreprises Start lab à Beauvais.
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Les consignes
à vélo à Beauvais
• Argentine : consignes Champs-Dolent et
Gascogne
• Saint-Jean : consignes Jules-Verne et
Briqueterie
• Marissel : consigne parking Pierre-Brisson
• ZAC de Ther : consigne Gay-Lussac
• Saint-Lucien : consignes Hôpital et MALICE
(opérationnelle à l’automne 2021)
• Cœur de ville : consignes Hôtel de Ville,
Gare SNCF et parking Verdun
• Saint-Just-des-Marais : consigne parking
Saint-Quentin
Plus d’informations sur
www.beauvais.fr/velo



Salon du mariage
203 rue de Paris à Beauvais
Vendredi 5 novembre : 17h à 22h
Samedi 6 et dimanche 7 novembre :
10h à 19h
Tarifs : 4€ l'entrée - Gratuit pour les moins de 16 ans
Restauration sur place (food trucks)
EmiSfaire
Start lab : 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



Appel à projets

Engagez-vous en faveur
des quartiers de ville
L’appel à projets au titre du contrat de ville est lancé. Vous avez jusqu’au vendredi 22 octobre, à minuit, pour y
participer en proposant une action au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis lance
un appel à projets 2022 à destination des porteurs de
projets qui mettent en place des actions au bénéfice des
habitants d’un ou plusieurs des quartiers prioritaires de
l’Agglo ou d'un quartier en veille active. Votre projet devra
s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : « la
cohésion sociale » (éducation, santé et prévention de la
délinquance), « l’emploi et le développement économique »,
« le cadre de vie et le renouvellement urbain » ou « les axes

Pour ce faire, il vous suffit de renseigner l'appel à
projet 2022 jusqu'au vendredi 22 octobre à minuit,
dernier délai, via la plateforme nationale DAUPHIN :
usager-dauphin.cget.gouv.fr

transversaux » (participation des habitants, sports, loisirs,
culture et citoyenneté). Ces 4 thématiques, qui constituent
les 4 piliers d’intervention du contrat de ville 2015-2022,
ont vocation à répondre aux priorités et aux enjeux définis
sur le territoire.
Vous êtes une association, un organisme ou une collectivité
et vous souhaitez proposer un projet au titre du contrat de
ville ?


Pour plus de renseignements :
www.beauvaisis.fr/politique-de-la-ville/contrat-de-ville-2022

Le MAG 5 de l’Office
de tourisme est sorti !

est ouvert !
Il permet à des habitants du Beauvaisis d'accéder
à des études supérieures en levant notamment
les barrières géographiques.
À la suite de l’obtention de sa labellisation, la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ouvre un Campus Connecté à Beauvais. Lieu d’apprentissage
et de vie à destination d’étudiants inscrits à une formation à distance,
il est installé à l’Espace culturel François-Mitterrand (accès par la rue
de Buzanval), en centre-ville, à deux pas de la médiathèque, de l’École
d’art et du restaurant universitaire. Chaque étudiant inscrit profite d’un
accompagnement personnalisé via la présence de la coordinatrice-tutrice
du campus, Clélie Deloison, qui a pris ses fonctions le 2 septembre dernier.
Cette toute nouvelle structure permet aux bacheliers du bassin beauvaisien
de suivre la formation post-bac de leur choix sans contrainte financière ou
géographique et donne l’opportunité aux étudiants ayant quitté le cursus
universitaire et souhaitant reprendre des études de le faire dans un cadre
accueillant et propice à la réussite. Le Campus Connecté est également
ouvert à toute personne souhaitant suivre des études supérieures
(reconversion professionnelle, sportifs de haut-niveau, etc.).

Vous pouvez vous procurer la 5ème édition du MAG 5 de l’Office de
tourisme de Beauvais et du Beauvaisis à partir du vendredi 15 octobre
2021 et découvrir tout ce qui fait la richesse du Beauvaisis : entreprises,
patrimoine, idées de séjours, activités, produits locaux et jeux.
Composé d’articles originaux et décalés, de beaux visuels et de couleurs pétillantes, il
contient 36 pages à dévorer sans modération. Découvrez dans ce nouveau numéro, les
entreprises locales qui font la fierté du Beauvaisis en consultant la double-page consacrée
à la Jucerie de Hermes qui est l’une des rares industries dans le monde capable de presser
quotidiennement des fruits frais avec de véritables qualités gustatives et nutritives. Consultez
la page dédiée au circuit des 7 cathédrales picardes, parcourez le dossier « Spécial familles »
présentant des idées de séjours en Beauvaisis, dénichez toutes les bonnes adresses des
producteurs du Beauvaisis et, enfin, concoctez-vous un menu 100% local. Le MAG 5 vous
invite également à prendre le temps de vivre, à profiter d’une parenthèse inattendue, à
découvrir les activités praticables sur le Thérain et à vous amuser tout en apprenant autour
d'une page " Trivial Poursuit". Cette nouvelle édition est un concentré de bonnes idées à
partager à deux, entre amis ou en famille et d’expériences à vivre !

Comment recevoir le MAG chez vous ?

En s’abonnant, en appelant le 03 44 15 30 30
et en laissant ses coordonnées complètes
ou en envoyant un mail à contact@visitbeauvais.fr.
Le MAG 5 sera disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme
de Beauvais et du Beauvaisis à partir du vendredi 15 octobre
2021.
Horaires de retrait :
Lundi : de 14h à 18h
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vous êtes intéressé(e) par l’enseignement à distance ?
Contactez le 03 44 15 68 66
ou envoyez un mail : campusconnecte@beauvaisis.fr
Campus Connecté : 2 Cour des Lettres à Beauvais

Il sera également en téléchargement sur www.visitbeauvais.fr
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#AGGLO

HABITAT

HABITAT

L’Agglo vous aide à mettre en sécurité
votre installation électrique
La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) soutient l’expérimentation
du programme de rénovation
électrique des logements
« Action Élec », lancé par la
société Schneider Electric en
partenariat avec Rexel.

Matériel vétuste, fils découverts, défaut de mise à la
terre… sont autant de risques électriques qui peuvent
exister dans un logement. En France, environ 50 000
incendies d’origine électrique surviennent chaque
année ! Parce que la sécurité des biens et des personnes
est une priorité absolue, l’entreprise Schneider Electric,
en partenariat avec le groupe Rexel, a décidé de
s’engager pour permettre aux foyers modestes la
réalisation de travaux de mise en sécurité électrique
à prix modéré. Baptisé « Action Élec », ce programme

Action Élec, ce sont
• Des travaux sur votre installation électrique évalués au juste besoin, à prix maîtrisés grâce à la réduction
du coût des équipements électriques permis par l’engagement de Schneider Electric et de Rexel ;
• La mise en relation avec un artisan électricien de votre territoire, qui connaît le programme « Action
Élec » ;
• Un programme qui s’appuie sur le dispositif « Bien chez soi » de l’Agglomération, ce qui vous permet
d’être accompagné dans votre projet de travaux par Citémétrie.

est actuellement expérimenté dans l’agglomération du
Beauvaisis * !
La CAB est partenaire d’« Action Élec » tout comme
Citémétrie, opérateur du dispositif « Bien chez Soi » de
l’Agglo. Ainsi, en alliant les aides de la CAB mobilisables
pour des travaux de mise en sécurité de votre installation
électrique et le programme « Action Élec », vous pouvez
concrétiser la mise en sécurité électrique de votre
installation tout en bénéficiant d’une facture de travaux
réduite.

À NOTER

Le programme « Action Élec » et les aides
du dispositif « Bien chez soi » sont accessibles
sous conditions de ressources.

Les étapes pour bénéficier du programme « Action Élec »
1) Vous contactez Citémétrie, afin d’évaluer vos besoins et votre éligibilité avec une visite à domicile,
2) Un électricien partenaire d’« Action Élec » vous contacte, afin de programmer une visite et de proposer
un devis à prix modéré,
3) Citémétrie vous accompagne pour votre demande de subvention,
4) S i vous acceptez le devis, vous programmez avec l’artisan électricien partenaire la date des travaux.
* Le programme n’est pour le moment accessible que dans les agglomérations de Beauvais, Compiègne et Creil ainsi qu’à Roubaix.
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Plus d’infos
CITÉMÉTRIE
26, rue de l’Abbé-Gelée 60000 Beauvais
Tél. : 03 65 97 02 95
Mél. : citemetrie60@citemetrie.fr



#AGGLO

CADRE DE VIE - DÉCHETS

Vos brosses à dents
et cartouches d’impression
sont recyclées
À compter du mois d’octobre 2021,
les déchetteries de l’Agglomération du
Beauvaisis veulent donner un nouvel élan
à la collecte des cartouches d’impression
usagées et la déchetterie de Beauvais
s’associe à l’entreprise beauvaisienne
La Brosserie Française – Bioseptyl pour
recycler dorénavant les brosses à dents.

Solidarité Cartouche
Toutes les déchetteries de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (Auneuil,
Bailleul-sur-Thérain, Beauvais, Crèvecœur-le-Grand, Hermes, Velennes) participent à
l’opération ‘’Solidarité Cartouche’’, en partenariat avec leur collecteur et spécialiste
du reconditionnement de cartouches d’impression usagées, Printerre, pour soutenir
l’action de l’association Le Rire Médecin, qui propose des interventions de clowns
auprès des enfants hospitalisés..
Chaque tonne de cartouches collectées rapportera 1 000 € à l’association. Alors
n’hésitez pas à ramener vos cartouches usagées dans votre déchetterie, et contribuez
ainsi à rendre moins difficiles les hospitalisations des enfants.
Pour en savoir plus sur Le Rire Médecin,
consultez www.leriremedecin.org

Ne jetez plus vos
brosses à dents
Déjà très engagée dans une démarche éco-responsable, notamment en fabriquant des brosses
à dents en plastique recyclé ou à base de matériaux sans pétrole, l’entreprise beauvaisienne
La Brosserie Française – Bioseptyl s’attelle aussi au recyclage de ces objets indispensables
du quotidien.
L’entreprise a développé des solutions avec ses partenaires, d’abord pour ses propres
articles qui sont transformés en protège-têtes des futures brosses à dents, puis pour toutes
autres brosses en plastique qui sont transformées en pots de fleur ou en bitume, selon leurs
compositions.
À partir d’octobre, vous pourrez donc apporter les manches de vos brosses à dents dont vous aurez préalablement coupé les têtes - dans l’espace dédié au réemploi de la
déchetterie de Beauvais. D’autres points de collecte pourront être mis en place rapidement
si l’opération rencontre le succès espéré, grâce à vous.
Plus d’infos sur
www.recycletabrosseadents.com

Si chaque
Français/e recyclait
ses brosses à dents
usagées, nous
éviterions 5 000
tonnes de déchets
plastiques par an.



Les bons
gestes de tri,
ça se transmet



La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) forme toutes
les personnes désireuses d’animer des ateliers de sensibilisation au tri
sélectif et propose des prêts gratuits de matériels pédagogiques.
Lors de la dernière fête du quartier Saint-Jean, Mélina et
Jérémy ont proposé un atelier ludique, très apprécié, sur
le tri sélectif des déchets, à l’initiative du Tcho Café, où les
deux jeunes sont engagés en service civique.
À la fête de Notre-Dame-du-Thil, c’est Alliyah qui assurait
cette animation éducative pour le compte de l’association
Sosie, où elle aussi est en service civique.
Ces actions de sensibilisation étaient organisées en
partenariat avec le service Cadre de vie – Déchets de la
CAB, qui avait préalablement formé les trois jeunes aux
consignes de tri.
Cette formation (d’une heure environ) peut s’accompagner
d’un prêt gratuit de jeux pédagogiques qui s’adressent
aux enfants comme aux adultes. La micro-entreprise
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RandoRoman a, par exemple, bénéficié, elle aussi, de
ce service pour la journée "Nature en Famille" qu’elle
organisait en septembre à Saint-Germain-la-Poterie. Les
bons gestes de tri, ça se transmet, et encore mieux quand
c’est de façon ludique !
Vous habitez la CAB, vous êtes bénévole, acteur associatif,
parent d’élève, jeune en mission de service civique… et
vous souhaitez vous aussi sensibiliser les plus jeunes aux
gestes de tri lors des évènements de votre commune ?
Renseignements 
auprès de
M. Lebled fil jaune

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Saint-Paul :
38 ans de mandat et inauguration
À l’occasion de la Fête de la soupe, du 11 au 13
septembre, Caroline Cayeux, présidente de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
a remis à Gérard Hédin, maire de Saint-Paul,
la médaille d’or d’honneur communale pour
38 ans passés au service de ses concitoyens.
Ils ont ensuite inauguré ensemble le carport
adossé à la halle couverte qui accueille le
marché dominical.

# B E A U VA I S

BEAUVAIS EN IMAGES
Enquête sur le sentiment
d’insécurité

Le centre de vaccination a déménagé au centre commercial
Jeu de Paume

Le 28 août dernier, les médiateurs
de la Direction Prévention étaient
à la base nautique du plan d'eau
du Canada pour recueillir des
témoignages sur le sentiment
d'insécurité dans l'espace public
à Beauvais. D'autres actions de
ce type pourraient être conduites,
cet automne, afin d’évaluer le
sentiment d’insécurité ressenti par
les Beauvaisiens et d’y apporter
des réponses.

Depuis le 30 août, le centre de vaccination du Beauvaisis contre la Covid-19,
précédemment installé au gymnase du Pré-Martinet, a déménagé au Centre
commercial Jeu de Paume. L’Agglo a choisi de s’engager dans la lutte contre la
pandémie en le mettant en place avec le soutien de la Ville de Beauvais et en
partenariat avec la Préfecture de l’Oise, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-deFrance, le Centre Hospitalier Simone-Veil et le centre commercial du Jeu de Paume.

Commémorations de la
libération de Beauvais

Le 30 août dernier, la Ville de
Beauvais a commémoré, en présence
des membres du Conseil de la Vie
Patriotique, les 77 ans de la libération
de Beauvais en 1944 et rendu
hommage aux morts pour la France,
aux combattants, aux résistants et
aux forces alliées qui ont permis de
mettre fin à la barbarie.

Le Summer Teen's Break a fait
escale à Beauvais

Ce grand concert gratuit organisé par Fun Radio,
en partenariat avec la Ville de Beauvais, a réuni de
nombreux jeunes autour d’un « Combi » aménagé
comme scène, et le DJ français JLOW a fait vibrer
le public en transformant la place JeanneHachette en « dancefloor », le 26 août dernier.
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Dix ans de Malices et de merveilles

Humour, cirque, musique et fantaisies diverses étaient au menu de la 10ème édition du festival Malices et merveilles les 28 et 29 août derniers à la maladrerie Saint-Lazare. En
organisant cet événement, la Ville de Beauvais et l’Agglo ont marqué leur volonté de développer l’accès à la culture pour tous.

Une tournée de rentrée dans les écoles

Accompagnée du recteur d’académie, Raphaël Muller, d’Emmanuelle Compagnon, directrice académique, et d'Anne-Francoise Lebreton, adjointe en
charge de l'action éducative, Caroline Cayeux a effectué une visite dans des écoles de Beauvais, le 3 septembre dernier. Cet événement a été l'occasion
d'échanger avec les équipes éducatives et les enfants et de remettre à chaque élève de CM1 le livre "La République et ses valeurs expliquées aux
enfants et aux grands aussi parfois".

Audience solennelle de rentrée au Palais de Justice

L’audience solennelle d’installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires a eu
lieu vendredi 3 septembre 2021, au Palais de Justice de Beauvais, et a été consacrée
notamment à l’installation du nouveau président du tribunal judiciaire de Beauvais, LouisBenoît Betermiez.
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15ème salon habitat & immo de Beauvais

Elispace a enfin pu renouer avec les grands salons
professionnels en accueillant le salon de l’habitat
de Beauvais, organisé par Atout Communication, du
3 au 5 septembre. Une centaine de professionnels
de l'immobilier, de l'habitat, de la rénovation et
de l'aménagement intérieur et extérieur étaient
présents pour accompagner les visiteurs dans
leurs projets.
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Le Théâtre du Beauvaisis a
présenté sa nouvelle saison

La nouvelle saison 2021/2022 du Théâtre du
Beauvaisis a été dévoilée par Xavier Croci,
directeur de la structure, le 3 septembre
dernier au Théâtre Hors les murs, en présence
d'Antoine Salitot, vice-président de la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis,
en charge des équipements culturels.
Au menu : une saison riche et variée qui
s’adresse à tous les publics.

183 mentions Très Bien au Bac 2021

La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisaient une
réception, début septembre, à UniLaSalle, pour féliciter les bacheliers qui ont obtenu une
moyenne supérieure à 16/20 au Baccalauréat 2021 et récompenser chacun d’une carte
cadeau de 20 € à valoir dans le magasin Le Furet du Nord.

Feuillette s’est installée à Leroy-Merlin

Implantée dans la ZAC de Ther depuis 2017, la boulangerie Feuillette a ouvert, fin août, une 2ème boutique,
au sein du magasin Leroy Merlin Beauvais, où les bricoleurs et jardiniers pourront apprécier, 7j/7, un petitdéjeuner gourmand, un déjeuner sur le pouce ou un goûter en famille.

Fête à carottes

Le quartier Voisinlieu a renoué avec
l’ambiance festive et conviviale qui
marque traditionnellement le premier
week-end de septembre grâce à la
toujours très attendue fête à carottes,
organisée par l’association Voisinlieu
pour Tous, avec le soutien de la Ville
de Beauvais. Sous un beau soleil, de
nombreux visiteurs ont pu apprécier la
brocante, la fête foraine, les spectacles
de rue ou bien sûr l’incontournable
distribution de carottes.
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370 nouveaux étudiants à UniLaSalle… et 6 chiots

À UniLaSalle Beauvais, la 1ère semaine de septembre a été consacrée à l’accueil des
étudiants de première année, mais aussi à l’accueil de 6 adorables chiots confiés à des
élèves et des salariés de l’établissement. Pour la 2ème année, ces chiots iront partout
sur le campus, dans le but d’être sociabilisés avant leur futur rôle de guide auprès de
personnes malvoyantes.

Rallye cycliste
« Pedal to Paris »

Cette année encore,
Beauvais était étape du
rallye cycliste caritatif
organisé, entre Londres et
Paris, par la Royal British
Legion au profit des veuves
et des victimes de guerre.
Une gerbe a été déposée au
monument aux morts, en
l’honneur notamment des
soldats britanniques qui ont
participé à la libération de
Beauvais le 30 août 1944.

Le sport de nouveau en fête

Après deux saisons perturbées par la crise
de Covid-19, près de 80 clubs sportifs
locaux participaient à l’événement Sport
en fête, organisé par la Ville de Beauvais,
le 5 septembre, au plan d’eau du Canada,
pour permettre aux Beauvaisiens, enfants et
adultes, de trouver l’activité sportive qu’ils
pourront pratiquer cette année.
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Emmaüs a déballé en centre-ville

Pionnière de l’économie circulaire - par la récupération, la remise en état et la
revente d'objets -, l’association Emmaüs organisait une vente exceptionnelle
samedi 11 septembre sur la place Jeanne-Hachette. L’occasion pour les
chineurs de faire de bonnes affaires et de donner une nouvelle vie à toutes
sortes d’objets qui n’avaient rien à faire en centre d’enfouissement des déchets.

Signature d’une convention entre Destin de femmes et CDC Habitat

Défi inter-entreprises du Beauvaisis

Le 7 septembre, au plan d’eau du Canada, 174 équipes participaient à une nouvelle édition du défi inter-entreprises du Beauvaisis, une course en relais de 4
personnes, comprenant de la course à pied, du VTT et du canoë. Du sport, du fun, de la convivialité et de la solidarité pour une journée ensoleillée qui met en
valeur et renforce cette dimension humaine fondamentale dans la réussite de toute entreprise.

Mardi 14 septembre, l’association Destin de femmes, représentée par sa
présidente Fatiha Bouzekri, a signé une convention d'utilisation du parc urbain
situé rue Charles-Bonfils à Voisinlieu, propriété du bailleur social CDC Habitat.
L’objectif est d’en faire un lieu privilégié de rencontres, de détente, de culture,
ouvert largement sur le quartier.

Forum des associations de Voisinlieu

Journées des Plantes

Une fontaine à eau installée au plan d’eau du Canada

Une journée pour les familles

Fête du quartier Argentine

Rencontre avec Mélissa Ramos

Les associations du quartier Voisinlieu ont organisé un forum afin d’aller à la
rencontre des habitants et de leur présenter leurs activités le 11 septembre
dernier. Bien dans son assiette à l’aise dans ses baskets, Voisinlieu Pour Tous,
La Vaillante, l’Écume du Jour et Les jardins familiaux ont accueilli le public tout
au long de la journée.

La 3ème édition de la Journée Instants Familles s’est déroulée le 15 septembre.
Organisée place Jeanne-Hachette par la Bulle – Maison des familles et le CCAS
de Beauvais, cette journée réunissait de nombreux partenaires mobilisés en
faveur du bien-être dans la cellule familiale.

Plus de 50 professionnels (horticulteurs, pépiniéristes, artisans…) étaient à la
maladrerie Saint-Lazare, du 10 au 12 septembre, pour satisfaire les envies des
amoureux du jardin. Les visiteurs ont aussi profité d’animations et d’ateliers, et
admiré une nouvelle prouesse de la Direction des parcs et jardins de la Ville :
une représentation de Jeanne Hachette créée avec 12 000 dahlias.

Beaucoup de sourires et de bonne humeur ! Avec le soutien de la Ville de
Beauvais, l’association Rosalie avait réuni de nombreux partenaires associatifs,
samedi 11 septembre, pour organiser une fête de quartier pleine de jeux,
d’animations et de spectacles qui ont fait le bonheur des nombreux habitants
qui y ont participé.
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Don de la société Veolia à la Ville de Beauvais, une fontaine à eau a été installée
fin août au plan d’eau du Canada, au niveau du ponton de la base nautique.
L’installation permettra aux promeneurs et aux sportifs de s’hydrater, et aussi
à nos amis les chiens de se désaltérer grâce à la gamelle automatique qui y
est intégrée.

Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a rencontré la nouvelle sous-préfète en
charge de la politique de la ville le 13 septembre dernier. Mélissa Ramos a pris
ses fonctions fin juillet. Auparavant directrice de la qualité et de la relation avec
les usagers à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône, elle rejoint dans l’Oise son 1er
poste en tant que sous-préfète.

Swimrun et triathlon au plan d’eau

Samedi 11 et dimanche 12 septembre, Beauvais Triathlon proposait un swimrun (distances XS, S et M) et un triathlon (jeunes, XS, S et M). Ouvertes à tous, les épreuves ont réuni plusieurs centaines de participants. Le triathlon M était une épreuve du
championnat Hauts-de-France.

Week-end d’animations
avec Beauvais Shopping

Avec le soutien de la Ville de
Beauvais, l’association des
commerçants Beauvais Shopping
avait programmé plusieurs
animations en centre-ville,
durant le week-end des 11 et
12 septembre : la braderie des
commerçants, avec le plus souvent
des étals de vêtements déballés
dans la rue, un vertigineux saut à
l’élastique depuis un mat (de 52 m
de haut !) surplombant la place
Jeanne-Hachette, une brocante
ouverte aux particuliers sur la place
des Halles ainsi que la toujours
spectaculaire et très appréciée
course des filles et garçons de
café, remportée cette année par
Marie Sinet, du café de la Paix.

Le pôle d’excellence
Rev’Agro se renforce

Le 16 septembre, la filiale
française du groupe Maschio
Gaspardo, fabricant de
machines agricoles, a
inauguré le nouveau siège
qu’elle a implanté à Beauvais,
rejoignant ainsi les grands
acteurs locaux de l’Agtech
(Agco-Gima, Isagri, le Cetim,
UniLaSalle) réunis au sein
du pôle d'excellence en
innovation agricole développé
par la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis. Cette installation
a déjà permis la création de
32 emplois.
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Inauguration des travaux
au Foyer des Jeunes
Travailleurs

Inauguration du
CFA hôtellerie et
restauration

Après 3 ans de chantier, les
travaux de rénovation du Foyer
des Jeunes Travailleurs de l’OPAC,
situé rue Aldebert-Bellier, ont
été inaugurés le 15 septembre.
Les 168 anciennes petites
chambres ont été transformées
en 101 studios tout confort et 20
chambres d’accueil d’urgence
ont été créées. L’Agglo a attribué
101 000 € de subvention au
projet et la Ville de Beauvais
45 000 € à l’association « Accueil
et promotion » qui gère le FJT.

L’inauguration du Pôle
hôtellerie-restauration
de la Chambre de
commerce et d’industrie
de l’Oise a eu lieu le 13
septembre en présence
de Caroline Cayeux. Ce
nouvel établissement
haut de gamme, implanté
à Beauvais, permettra
de former de nombreux
jeunes du CAP au Bac pro
dans un 1er temps, puis
jusqu’au BTS.

Jardins en scène
à la Maladrerie
Dimanche 19
septembre, la
Maladrerie SaintLazare accueillait le
festival Jardins en
Scène, des spectacles
vivants dans les plus
beaux parcs et jardins
des Hauts de France.
Deux rendez-vous
étaient proposés : La
graineterie des mots
de Johann Charvel et
Entre-Cordes de la Cie
Modo Grosso.

Journées Européennes du Patrimoine

Écospace a fait sa rentrée

Dimanche 19 septembre, Écospace, l’équipement municipal de sensibilisation
au développement durable, a ouvert ses portes au public. Les structures et les
associations installées à la ferme de la Mie-au-Roy ont présenté leurs actions et leurs
projets tout au long de la journée.

Après une parenthèse en 2020 pour cause de pandémie, les Journées Européennes du Patrimoine 2021 ont permis aux habitants du Beauvaisis de redécouvrir les monuments et richesses architecturales du territoire. Le thème de cette édition était
« Patrimoine pour tous ».
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Ricochets
voit
toujours
plus grand
pour les
petits
Le Tcho Café a rouvert le samedi
2 octobre dans ses nouveaux
locaux situés dans l’ancien
centre commercial Bellevue,
toujours dans le quartier SaintJean. Ce déménagement permet
à l’association Ricochets,
gérante-fondatrice de ce
« café culturel et ludique des
enfants », de développer encore
ses activités, avec l’ouverture
également du musée numérique
Micro-folie.
Le samedi 16 octobre, de 14h à
18h, un festival d’inauguration
mettra en valeur tout ce travail
réalisé au service des enfants et
de leurs familles.

L’association Ricochets a fêté ses 10 ans en 2021 et
elle entend continuer de grandir. Elle avait alors créé le
Tcho Café, un espace de vie, de jeux, d’apprentissages,
d’expérimentations et d’échanges entièrement dédié aux
enfants et à leurs familles.
D’abord itinérant dans les différents quartiers de Beauvais,
le Tcho Café avait posé ses valises en 2013 dans le square
Clairefontaine, à Saint-Jean. Sous l’impulsion de son
inventive et énergique fondatrice, Isabelle Hasenmeyer, il
est devenu rapidement un acteur majeur, reconnu pour son
travail de soutien à la parentalité, d'innovation pédagogique
et de mixité sociale.

Une activité grandissante

En travaillant avec la Ville de Beauvais, les associations
et les partenaires sociaux locaux, l’association Ricochets
n’a cessé, au cours des années, de mettre en place de
nouvelles actions culturelles, pédagogiques, ludiques… et
de se développer jusqu’à compter aujourd’hui 5 salariés et
2 jeunes engagés en service civique. En 2019, elle a créé,
par exemple, les Cabanes, un espace d’accueil et de vie,
pour les 0-3 ans et leurs parents, qui s’installe une fois par
semaine dans chaque centre social de Beauvais.
Pour son 10ème anniversaire, l’association Ricochets a pris
encore un nouveau tournant, en donnant congé de son bail
privé de Clairefontaine pour s’installer à Bellevue, dans
des locaux de 120 m2 rénovés et mis à disposition, à titre
gracieux, par la Ville de Beauvais.

Ouverture de la Micro-folie

Le Tcho Café pourra s’y épanouir encore davantage, et
l’association Ricochets profite de ce nouveau lieu pour
innover encore une fois : elle crée la Micro-folie, un musée
numérique développé en partenariat avec La Villette.  
Cette galerie virtuelle réunit plusieurs centaines de chefsd’œuvre dans les domaines des arts visuels, du design, de
l’architecture, des spectacles vivants et des sciences, et
chaque œuvre est associée à des contenus pédagogiques
pour approfondir le sujet avec l’appui du médiateur culturel
de la Micro-folie. Avec cette nouveauté, le Tcho Café
réaffirme encore sa volonté de favoriser l’accès des enfants
à la culture et à la création.
Cette toute nouvelle combinaison Tcho Café / Micro-folie
sera à découvrir samedi 16 octobre, à l’occasion d’un
festival d’inauguration qui donnera lieu, gratuitement, à des
spectacles, à des animations, à des expositions, à des jeux,
à un goûter… et de nouvelles surprises.

Festival d’inauguration
du nouveau
Tcho Café / Micro-folie
Samedi 16 octobre, de 14h à 18h
4 rue Sénéfontaine – Beauvais
Entrée gratuite. Présentation du pass sanitaire obligatoire
pour les 12 ans et +

Le programme
En continu : jeux avec la Ludo Planète, manège
à « propulsion parentale », ateliers manuels,
déambulations de la batucada Samb’bagage, visite
accompagnée de la Micro-folie
Et aussi coup d’envoi du projet Uramado en
présence de l’artiste numérique Julie Stephen
Chheng : création avec les enfants de tanukis,
d’étonnantes créatures qui seront exposées et
prendront vie (en réalité augmentée) au long d’un
parcours entre les quartiers Saint-Jean et Argentine
(plus d’infos sur juliestephenchheng.com)
16h30 : goûter
18h : spectacle en partenariat avec La Batoude
Plus d’infos sur les activités de l’association
Ricochets sur www.tcho-cafe.fr
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Laïcité

Des livres pour les
élèves de CM1
À l’occasion de la rentrée scolaire, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et
Anne-Françoise Lebreton, maire-adjoint en charge de l’action éducative,
ont visité toutes les écoles beauvaisiennes. Lors de ces rencontres avec les
élèves et leurs enseignants, elles ont remis aux enfants des classes de CM1
un petit livre intitulé « La République et ses valeurs expliquées aux enfants ».
Cette action s’inscrit dans le plan d’action porté par l’équipe municipale pour
la défense et la promotion de la laïcité.
Au cours des prochaines semaines, la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et la Charte de la laïcité
seront affichées dans toutes les écoles de la ville. Puis,
au début de l’hiver, un arbre de la laïcité sera planté
dans chaque école.

À travers ces différents projets, la Ville de Beauvais
entend sensibiliser les élèves sur l’importance de cette
valeur républicaine cardinale, qui invite au respect des
différences et à la tolérance, favorisant ainsi le bien vivre
ensemble.

Projet AGCO

Les ronds-points
sont achevés
16

Aménagés durant l’été, les trois ronds-points situés aux intersections de l’avenue Corot, de
la rue du Wage, de l’avenue Kennedy et de la rue Abbé-Pierre sont ouverts à la circulation
depuis fin août. Ils permettent désormais une remontée directe de l'avenue Corot vers l'avenue
Kennedy.
Ils ont été installés afin d’offrir aux usagers un nouvel itinéraire lorsque l’avenue Blaise-Pascal
sera fermée à la circulation et de fluidifier un trafic rendu plus dense par cette fermeture.
Par ailleurs, les réunions entre la Ville et l’entreprise se poursuivent afin de préciser les détails
de cet ambitieux projet.
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Les habitants informés
des avancées de la
rénovation urbaine
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) et la Ville de Beauvais ont accompagné
l'Opac de l'Oise lors des deux rencontres
organisées avec les habitants, le 25 août à SaintLucien et le 27 août à Argentine, pour faire un point
d’avancement du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine (NPNRU) de Beauvais.
La période estivale n’a pas empêché le NPNRU de Beauvais de se poursuivre, et des
rencontres en pied d’immeubles ont ainsi été programmées, dans le respect des
mesures sanitaires, pour informer les habitants de l’avancée des travaux actuellement
réalisés à la fois sur la Tour N, rue du Dr-Magnier, dans le quartier Saint-Lucien, et sur

l’immeuble D1, au 1-3 rue du Maine, dans le quartier Argentine.
Les locataires de l’Opac de l’Oise, directement concernés par ces chantiers, ont
également eu l’opportunité de visiter un appartement témoin pour mieux se rendre
compte des travaux qui sont entrepris dans leur immeuble respectif, afin d’améliorer
le confort des logements et de réduire leur facture énergétique grâce aux travaux
d’isolation.
Ces rencontres se sont déroulées en présence d’élus locaux, de représentants des
partenaires, dont Mélissa Ramos, sous-préfète chargée de la politique de la ville et
des solidarités, et de tous les acteurs des quartiers mobilisés dans cette profonde
rénovation urbaine.
Les échanges ont été riches et conviviaux, dans la continuité de tout le travail de
concertation qui a été engagé dès l’origine du NPNRU. Les travaux sur l'immeuble D1
seront achevés fin 2021 et ceux sur la Tour N se poursuivront jusqu'en 2022.

Recherche bénévoles
pour cours d’alphabétisation

Les permanences
des élus reprennent
en octobre
Après une interruption due à la crise de
Covid-19, les élus du conseil municipal de
Beauvais vont reprendre leurs permanences
dans chaque quartier.
Le calendrier de ces permanences sera
publié prochainement sur le site de la
Ville de Beauvais (www.beauvais.fr) et ses
réseaux sociaux.

En binôme, les bénévoles du Secours Catholique de
Beauvais animent des séances de formation d’une heure
et demie qui se déroulent par petits groupes, le lundi.
Ancrée dans les situations concrètes de la vie quotidienne,
la méthode utilisée a pour objectif de permettre à chaque
personne d’acquérir un minimum de bases pour être
autonome. L’acquisition des compétences se fait de
manière ludique et adaptée aux besoins de chaque
apprenant, dans une ambiance détendue et conviviale.

Les travaux

Pour son équipe « Alphabétisation
pour adultes », le Secours Catholique
de Beauvais recherche des
personnes désireuses de s’engager
dans le soutien aux personnes
étrangères qui souhaitent apprendre
la langue française.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez appeler :
Pascale KEUCH : 06 29 05 49 19
et pkeusch@free.fr
Ludovic JOSSET : 06 30 13 00 82
Secours Catholique
11, rue du Morvan - Beauvais

ARGENTINE

SAINT-JEAN

Elispace – Construction d’une salle des fêtes et requalification de
l’annexe
Rue de Poitou – Renouvellement du réseau d’eau potable

Pôle animalier – Travaux d’aménagement pour le confort des
animaux
Rue de l’Eglise – Dressement de talus et réfection de voirie
Rue E.-Delafontaine – Réfection de trottoirs
Impasse de Fromentel – Réfection de voirie

CENTRE-VILLE
Avenue de la République – Réfection de trottoirs

SAINT-JUST-DES-MARAIS

NOTRE-DAME-DU-THIL

Rue de Savignies – Réfection de voirie
Allée des Cavaliers – Réfection de voirie

Rue des Capucins – Réfection de voirie

VOISINLIEU
Rue Serpente – Requalification
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Partir en
chantier
jeunes pour
mieux revenir
Du 4 au 8 octobre, sept jeunes
Beauvaisiens participeront, dans
le Pas-de-Calais, à un nouveau
chantier de bénévolat écocitoyen
organisé par le Blog 46 / Bureau
Information Jeunesse de la Ville
de Beauvais.
Depuis 2016, la Ville de Beauvais a donné l’opportunité
à une soixantaine de 16-25 ans de participer à
des chantiers écocitoyens, en Beauvaisis ou hors
agglomération, grâce à des partenariats noués avec
plusieurs associations œuvrant pour la préservation et
la sauvegarde de l'environnement.
Parmi ces associations, Les Blongios, structure lilloise
qui a déjà organisé des chantiers jeunes, avec le
Blog 46, au cœur de l’immense parc naturel régional

Des jeunes beauvaisiens avaient déjà participé à un chantier écocitoyen de l’association Les Blongios, en 2019,
dans le Pas-de-Calais.

des caps et marais d’Opale, et qui y a programmé un
nouveau chantier, cet automne, dans la commune
littorale d’Ambleteuse.
Sept Beauvaisiennes et Beauvaisiens, âgés de 18 à
25 ans, seront amenés à creuser et à aménager une
mare de 20 m2, pour y accueillir une faune et une flore
diversifiées et constituer un nouveau corridor écologique
pour de multiples espèces à préserver. En contrepartie
des efforts qu’ils fourniront, ces jeunes seront accueillis,
tous frais payés, dans le village vacances Le Cap
d'Opale, dont ils pourront bénéficier de tous les services
et espaces de détente.

Cette semaine, hors de Beauvais, leur permettra
surtout de s’ouvrir à d’autres horizons, de développer
une conscience éco-citoyenne, de se confronter au
monde du travail, d’acquérir de nouvelles compétences
(savoir-faire, savoir-être), et plus simplement de vivre
une nouvelle expérience qui les aidera à construire leur
parcours de vie d’adulte.
Si vous souhaitez vous investir dans un prochain
chantier de bénévolat éco-citoyen,
vous pouvez contacter Hocine Belhadi,
au Blog 46, au 03 44 79 38 78.

À (20) mille lieues de

de l’aquaphobie !
L’accueil de loisirs Le Nautilus, dans le quartier
Saint-Jean, a mis en place un nouveau projet pour
aider les enfants d’élémentaire à apprivoiser la
crainte qu’ils pourraient avoir de l’eau.
Tels le fameux capitaine Nemo de Jules Verne, ils ne redouteront pas
(ou plus) d’être immergés ! Les 6-12 ans fréquentant Le Nautilus vont
bénéficier, par petits groupes, d’un cycle de 10 heures d’apprentissage
de la natation dispensé par les maîtres-nageurs de l’Aquaspace ou
de la piscine Aldebert-Bellier. « J’ai fait le constat que les enfants ne
savaient pas ou savaient mal nager, et que ça posait des difficultés
pour les sorties à la piscine ou encore pour les activités nautiques
du plan d’eau du Canada, où il faut présenter un brevet de natation
de 50 m », explique la responsable du Nautilus, Delphine LangeléLoeillette. D’autant que le phénomène a été amplifié par la crise de
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Covid-19 qui a contrarié les programmes d’apprentissage instaurés
par l’Éducation nationale.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, une quarantaine
d’enfants vont donc apprendre à prendre confiance et à se débrouiller
dans l’eau, avec l’objectif de réussir le test Sauv’age, attestant de
l’aptitude d’un enfant mineur à assurer sa propre sécurité dans l’eau
et l’autorisant à pratiquer certaines activités aquatiques et nautiques.
Ce projet « Animer, jouer en milieu aquatique » pourra aussi trouver des
prolongements en entrainant les enfants vers d’autres découvertes
aquatiques, par exemple des baptêmes de plongée ou des initiations
au water-polo ; il concernera également les animateurs de l’accueil
de loisirs qui recevront une formation pour apprendre à organiser des
temps de jeu en milieu aquatique. Pour que chacun puisse apprécier
pleinement tous ces moments de détente et de loisirs.
ACCUEIL DE LOISIRS LE NAUTILUS 03 44 79 39 55 - alsh-nautilus@beauvais.fr
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Prendre soin
de notre
maison Terre
À l’occasion de la journée mondiale de l’habitat,
lundi 4 octobre, des écoliers beauvaisiens seront
sensibilisés aux enjeux de l’écohabitat.
Apprendre à préserver les ressources de la planète !
C’est un défi urgent à relever qui doit mobiliser à
tout âge. Ainsi les animateurs d’H2O - Mission Santé
Environnement de la Ville de Beauvais inviteront des
écoles beauvaisiennes, dans le respect du protocole
sanitaire, à visiter l’Ecospace de la Mie au Roy, un
lieu entièrement dédié à l’expérimentation et à la
sensibilisation au développement durable.

Les élèves découvriront comment ce site a été restauré,
avec des matériaux locaux, pour limiter les déperditions
de chaleur, consommer moins d’énergie... et ils pourront
échanger avec les ouvriers du chantier d’insertion,
chargé de cette restauration, pour se familiariser avec
les métiers du bâtiment.
Les enfants regarderont également le reportage « Biohabitat, la maison se met au vert » de l’émission C’est

La science
dans tous les sens !

Sept classes élémentaires de Beauvais seront
invitées sur le campus d’UniLaSalle Beauvais, du 4
au 10 octobre, dans le cadre de la Fête de la science
pilotée par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.
UniLaSalle Beauvais est régulièrement associé à des projets éducatifs menés en
direction des structures Enfance/Jeunesse de la Ville de Beauvais, en particulier
sur la thématique Alimentation-Santé, et le réputé établissement d’enseignement
supérieur et de recherche fera encore la preuve de son engagement dans la vie
beauvaisienne en accueillant plus de 150 élèves beauvaisiens, du CP au CM2, à
l’occasion de la 30ème Fête de la science.
Dans le respect du protocole sanitaire, des enseignants-chercheurs proposeront des
ateliers, sur le thème « La science dans tous les sens ! », qui permettront aux enfants
de s’essayer à toutes sortes d’expériences autour des cinq sens. Les enfants se
familiariseront ainsi avec des disciplines scientifiques diverses et découvriront un
environnement dédié à l’enseignement et la recherche scientifiques.

pas sorcier et prendront part à deux ateliers, l’un de
construction d’un abri en torchis pour les abeilles
sauvages (abeilles maçonnes et charpentières),
l’autre pour comprendre, par l’expérience, l’intérêt de
l’isolation. Cette nouvelle journée de sensibilisation
répond à l’engagement de la Ville de Beauvais de former
les écocitoyens de demain.

Graines

de boulangers
Deux classes beauvaisiennes ont inscrit des
classes dans le projet « Céréales » proposé
et mis en place par H2O – Mission Santé
Environnement de la Ville de Beauvais.
Le 16 octobre sera la journée mondiale du pain ; c’est du pain bénit pour
amorcer un nouveau projet « Céréales » auquel vont se consacrer deux
classes élémentaires au long de cette année scolaire.
Les élèves se rendront donc à H2O pour porter un regard approfondi sur
cet étendard de la culture gastronomique française.
Cécile, animatrice d’H2O, leur fera brièvement l’histoire du pain, de
l’antiquité à nos jours, puis direction la cuisine où,
toujours dans le respect du protocole sanitaire,
les enfants seront amenés à confectionner
leur propre pain à base de farines de blé
et de maïs.
Pour clôturer cette première animation,
les apprentis-boulangers pourront
déguster des variétés de pains
diverses (aux graines, au
blé complet, en miche,
en baguette…)
provenant d’une
boulangerie
beauvaisienne.
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SOLIDARITÉ

Les seniors voient
la vie en bleu !
Du 4 au 8 octobre 2021, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Beauvais
propose un programme d’animations gratuites pour les seniors dans le cadre de
la Semaine Bleue. Cet événement dédié aux seniors est avant tout l’occasion pour
eux de découvrir, partager et se rencontrer ! Pour en profiter, c’est simple, il suffit
de s'inscrire auprès du Service Retraités du CCAS au 03 44 79 41 07.
Sous réserve des conditions sanitaires
Ciné-seniors
« C'est quoi cette mamie"
Lundi 4 octobre à 14h30
Cinéma CGR Beauvais
4 € à régler sur place

Atelier culinaire à UniLaSalle

Mardi 5 octobre, de 9h à 14h
Mercredi 6 octobre, de 9h à 14h
Jeudi 7 octobre, de 9h à 14h
Institut UniLaSalle (19 rue Pierre-Waguet)
Confection et partage d’un repas avec les
étudiants chercheurs.

Réunion d’information
sur les services et prestations
du Conseil départemental
à destination des seniors
Mercredi 6 octobre, de 10h à 12h
Hôtel de ville de Beauvais
Rencontre avec les équipes du Conseil départemental pour s’informer sur les
services et aides du quotidien.
Rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire du service territorial à
l’autonomie qui accompagne les personnes en situation de perte d’autonomie
dans leur quotidien : information, évaluation, coordination de plan d’aide, aide
aux aidants etc.
Rencontre avec l’équipe de la plateforme téléphonique ALLO OISE SENIORS
Ce numéro unique mis en place par le Conseil départemental au service des
60 ans et plus est destiné à répondre précisément et rapidement à toutes les
questions sur la perte d’autonomie et les dispositifs départementaux que se
posent les seniors et leurs aidants et à les orienter efficacement.
ALLO OISE SENIORS : 03 44 82 60 60 (prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h (sans interruption) • Samedi, de 9h à 13h
Ou par mail : allo-oise-seniors@oise.fr

Fin des tarifs
réglementés
de gaz naturel
Tous les titulaires d’un contrat
gaz au tarif réglementé
devront changer d’offre avant
le 30 juin 2023. Quelles sont
les conséquences ?

Rencontre amicale de scrabble
Jeudi 7 octobre, à 14h30
Résidence La Clé des champs
Les débutants sont les bienvenus

Atelier de socio-esthétique
soin des mains
Mardi 5 octobre à 10h
Résidence Le Bosquet
Vendredi 8 octobre à 10h
Résidence La Clé des champs

Atelier culinaire de Marianne
Mardi 5 octobre à 14h30
Résidence La Clé des champs
Jeudi 7 octobre à 14h30
Résidence Le Bosquet
Vendredi 8 octobre à 14h30
Résidence Le Prayon
Animé par l’Atelier de Marianne


INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(hors ciné-seniors) pour toutes les activités
auprès du service retraités 03 44 79 41 07
Pass sanitaire obligatoire au cinéma et pour la
réunion d'information à l'Hôtel de ville.

Le tarif réglementé du gaz est une offre de fourniture
de gaz naturel encadrée par les pouvoirs publics. La
loi Energie-climat 2019 prévoit l’extinction du tarif
réglementé du gaz pour les particuliers au 30 juin 2023.

Que se passe-t-il si j’ai un contrat de gaz
au tarif réglementé ?

Consultez votre dernière facture de gaz pour savoir si
vous êtes titulaire d’un contrat au tarif réglementé. Dans
ce cas, vous recevrez 5 courriers d'information d’ici 2023
vous indiquant notamment comment changer de contrat.

Comment changer de contrat de gaz ?

Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, la démarche
est simple, il suffit de souscrire un nouveau contrat en
offre de marché auprès du fournisseur de son choix. Le
contrat au tarif réglementé prend fin automatiquement et
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cela n’entraîne ni frais, ni coupure et ne nécessite pas de
changer de compteur.
Afin de vous aider à choisir un contrat de gaz en offre
de marché, les pouvoirs publics ont mis en place un
comparateur d’offres indépendant et gratuit :

www.comparateur.energie-info.fr

Entrez dans la magie de
Disneyland avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise une sortie familiale pour laquelle
il est nécessaire de s'inscrire le jeudi 7 octobre 2021. 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.

Sortie

« Parc Disneyland »

Départ le samedi 20 novembre à 7h30
Sans Ticket Temps libre :
À partir de 12 ans : 70 € • De 3 à 11 ans : 65 €
Moins de 3 ans : 10 € (pour le transport)
Avec Ticket Temps libre :
À partir de 12 ans : 40 € • De 3 à 11 ans : 35 €
Moins de 3 ans : gratuit

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

Inscriptions sur rendez-vous, au service
Solidarité du CCAS, le jeudi 7 octobre de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

RENSEIGNEMENTS : auprès du service solidarité 
du CCAS au 0800 017 019 www.facebook.com/ccas.beauvais

La Bulle - Maison des Familles

« Être parents,
ça s’apprend ! »
reçoit le soutien de la CAF

Lieu d’écoute et d’échanges
Rencontres, activités, découvertes, informations, temps d’échanges en
famille… vous attendent en octobre à La Bulle, un lieu ouvert à toutes les
familles beauvaisiennes (sous réserve des conditions sanitaires).
Les ateliers Enfants/
Parents moins de 3 ans
(sur inscription)

Rendez-vous de 10h à 11h30
 Jeudi 7 : Communication
gestuelle et signes
 Jeudi 14 : Parcours d’aventures
(psychomotricité)
 Jeudi 21 : La musique raconte
les contes
 Jeudi 28 : L’ABC de l’allaitement

Les ateliers Enfants/
Parents plus de 3 ans
(sur inscription)

Rendez-vous de 14h à 16h
 Mercredi 6 : L’expression
corporelle par la musique
 Mercredi 13 : Quand Pat
et Nan invitent
NOUVEAU
à réfléchir (spectacle)
 Mercredi 20 : Quand le cirque
amuse…
 Mercredi 27 : La cuisine
d’Halloween
 Vendredi 29 : L’art-thérapie en
famille

Les ateliers Parents
(sur inscription)

Selon la programmation, du lundi
au vendredi de 14h à 16h
 Lundi 4 : Groupe de paroles,
d’échanges et de soutien « Être
parents, c’est pas tous les jours
marrant »*
 M
 ardi 5 : Les dents des enfants,
en prendre soin régulièrement
 Vendredi 8 : Groupe de paroles,
d’échanges et de soutien « Être
parents, c’est pas tous les jours
marrant »*
 M
 ardi 12 : Gymnastique
adaptée, le Feldenkrais
 Vendredi 15 (9h30-12h/ 13h3016h30) : « Bien dans ma bulle »
(expérimenter plusieurs ateliers
toute la journée)
 Lundi 18 : Groupe de paroles,
d’échanges et de soutien « Être
parents, c’est pas tous les jours
marrant »*

 M
 ardi 19 :
• (10h-12h) : Groupe de paroles,
d’échanges et de soutien
« Être parents, c’est pas tous
les jours marrant »*
• (14h-16h) : prendre soin de
soi (socio-esthétique)
 Vendredi 22 : Méditation de
pleine conscience
 Mardi 26 : La couture « vs » la
nature (0 déchet)

Extra pour Tous (sur inscription)
 Vendredi 1er à 20h30 (espace
Galilée) : « Vie de familles et
compagnie », saynètes et débat

Café papotage

 Chaque lundi de 10h à 12h
Moment d’échanges et de
convivialité partagés autour d’un
café. Temps de discussion libre et
respectueux de chacun.

* Ateliers REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents)
soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales.
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Ce projet, initié par la Maison des
Familles La Bulle et le CCAS, a reçu
une aide financière de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
destinée à accompagner le soutien à
la parentalité.
Le Centre Communal d’Action Sociale, qui pilote
la Maison des Familles La Bulle, a reçu un soutien
financier de 5 000 € de la CAF pour son projet « Être
parents, ça s’apprend ! » dans le cadre du Réseau
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
(REAAP). Lancée en avril 2021, cette action qui se
poursuivra jusqu’à fin décembre s’articule autour
d’ateliers variés proposés à la Bulle à destination des
parents beauvaisiens et de leurs enfants. L’objectif ?
Aider les parents à exercer leur parentalité en
définissant et en posant un cadre structurant à leur
enfant dans les limites duquel il peut s’épanouir et
grandir. Concrètement, l’opération « Être parents, ça
s’apprend ! » permet aux familles de se rencontrer, de
se connaître et de construire ensemble des réponses
adaptées à leurs interrogations autour de 4 volets :
• Communiquer en famille
• Lire avec et pour ses enfants
• (Ré)apprendre à jouer en famille
• S’informer sur la parentalité (conférences)

SANTÉ

le service de Radiologie du
CH Simone-Veil autour du
mammographe. Des roses
« sein-boliques » sont
offertes chaque année par
l’association Perspectives
contre le cancer.

Octobre rose

5 infos sur la « mammo »
Dédiée à la prévention du
cancer du sein - 1er cancer
féminin en France avec près
de 60 000 cas diagnostiqués
en 2018 - l’opération Octobre
Rose s’attache à informer et
à favoriser le dépistage par
mammographie.

ans par un médecin : la réalisation d'une mammographie
est à évaluer en fonction du niveau de risque de cancer
du sein (antécédents familiaux, médicaux personnels,
prédisposition génétique...).

La mammographie est un examen radiographique qui
permet de constater la présence éventuelle d’une anomalie,
même de très petite taille, au niveau du tissu mammaire.
Le but ? Pouvoir agir au plus tôt, car, dépisté à un stade
précoce, le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10.

3. L a mammographie est-elle
douloureuse?

1. Q
 uand dois-je réaliser une
mammographie ?
Cet examen de surveillance est proposé gratuitement aux
femmes de 50 à 74 ans dans le cadre du « dépistage
organisé », tous les 2 ans. Il doit être réalisé même
en l'absence de symptômes. Vous recevez alors
automatiquement une lettre à votre domicile expliquant les
démarches à suivre. Il peut être également prescrit avant 50

2. O
 ù puis-je la réaliser ?
Dans le service de radiologie d’un hôpital ou d’une clinique,
ou auprès d’un cabinet de radiologie.

En pratique, l’examen se déroule en position debout. Le sein
est placé dans un mammographe entre deux plaques qui
exercent une compression modérée. La pression ressentie
peut être inconfortable mais ne dure que quelques
secondes. Elle est nécessaire pour obtenir une image de
bonne résolution et une irradiation moins importante. Sans
conséquence pour la poitrine, cette gêne s’arrête dès que
les plaques sont enlevées. Si vos seins sont particulièrement
sensibles, mentionnez-le au radiologue. Pour minimiser le
risque d'avoir mal, privilégiez un rendez-vous entre 10 et 15
jours après le début de vos règles : pendant cette période,
les seins sont moins sensibles.
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4. Le résultat est-il fiable ?
Les matériels, de plus en plus performants, optimisent la
lecture des résultats. Si vous réalisez une mammographie
dans le cadre du « dépistage organisé » du cancer du sein,
les clichés bénéficient systématiquement d'une deuxième
lecture par un autre radiologue expert afin de confirmer les
résultats. La mammographie permet de voir s’il existe une
anomalie dans le sein mais elle ne permet pas de déterminer
avec certitude sa nature. Une échographie mammaire est
souvent nécessaire pour confirmer le pré-diagnostic et
déterminer si les nodules sont bénins ou malins.

5. L a mammographie suffit-elle
pour prévenir un cancer du sein?
D’autres moyens de prévention viennent compléter cet
examen sans le remplacer.
Un suivi gynécologique annuel auprès d’une sage-femme,
d’un généraliste ou d’un gynécologue est recommandé à
partir de 25 ans.
En complément, l’observation et l’auto-palpation de la
poitrine permettent de détecter tout changement au niveau
des seins : des masses suspectes, des plis anormaux au
niveau de la peau, l’apparition d’un petit creux ou de plaies,
la présence de sang ou de liquide au niveau du mamelon…
sont des signes à porter à la connaissance d’un médecin.

ENVIRONNEMENT

Un Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux pour le Thérain
Le Syndicat des
Intercommunalités de la
vallée du Thérain a sollicité la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis afin que soit
lancé un SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux).
L’objectif est d’assurer
un équilibre durable entre
la protection des milieux
aquatiques et la satisfaction
des besoins en eau sur
l’ensemble du bassin versant
du Thérain.
Créé en 1963, le Syndicat des Intercommunalités
de la Vallée du Thérain (SIVT) regroupe, depuis le
1er janvier 2020, 7 communautés de communes ou
d’agglomération :
• la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
• la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
• la Communauté de Communes Thelloise,
• la Communauté de Communes du Clermontois,
• la Communauté de Communes du Pays de Bray,
• la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
• et la Communauté de Communes de l’Oise Picarde
Elles se sont réunies au sein de cette structure pour
assurer une gestion globale et cohérente du Thérain et
de ses affluents sur l'ensemble de son bassin versant,
soit 550 km de cours d’eau. Ce syndicat porte la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations).
Le SIVT fonctionne sur le principe d'une collectivité
territoriale. Son budget est abondé par les cotisations
des 7 communautés de communes ou d’agglomération
adhérentes. Il est administré par un Comité syndical
composé de 45 délégués nommés par les différents
conseils communautaires. Son président est Jean-Louis
Vandeburie, adjoint au maire de Berneuil-en-Bray et
conseiller communautaire délégué de la CAB, chargé de
la gestion des milieux aquatiques et du SIVT.
Les missions de ce syndicat sont multiples : l'entretien
et la restauration des rivières, la préservation des
zones humides, la prévention contre les inondations,
l'animation et la pédagogie autour de ces milieux
aquatiques.

Afin de gérer de façon durable la ressource en eau, qu’elle
vienne des cours d’eau, des zones humides mais aussi
des eaux souterraines, le SIVT envisage de mettre en
place un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux). Ce schéma est un outil de planification des

actions à long terme (environ 10 ans). L’objectif principal
est de trouver un équilibre durable entre la protection
des milieux aquatiques, la satisfaction des besoins en
eau et de ses multiples usages : agricoles, domestiques,
industriels, loisirs, navigation, production énergétique.

Bientôt un Schéma directeur de
gestion des eaux pluviales pour l’Agglo
Dans le cadre de l’élaboration
de leur plan local d’urbanisme,
les communes de la CAB ont
décidé d’agir pour lutter contre
l’imperméabilisation des sols et
assurer la gestion des eaux pluviales
et de ruissellement. Une étude vient
d’être lancée pour la mise en place
d’un Schéma directeur de gestion
des eaux pluviales.
Une des conséquences du dérèglement climatique
est l’augmentation sensible du nombre de
phénomènes pluvieux intenses. Les orages du
21 juin dernier en sont d’ailleurs une possible
illustration. Dans la perspective de cette évolution,
l’Agglomération a décidé d’agir pour lutter contre
l’imperméabilisation des sols et repenser la
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gestion des eaux pluviales et de ruissellement.
Principaux objectifs : limiter les inondations liées
au ruissellement pluvial ou aux débordements des
systèmes d’assainissement et rendre le territoire
plus résilient aux inondations.
L’Agglo va donc réaliser un schéma directeur de
gestion des eaux pluviales incluant l'élaboration
du zonage pluvial. Soumise à enquête publique,
une étude vient d’être lancée en ce sens. Elle doit
permettre :
• d’améliorer la compréhension du fonctionnement
des écoulements d’eaux pluviales sur les 53
communes ;
• d’élaborer un plan d’actions et de gestion des
eaux pluviales et de définir les priorités d’actions
pour les années à venir ;
• et de proposer les prescriptions à inscrire dans les
plans locaux d’urbanismes (PLU).

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Eau plaisir d’automne !
Report de la réouverture de la piscine de Bresles
Le chantier de rénovation de la piscine Jacques Trubert a mis en évidence un état de vétusté plus important
que prévu, qui nécessite une consolidation structurelle du bâtiment. La réouverture de l’équipement, initialement
programmée le 4 octobre, est donc malheureusement reportée au 8 novembre.

Aquaspace
ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN

Il reste quelques places pour des activités adultes
d’Aquaform, en formule open qui vous permet de pratiquer
l’activité de votre choix, quand vous le souhaitez :
Aquagym (lundi et mardi à 12h30), Aquafitness (jeudi à
12h30), Aquatraining (mercredi à 19h et vendredi à 16h),
Aquabiking (lundi à 16h20, mardi et vendredi à 19h,
samedi à 11h45 et dimanche à 9h10), Circuit Cardi’Eau
(vendredi à 19h15)
Séances de 45 min. 8,50 € la séance, 82 € la carte de
10 séances.

TOUS À L’EAU À LA TOUSSAINT

RS

E

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Aquaspace vous
propose :
• 4 stages de perfectionnement à la natation
- 5 séances de 45 min.
- du lundi 25 au vendredi 29 octobre
à 10h15 ou à 11h,
- du mardi 2 au samedi 6 novembre
à 10h15 ou à 11h.
À partir de 6 ans. Tarif : 28,50 €. Pré-inscription à partir
du lundi 4 octobre.

PLU

S Q U’ U N E

U
CO

• 2 stages pour lutter contre l’aquaphobie
- 5 séances de 45 min.
- du lundi 25 au vendredi 29 octobre à 18h
- du mardi 2 au samedi 6 novembre à 18h
N’attendez pas les prochaines vacances d’été, venez
vaincre votre peur et découvrir le plaisir de vous laisser
porter par l’eau.
Tarif : 39 €. Pré-inscription à partir du lundi 4 octobre
• Des activités d’Aquaform en open
Vous pouvez intégrer les créneaux suivants :
- Aquadouce (mardi, jeudi ou vendredi à 11h45),
- Aquagym (lundi à 12h30 et à 18h sauf lundi 1er
novembre, mardi et vendredi à 12h30, mercredi à
11h45 et jeudi à 19h),
- Aquafitness (mardi à 19h et samedi à 9h)
- Aquatraining (lundi et mercredi à 19h sauf lundi 1er
novembre)
- Aquabiking (mardi et vendredi à 19h, mercredi et
jeudi à 12h30 et dimanche à 9h10)
Accessibles avec votre carte open (82 €) ou à la séance
(8,50 €)

SOIRÉE ZEN

Parce que nous avons besoin de « zénitude » après les
épreuves de la crise sanitaire, l’Aquaspace vous propose
une soirée consacrée à la détente et à la douceur le
vendredi 15 octobre, de 19h à 21h.
Sur inscription. Tarif : 10,50 €

Piscine Aldebert Bellier
VOS ACTIVITÉS DES VACANCES SCOLAIRES
• Aquagym adultes
Le lundi 25 octobre et les mercredis 27 octobre
et 3 novembre à 18h30
5,50 € la séance ou 55 € la carte de 12 séances.
Sans réservation
• Apprentissage de la natation adultes
Le lundi à 11h30 (sauf lundi 1er novembre) et le
mercredi à 19h15
7 € la séance ou 70 € les 12 séances. Sur réservation
• Stage d’initiation à la natation enfants
Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre de 17h30
à 18h30
Tarif : 28€. Pré-inscription à partir du 4 octobre

Pass sanitaire obligatoire

pour toutes les personnes de 12 ans et +
TOUTES LES INFOS SUR
LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR
AQUASPACE.FR

Sport santé, découverte de la ville
et performance pour la Transquar 2021

Les incertitudes liées à la crise sanitaire n’ont pas permis l’organisation de la Transquar dans son format habituel mais la Ville de Beauvais
vous invitera tout de même à courir votre semi-marathon et/ou d’autres distances, via l’application gratuite Runnin'City.
En créant la Transquar en 2012, la Ville de Beauvais souhaitait promouvoir l’activité physique et le
sport santé/bien-être, en y associant la découverte de la cité de Jeanne-Hachette ; l’édition 2021
répondra encore à ces deux objectifs, en rendant accessibles à tous le parcours du semi-marathon de
la Transquar et deux autres parcours, l’un à la découverte du plan d'eau du Canada et l’autre culturel
en hyper centre-ville.
Courant octobre, les trois circuits seront disponibles 24h/24, gratuitement et durablement, via
l’application Runnin'City qui proposera aussi un audio-guidage pour mieux découvrir (en courant ou en
marchant) les patrimoines naturel et architectural de Beauvais.
Les compétiteurs seront également servis ; pendant une période d’une dizaine de jours (à définir), ils
auront la possibilité d’enregistrer leurs performances sur le parcours du semi-marathon. À la clôture
de la période, un classement sera établi et une remise de récompenses programmée.
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Plus d’infos sur l’appli
Runnin’City sur
https://fr.runnincity.world
Les dates de la période de
compétition seront publiées
prochainement sur le site de la Ville
de Beauvais (www.beauvais.fr)
et ses réseaux sociaux

L'agenda
sport
BRC XV

Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Floirac
Samedi 2 octobre à 19h
Beauvais – Drancy
Samedi 16 ou dimanche 17 octobre
Jour et horaire à déterminer
Matchs précédés des rencontres
espoirs 2h plus tôt

Victor Bouleau,

droit dans le mille !
ASBO

Licencié à la Compagnie d’Arc Jeanne Hachette,
Victor Bouleau, 16 ans, a passé l’été à décocher
ses flèches au plus haut niveau international.
148 points sur 150 possibles, soit 13 flèches en plein
mille (dans un cercle de 8 cm de diamètre à 50 m de
distance) et 2 flèches dans le 9 ! Dès sa première année
de pratique du tir à l’arc à poulies - qu’il a apprise seul
-, le jeune Beauvaisien, Victor Bouleau, a réussi l’exploit
d’établir un nouveau record de France cadet, malgré la
pression d’un quart de finale de championnat de France
(26-27 juillet), auquel il a finalement terminé 2ème cadet.
Le nouvel espoir du tir à l’arc a même réalisé ce score
une deuxième fois durant la saison ; ses performances
répétées lui ont ainsi ouvert les portes de l’équipe de
France, avec laquelle il a participé à ses premières
compétitions internationales : la junior cup européenne
en Roumanie (2-7 août), puis le championnat du monde
jeunes en Pologne (9-15 août). « Ça m’a plu de me
confronter à cette concurrence étrangère et d’échanger
avec les autres archers, rapporte le champion. Certains
ont un autre niveau d’entraînement, 6h par jour par
exemple pour les Turcs. »
À Bucarest, Victor a pris la 7ème place, après s’être
incliné justement contre un archer turc, futur vainqueur
de l’épreuve européenne, contre qui il a toutefois pris

sa revanche la semaine suivante à Wroclaw, où le
Beauvaisien a terminé à la 9ème place mondiale. « Ces
expériences m’ont donné l’envie de continuer et de
réussir », confie cet autodidacte du tir à l’arc à poulies,
dont la marge de progression est encore importante.
Victor Bouleau n’est toutefois pas un novice des pas
de tir. Lui et son père les ont découverts à Agnetz,
quand Victor avait 12 ans : « J’ai aimé : c’est un sport
à la fois physique et mental, et c’est une sensation très
satisfaisante de toucher le milieu de la cible. » Le garçon
a d’abord pratiqué l’arc nu (sans viseur) dont il est
devenu champion de France en 2020.
Il a alors voulu s’essayer à l’arc à poulies, une arme
plus concurrentielle - avec des épreuves internationales
-, plus puissante et nécessitant aussi des connaissances
en mécanique pour réaliser les meilleurs réglages
selon les conditions météorologiques. Il a aussi rejoint
le club de sa ville de Beauvais, la Compagnie Jeanne
Hachette, qui dispose d’un pas de tir plus performant. Il
s’y astreint à trois entraînements hebdomadaires, qu’il
complète avec du coaching mental, pour apprendre à
maîtriser le stress de la compétition, et du renforcement
athlétique (VTT, course à pied, musculation). « Ça
représente 15-16h par semaine », dénombre celui qui
s’est même aménagé un espace de tir chez ses parents
– « bien utile pendant les confinements » - pour répéter
inlassablement ses gammes.
Bien qu’il donne priorité à ses études et à son année
de Terminale au lycée Saint-Esprit, Victor Bouleau garde
dans le viseur les grandes compétitions internationales,
avec l’ambition d’y briller et l’espoir (réaliste) que l’arc
à poulies rejoigne l’arc classique parmi les disciplines
olympiques.
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National 2 masculine – Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Sannois Saint-Gratien
Samedi 23 octobre à 18h
Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Calais
Dimanche 10 octobre à 12h30

BOUC Volley

Elite masculine – Poule B
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais – Halluin
Samedi 2 octobre à 20h
Beauvais – Reims
Samedi 23 octobre à 20h

BBCO

Prénationale masculine - poule D
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Wattrelos
Samedi 9 octobre à 20h30

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Soissons
Samedi 9 octobre à 19h
Prénationale masculine
Beauvais – Compiègne
Samedi 2 octobre à 19h
Beauvais – Hersin-Coupigny
Samedi 16 octobre à 19h

La 18ème édition des Photaumnales
sera festive, colorée et internationale.
Elle saluera, à sa façon, le reflux de la crise
épidémique de Covid-19, en mettant à
l’honneur la fête, dans toutes ses formes
et toutes ses dimensions. Enfin, il sera
question de retrouvailles, de moments
partagés, de rires et de légèreté.

CULTURE

La programmation propose un vaste panorama
autour des fêtes privées et familiales, des
fêtes traditionnelles et religieuses et des fêtes
exutoires de la nuit. Les expositions seront
implantées au Quadrilatère, à Beauvais, mais
aussi dans l’ensemble des lieux partenaires
répartis sur l’ancienne région Picardie.
Une carte blanche est offerte à The Anonymus
Project, qui nous plonge dans les photographies
d’amateurs des fêtes familiales des années 1950
et 1960, et la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine nous fait découvrir cette thématique
festive à travers les grands noms de l’histoire de
la photographie.
La photographie thaïlandaise est également mise
à l’honneur dans un parcours à la fois historique
et contemporain, avec des artistes importants de
ce pays.

JUSQU’AU 2 JA

Photaumna
C’est la

Les expositions
À Beauvais

Le Quadrilatère
Du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
Vernissage, visite et rencontre avec les photographes samedi
16 octobre à 15h30.

La fête avec The Anonymous Project
Exposition de photographies anonymes Kodachrome des
années 1950 et 1960 sur le thème de la fête.

C’est la fête !

Les fêtes historiques de Beauvais
Fonds photographiques de Fernand Watteeuw, Charles
Commessy, Paul Finot et Marcel Gatelet, conservés aux
Archives départementales de l’Oise.

Couper le son
et arrêter le mouvement

Collection de la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine (MAP)
John Batho ; Marcel Bovis ; François Kollar ; Jacques-Henri
Lartigue ; François Le Diascorn ; Dolorès Marat ; Émile
Muller ; Jean Pottier ; Bruno Réquillart ; Willy Ronis ; Frères
Séeberger

Dahou et Jean-Marc Zaorski - Invitation du Château Coquelle
de Dunkerque sur le carnaval (1993)
Pascale Séquer - Bateau ivre
Myriam Boulos - Nightshift
Maciej Dakowicz - Cardiff After Dark
Olivier Degorce - Plastic Dreams
Laurent Gueneau - Blue Hawaï
Nick Hannes - Night Game
Tom Janssen - Parade
Cyril Porchet - Reina
François Prost - After Party
Gintarè Rakickaitè-Klimienè - Three Quarter (vidéo)
Nick Waplington - Weddings, Parties, Anything

Dans l’eau il y a des poissons,
dans les champs il y a du riz

Une rétrospective de la photographie thaïlandaise
En partenariat avec La Kathmandu Photo Gallery à Bangkok.

I / The Old Masters

Chitt Chongmankhong ; Saengjun Limlohakul ; Pornsak
Sakdaenprai
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II / L’Artiviste

Manit Sriwanichpoom

III / La Thaïlande telle quelle

Viriya Chotpanyavisut - In State of Flux
Lek Kiatsirikajorn - Flowing Through - The Wreckage of
Despair
Miti Ruangkritya - A Convenient Sunset | A Convenient Holdup
Harit Srikhao - Mt Meru
Prateep Suthathongthai - Holy Production
Kawita Vatanajyankur - The Scale II

NVIER 2022

les 2021
fête !

Hors les murs
à Beauvais
Collectif Polygone - Transgressions
Jusqu’au 2 janvier 2022
Centre commercial du Jeu de Paume (4, Bd St-André)
Faire la fête, c’est plus sérieux qu’on ne le croit !
Faire la fête, c’est en quelque sorte effacer les frontières
sociales, oublier qui on est en s’autorisant les excès et les
transgressions.
Dans la morosité covidienne des années 2020 et 2021, faire la
fête est un paradoxe !
Le collectif Polygone, à travers une série de portraits, porte
son regard sur des personnes qui, à leur façon, franchissent
les barrières et les contraintes du moment pour parodier des
instants de bonheur à retrouver...
www.lejeudepaume.com

Ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis À propos de la fête

À Beauvais

À Bailleul-sur-Thérain

Du 6 novembre 2021
au 23 janvier 2022
MUDO - Musée de l’Oise
L’exposition réunit des œuvres du musée
et des photographies historiques et
contemporaines pour nous faire revivre
la magie du cirque à travers le regard
de quelques-uns de ses meilleurs
ambassadeurs.
Œuvres de Rhona Bitner ; Marcel Bovis ;
Paul de Cordon ; Robert Doisneau ; André
Kertész ; Tina Merandon ; Gaston Paris ;
Roger Parry ; René-Jacques (René Giton
dit) ; Frères Séeberger ; François Tuefferd et
André Zucca.

Du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
Place de la Mairie
Cette exposition présente une série de photographies des
auteurs invités dans la programmation de la 18ème édition
des Photaumnales.

Place au cirque !

Panorama de la fête

À Savignies

La photo bat la campagne "Ils racontent leur territoire"
Jusqu'au 31 octobre
Place de la Mairie
Travaux des participants aux ateliers d'Anaïs Docteur,
photographe en résidence.

Du 6 octobre au 13 décembre
Cour des Arts de l’Espace culturel F.-Mitterrand
Vernissage mercredi 6 octobre à 19h30
Pour cette édition, l’idée de la fête a réuni les élèves des ateliers
photos de l’École d’Art autour de plusieurs projets collectifs.
D’abord, celui de revisiter les natures mortes inspirées des
Vanités de la Renaissance célébrant le jeu, la musique, les
fleurs... revues sous l’angle contemporain.
Ensuite, capter les effets du mouvement et de la couleur à
travers des photographies de fêtes foraines ou de prises de vues
en studio.
Et enfin, « Faites de la photo », sujet d’interprétation d’après des
autoportraits de grand(e)s photographes.

Photo-club beauvaisien
Du 8 au 27 novembre
Centre culturel Desmarquest (rue de la Longue Haie)
En partenariat avec l’association Voisinlieu Pour Tous.
Rens au 09 54 66 25 82
Les visites sont gratuites sur l’ensemble des lieux d’exposition.
Des dépliants d’aide à la visite sont disponibles pour le jeune
public à l’accueil des lieux d’exposition.

D’autres expositions sont organisées à Clermont, Creil, Noyon et Thourotte.
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CULTURE

Pianoscope

Carte blanche à

Nicholas Angeli
PROGRAMME

Pour sa 15ème édition, Pianoscope
accueille un géant du piano,
Nicholas Angelich.
Pianiste d’exception, virtuose
doué d’un cœur immense et d’une
sensibilité à fleur de peau, Nicholas
Angelich est né à Cincinatti en
1970. Sa mère, pianiste, a été
son premier professeur. Jeune
prodige, il donne son premier
concert à 7 ans et, à 13 ans, quitte
les États-Unis pour la France et le
Conservatoire National Supérieur
de Paris.

Nicholas Angelich
et Gérard Caussé

Jean-François
Dichamp

Vendredi 8 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Samedi 9 octobre à 12h30
Auditorium Rostropovitch

Un voyage au cœur des chefs d’œuvre
de Brahms et Chostakovitch.
Sonate op. 120 N°2 en mi bémol
majeur de Brahms
Sonate pour alto et piano op. 147 de
Chostakovitch

Rendez-vous avec un pianiste français
adopté par Barcelone et qui a adopté
la musique espagnole.
Extraits des Goyescas de Granados
Sonate en mi bémol majeur K193,
Sonate en ré mineur K141 et Sonate
en sol mineur K8 de Scarlatti
Sonate en do dièse mineur de Soler

Couronné de multiples prix et
récompenses, il est désigné
« soliste instrumental de l'année »
aux Victoires de la musique
classique en 2013.

Anne Gastinel et
François-Frédéric Guy
Samedi 9 octobre à 18h30
Maladrerie Saint-Lazare

L’ample sonorité du violoncelle
d’Anne Gastinel se marie à la
puissance expressive du piano de
François-Frédéric Guy pour un duo qui
magnifiera les sonates de Beethoven,
Debussy et Chostakovitch.
Sonate pour violoncelle et piano N°3
en la majeur, op. 69 de Beethoven
Sonate pour violoncelle et piano de
Debussy
Sonate pour violoncelle et piano en ré
mineur, op. 40 de Chostakovitch

Sa carrière, exemplaire, est
tissée d’amitiés fidèles nouées à
travers le monde et les ans. Rien
de surprenant à ce que sa carte
blanche soit placée sous le signe
de l’amitié !
Entre le 8 et le 10 octobre, il
formera des duos d’exception avec
l’altiste Gérard Caussé puis avec
le violoniste Renaud Capuçon.
Seront aussi présents ses amis
pianistes, Jean-François Dichamp
et Jean-Baptiste Fonlupt, sans
oublier l’amoureux du jazz Baptiste
Trotignon, la violoncelliste Anne
Gastinel et le pianiste FrançoisFrédérix Guy.
En clôture du festival, Nicholas
Angelich jouera le concerto
« l’Égyptien » de Camille SaintSaëns avec l’orchestre Les Siècles.
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PROGRAMME COMPLET SUR
www.pianoscope.beauvais.fr
www.culture.beauvais.fr

BILLETTERIE
Au Théâtre du Beauvaisis
(40, rue Vinot-Préfontaine)
Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le
samedi de 15h à 18h
Par téléphone
au 03 44 15 66 70 ou 03 44 06 08 20
Par internet sur www.theatredubeauvaisis.com
Par mail en écrivant à
billetteriepianoscope@beauvais.fr

ich
Baptiste Trotignon

TARIFS

Samedi 9 octobre à 21h
Maladrerie Saint-Lazare

• Plein tarif : 23 et 19 €
• Tarif réduit : 19 et 17 €

Figure majeure et référence de l’univers
jazz, B. Trotignon aime franchir les
frontières, du jazz au classique en passant
par les mélodies populaires.
Chacun de ses concerts est une aventure
inspirée qui réserve des surprises !

Bénéficiaire tarif réduit (sur présentation
justificatifs en cours de validité de - de 3
mois) : demandeur d’emploi et allocataire du
RSA ; moins de 25 ans ; étudiant ; élève du
Conservatoire Eustache-du-Caurroy ; abonné
au Théâtre du Beauvaisis ; personne travaillant
dans le secteur du spectacle vivant ; personne
en situation de handicap et titulaire de la carte
Senior, BOP ou Famille nombreuse

• Pass 3 concerts et plus

17 € la place pour 1 abonnement à 3 concerts
et + pour la même personne

Renaud Capuçon
et Nicholas Angelich

13 € par personne à partir de 10 places
réservées sur un même concert

• Tarif jeunes

Dimanche 10 octobre à 18h30
Théâtre du Beauvaisis

Dimanche 10 octobre à 11h
Maladrerie Saint-Lazare

Fidélité, complicité, virtuosité sont les
maîtres mots de ce duo placé sous le
signe de l’amitié.
Sonate pour violon et piano N°1 op. 105
de Schumann
Sonate pour violon et piano N°3 de
Debussy
Sonate pour violon et piano N°3 de
Brahms

• Tarif de groupe

Nicholas Angelich
Concert de clôture
Avec l’orchestre Les Siècles sous la direction
de François-Xavier Roth.
Symphonie n°3 en ut mineur op. 78 de
Saint-Saëns
Concerto pour piano et orchestre n°5 en fa
majeur op. 103 “L’Égyptien” de Saint-Saëns

Jean-Baptiste Fonlupt
Dimanche 10 octobre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare

Un artiste à fleur de peau qui ne craint pas
d’affronter les pièces les plus virtuoses.
Klavierstück D.604 et Sonate D.537 de
Schubert
2 valses de Liszt
4 pièces de Cendrillon de Prokofiev
La Valse de Ravel
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Gratuit jusqu’à 13 ans, titulaire de la carte BOP
valable sur tous les concerts quel que soit le
lieu et 11 € pour les 13-18 ans sur tous les
concerts

Le paiement des places par le Pass Culture initié
par le ministère de la Culture et porté par SAS
Pass est accepté pour les jeunes de 18 ans.

CULTURE

La médiathèque du centre-ville
fête ses 30 ans
Déjà trois décennies que la
médiathèque du centre-ville a ouvert
ses portes au sein de l’espace
François-Mitterrand… Et comme
30 ans, ça se fête, l’équipe de la
médiathèque vous invite à une journée
festive, participative, ludique et
musicale samedi 16 octobre.

Au programme

Depuis son ouverture en 1991, la médiathèque du centreville est devenue un lieu incontournable de la vie culturelle
du Beauvaisis. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui y ont
leurs habitudes pour emprunter un livre, un CD ou un
DVD, consulter la presse, utiliser internet ou assister à des
animations…
À l’occasion de son 30ème anniversaire, chacun sera invité
à laisser sa trace dans les bulles d’expression et sur l’arbre
à mots créés par la plasticienne Handska sur les vitres de
la médiathèque. Au programme également, des ateliers
créatifs, du numérique, des sélections de documents et des
jeux…
À 17h, un nouveau chapitre s’ouvrira pour le 2ème étage de
la médiathèque. Consacré au numérique, à l’image et au
son, il a été repensé et réaménagé pour devenir un lieu
de vie convivial et ouvert à tous. Lors de l’inauguration
officielle, le nom choisi pour cet espace sera dévoilé.
Et parce qu’on n’est toujours pas sérieux à 30 ans, cette
grande fête d’anniversaire se terminera en musique !

Familial, à partir de 7 ans.

Animations sur réservation au 03 44 15 67 54 ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Bibliothèques de papier

À 10h dans l’Espace presse
Fermez les yeux quelques instants et
imaginez votre bibliothèque idéale…
Atelier créatif avec Handska.

Open lab’

À 10h, 11h15, 14h30 et 15h45
Impression 3D, réalité virtuelle,
découpe informatisée, objets
connectés, fabrication de badges… :
découvrez les ressources proposées
au sein du lab’ du 2ème étage.
À partir de 8 ans.

Arbres à mots et bulles
d’expression

De 14h à 17h dans l’Espace
jeunesse
Les mots et les histoires poussent
secrètement à la médiathèque avec la
plasticienne Handska.
Fresque participative sur les vitres de
la rotonde.
Pour tous, sans réservation, dans la limite
des places disponibles.

Jeu de l’oie géant
À 14h et 16h
dans l’Espace
jeunesse
En famille ou
entre amis,
venez jouer
avec les héros
de la littérature
jeunesse.

À 15h, 15h30, 17h et 17h30 dans
l’Espace jeunesse
Participez à un domino collaboratif avec
vos albums préférés ! Saurez-vous
associer les couvertures entre-elles ?
Pour les 4-7 ans.

Quiz musical

Dès 15h, dans le hall d’accueil et
l’Espace presse
Participez à un quiz musical haut en
couleur ! À partir de 12 ans

Inauguration du 2ème étage
À 17h

Concert dessiné

À 18h
Un moment d’exception à la croisée
du monde mélodieux et graphique
de l’auteur Charles Berbérian et de
l’univers pop-rock de JP Nataf

À partir de 7 ans.

Casting flash
à l'ASCA

Il reste des
places au
conservatoire !

Du 25 au 29 octobre, l’ASCA propose aux jeunes
passionnés de cinéma un stage d’initiation à
l’écriture, à la réalisation et au jeu.
Encadrés par Guillaume Tobo (société de production
audiovisuelle Connectic Studio), les stagiaires
tourneront un « film du film ». Formant une équipe
de tournage à la recherche de rôles pour son film, ils
organiseront un casting. À travers ce jeu de rôle, ils
expérimenteront ce que c’est de « faire du cinéma » en
jouant à réaliser un film.
À l'issue du stage, ils auront réalisé un film midocumentaire/mi-fiction.
Du 25 au 29 octobre de 10h à 12h et de 13h à 16h
Pour les 12/15ans • Tarif : 10 € + adhésion 3 €.

Le domino des albums

Rejoins les Clubs-ciné de l’ASCA !
Activités, rencontres, films et, en bonus, une
carte VIP accès illimité et gratuit au cinéma
Agnès Varda !
Séances tous les mercredis (hors vacances).
• 8-11 ans : 14h-16h
• 12-15 ans : 16h30-18h
• Gratuit (3 € d’adhésion)
Infos sur www.asca-asso.com
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Les classes de flûte traversière,
hautbois, clarinette, basson, trompette,
cor, trombone, tuba, alto, violoncelle
contrebasse, piano, harpe, clavecin,
orgue, chant et musiques actuelles
peuvent encore accueillir des élèves au
conservatoire Eustache-du-Caurroy.
Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler le 03 44 15 67 04
ou envoyer un mail au service vie
scolaire du conservatoire à l'adresse
viescolairecrd@beauvaisis.fr.

/// Savignies
Cinéma - Bac Nord
/// Beauvais
Cinéma - Elles dansent

/// Beauvais
Cinéma - The Last Hillbilly

Conférences et visites guidées

Cinéma
/// Auneuil

Projection de films grand
public et récents

Mardi 19 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

Cinéma AgnèsVarda

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr

Entrée sur présentation du pass sanitaire.
Port du masque obligatoire.
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Vendredi 8 octobre de 15h à 16h
Lundi 25 octobre de 11h à 12h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection
XIXe avec une médiatrice.
Durée : 1h30. Gratuit, jauge limitée à 15 personnes.

Visite guidée /
Une œuvre, une heure

Vendredi 15 octobre
de 12h à 13h
Découverte et échange
autour d’une œuvre peinte
de la collection XIXe avec une
médiatrice.

Ciné-rencontre
The Last Hillbilly

Durée : 1h. Gratuit, jauge limitée à
15 personnes.

Mardi 5 octobre à 20h30
En présence du réalisateur
Thomas Jenkoe.

Elles dansent

Vendredi 15 octobre à 18h30
Documentaire d’A. Messina.
Dans le cadre d’Octobre Rose.
Aude, notaire, décide de quitter
son métier pour aller danser au
chevet de patients atteints par
le cancer.

Visite guidée

Dimanche 17 octobre de 15h30 à 17h
Découverte des collections du MUDO à travers les coups
de cœur de notre guide-conférencière.
Durée : 1h30. Gratuit, jauge limitée à 15 personnes.

Projection d’un film grand
public et récent

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès
de B. Clerget au 06 51 73 80 23.

Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.

2021

Samedi 2 octobre de 9h à 17h
Salle multifonctions
Rens. auprès de Valérie Van
Damme au 06 40 88 18 92.
Pass sanitaire ou test PCR ou
antigénique demandé à l'entrée.

/// Auneuil
Le loup, retour
d’un carnivore

Bibliothèque municipale
(87, rue des Céramistes)
• Exposition
Jusqu’au 23 octobre
Découvrir le caractère social
du loup, sa vie dans la
meute, pourquoi il a encore
si mauvaise réputation, les
liens avec les histoires et les
contes où il tient souvent le
rôle du méchant.
• Ateliers créatifs autour
du papier mâché
Samedis 2 et 9 octobre de
14h à 16h30
Créer duo de personnages
incluant un loup dans une
situation drôle, amicale ou
tendre afin de casser le
mythe du « grand méchant
loup ».

/// Beauvais

Pass sanitaire demandé pour
les + 12 ans – port du masque
obligatoire

Vendredi 22 octobre à 18h
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)
Conférence d’Elisa Fumagalli, avocate au barreau de Beauvais.
Entrée libre, inscription obligatoire.

Rens. au 03 44 47 78 10
bibliotheque@auneuil.fr
http://bibauneuil60.eklablog.
com

La victime dans le processus pénal

Mercredi 13 octobre à 20h30
Salle des 3 villages
En partenariat avec le Ciné
rural 60.

Mon bonnet rose

• Spectacle-conte
« Rosa Lou »
Mercredi 13 octobre de
14h30 à 15h30
Le conte du Petit Chaperon
rouge revisité par Sophie
Verdier.
Spectacle à partir de 6 ans,
durée 50 mn.
Inscriptions gratuites sur
réservation par téléphone
ou par mail.

Samedi 30 octobre à 20h
Salle Monique de l'Odéon
(place du village)
En partenariat avec le Ciné
rural 60.

Bac Nord
de Cédric Jimenez

/// Auchy-laMontagne

Pour les plus de 8 ans,
parents accompagnateurs
bienvenus.
Présence obligatoire sur les
2 dates.

/// Haudivillers

/// Savignies

Divers

Visite guidée

Tarif : 5 € à 6,20 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

octobre

/// Auneuil
Spectacle-conte « Rosa Lou »

Rens. au 09 54 66 25 82 - voisinlieupourtous60@free.fr - https://
voisinlieupourtous.fr/la-fete-a-carottes/
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/// Beauvais
Loto

/// Auneuil
Bourse aux vêtements d’hiver

/// Auneuil

Bourse aux vêtements
d’hiver

Jeudi 7 octobre de 13h à 19h
Salle socioculturelle
Adultes et enfants, articles de
puériculture (sauf peluches).
Dépôt mercredi 6 octobre de
9h à 12h et de 13h à 19h au
CSR La Canopée.

Rens. et dossier de vente auprès
de La Canopée (318, rue des
Aulnes) ou au 03 44 84 46 83.

/// Aux marais

Les scènes maraisiennes
En forme !

Du samedi 25 au jeudi 30
octobre
Spectacle à partir de 2 ans, en
partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis.
Par la Cie Des petits pas dans
les grands.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 48 21 64 ou mairie.aux.
marais@orange.fr

/// Bailleul-surThérain
Atelier manga

sortir
octobre

2021

/// Beauvais

/// Beauvais
SOPHR’O MUDO

/// Beauvais
MUDO - Atelier tout public

du

/// Beauvais
L’Écume du Jour - Soirée jeux

l’Agenda

Beauvaisis

/// Beauvais - L’Écume du Jour

Marché des saveurs

Place Jeanne Hachette
Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 octobre.

Loto

Dimanche 10 octobre à 14h
Espace Pré-Martinet
Nombreux lots : télévision,
appareils ménagers… 20
tirages ainsi qu'une tombola.
Buvette et sandwichs sur
place. Ouverture des portes
12h45.
Pass sanitaire obligatoire.
3 € le carton puis dégressif
selon le nombre.
Organisé par l'association E&SUNRPA.

5, rue du Faubourg-Saint-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable au 07 85 63 49 11 ou 03 44 02 07 37, ou
contact@ecumedujour.org
Chaque vendredi soir, planchettes sur réservation.
L’Écume est ouverte jeudis 7 et 21 octobre de 18h à 21h, vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre de 18h à 23h et
samedis 2 et 9 octobre de 14h à 17h.

After School

Samedi 2 octobre
Atelier "Borne d'animation
Stop Motion" : apprend à
réaliser une animation de
manière artisanale.
Pour les 12 - 25 ans, en
partenariat avec FreaksProd.
Sur inscription préalable à
servicecivique@ecumedujour.org

Atelier d'écriture
Yoga & Patrimoine

Samedi 16 octobre
de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
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.
Réservations au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Samedi 9 octobre
de 14h à 17h

Jeudi 7 octobre
de 18h à 20h

La Fresque du Climat

Vendredi 8 octobre
Jeu de coopération pour
mieux comprendre les
tenants et aboutissants du
réchauffement climatique !

Soirée jeux

Vendredi 8 octobre
Avec la LudoPlanète.

Atelier riro – sophro
Samedi 9 octobre

Sortie entre nous
Dom Juan ou le festin de
pierre

Jeudi 14 octobre
Représentation au Théâtre
du Beauvaisis, inscrivez-vous
et allons-y ensemble !
Dans la limite des places
attribuées par le théâtre,
nous contacter pour les
tarifs.

Réunion Beauvais
Zéro Déchet
Jeudi 14 octobre
de 18h30 à 20h30

Décrochage de l'expo
Freaks

Vendredi 15 octobre
Concerts des Pelles à ch'ni
+ The Missing + Accident
instantané (de la chanson, du
rock et de la folk !)

Atelier philo

Jeudi 21 octobre
de 18h à 20h

Qu'est-ce qu'être
Français ?

Vendredi 22 octobre
à partir de18h
Abel Boyi a compilé
l'interprétation de 18
Français sur ce sujet et
poursuit sa quête aux 4 coins
de France.

Thé dansant

Dimanche 10 octobre à 14h30
Salle des fêtes
Avec Bruno et Giovanni,
organisé par le Club des
retraités de Bailleul. Pass
sanbitaire obligatoire.

/// Beauvais

MUDO – Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Entrée sur présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réservation au 06 21 33 75 29 ou
06 82 71 81 26.

Broderie sur T-Shirt

Samedi 16 octobre de 10h à
12h et de 13h30 à 16h30
En lien avec Octobre Rose et la
lutte contre le cancer du sein.

En forme !

Mercredi 27 octobre à 10h30
Spectacle à partir de 2 ans, en
partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis.
Par la Cie Des petits pas dans
les grands.

Visites libres
de la Maladrerie

Atelier tout public

Tous les mercredis
de 11h à 17h jusqu’en mars
Maladrerie Saint-Lazare
Nouveau : la Maladrerie SaintLazare sera ouverte au public
pour des visites libres tous les
mercredis d’octobre à mars !
Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr.

Samedi 19 octobre de 14h30 à 16h30
En vous inspirant des œuvres de la collection XIXe, créez votre propre production artistique.
Pour un temps créatif en famille.
Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2e adulte ; 5 € par enfant (à partir de 7 ans).
Sur réservation, jauge limitée à 12 personnes.

Le p’tit atelier des vacances de la Toussaint

Mercredi 27 & jeudi 28 octobre de 14h à 16h30 pour les 7-11 ans
Vendredi 29 octobre de 14h à 16h30 pour les 12-16 ans
Atmosphère, atmosphère : en s’inspirant d’un paysage du XIXe siècle, les enfants créent leurs
productions artistiques.
Durée : 2h30. Tarif : 5 €. Sur réservation, jauge limitée à 12 personnes.

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 65 49 mairiedebailleul@wanadoo.fr

SOPHR’O MUDO

Lundi 18 octobre de 18h15 à 19h30
Participez à une séance collective de sophrologie créative de découverte d’une œuvre du MUDO,
en collaboration avec une médiatrice du musée.

Activités pour Halloween

Samedi 30 octobre (le matin)
Lectures et activités manuelles.

Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation, jauge limitée à 8 personnes.
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/// Crèvecœur-le-Grand
Les diamants du Roy

/// Crèvecœur-leGrand
Les diamants du Roy
Samedi 2 octobre à 20h
Vendredi 8 octobre à 20h
Samedi 9 octobre à 20h
Le nouveau "dînerspectacle" imaginé
et mis en scène par
Dominique Martens est
une évocation pleine
d'humour, de surprises
et d'émotion, permet
de voyager à l'époque
de la Renaissance, au
cœur de la Picardie et
à la rencontre de ses
habitants.
Proposé par l’association
François 1er.

Réservation en écrivant
à contact@salamandrecrevecoeur.com –
07 81 78 17 53 (laissez
un message) - www.
salamandre-crevecoeur.com

Scrabble Duplicate

Tous les mardis et jeudis à
14h et 17h30
Pavillon de la Rochefoucauld
(1er étage)
Proposé par le S.C.C.
Crèvecœur-le-Grand.

Rens. au 06 65 14 17 22 s.c.c.crevecoeur60@gmail.com

/// Hermes
Soirée Halloween

/// Hermes

Urban Training

Des livres et vous

Samedi 2 octobre
Salle périscolaire et
Médiathèque
À 10h30 : Contes en famille par
Claude Birck
À 11h30 : inauguration du salon
Invitée d’honneur : Isabelle
Lonvis-Rome
À 14h30 : Contes « Chemin de
femmes » par Claude Birck
À 15h15 : Conférence
d’Isabelle Lonvis-Rome :
« Conditions de la femme »
À 16h30 : Remise des Prix du
concours de dictée
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06 mairie@ville-hermes.fr
Pass sanitaire et port du masque
obligatoire, respect des gestes
barrières.

Soirée Halloween

Jeudi 30 octobre
à partir de 16h
Salle du foyer
(derrière la mairie)
Venez déguisés !
Projection d’un film spécial
Halloween et distribution de
bonbons aux enfants déguisés.
Rens. au 03 44 07 50 06 mairie@ville-hermes.fr
Pass sanitaire et port du masque
obligatoire, respect des gestes
barrières.

Atelier philosophique
Vendredi 1er octobre
de 18h30 à 19h30
Médiathèque

Public adulte/senior
Gratuit sur réservation. Pass
sanitaire obligatoire.
Rens. au 03 44 07 71 13.

1ère Rencontres Artistiques
Samedi 16 octobre
de 10h à 18h
Dimanche 17 octobre
de 10h à 17h
Salle des fêtes
Avec Les Compagnons des
Artistes.

Entrée libre, Pass sanitaire
obligatoire.
www.lescompagnonsartistes.com

/// Goincourt
Marche rose

Samedi 2 octobre à 14h
En partenariat avec
l’association Perspectives
contre le cancer.

Semaine bleue et
développement durable

Du 2 au 10 octobre
Marché de producteurs,
conférences, Animations
en tout genre, Appartement
pédagogique...
Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 07 71 13 ou www.
laversines.fr

Chasse au trésor « Contes
détournés »
Vendredi 22 octobre
de 17h à 18h
Médiathèque
Gratuit sur réservation.
À partir de 7 ans.

Samedi 16 octobre
de 10h à 11h30
Rdv devant la médiathèque
Public adulte.
Gratuit sur inscription au
03 44 07 71 13.

Rens. auprès de la Mairie
au 03 44 07 71 13 ou www.
laversines.fr

/// Saint-Martinle-Nœud
Tournée d’été
des Hauts-de-France

Samedi 9 octobre
de 15h à 19h
Place de la Mairie
Prolongez l’ambiance
des vacances : transats,
animations, mini concerts, jeux.
De la bonne humeur et des
centaines de lots à gagner…
Rens. & inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 02 18 52.

/// Savignies
Fête de la châtaigne

/// Le MontSaint-Adrien
Chorale adultes

Jeudi de 20h30 à 22h30
Salle associative du Mont
Vous souhaitez chanter en
chorale ? Rejoignez « Le
Chœur du Mont ».

Rens. auprès d’Isabelle Amans
au 06 31 34 57 50 - jean-philippe.
amans@orange.fr

Création d'une chorale
enfant

Mercredi de 14h à 15h15
Salle des trois villages à
Savignies

/// Laversines

/// Savignies
Fête de la châtaigne

/// Milly-sur-Therain
Fête du cidre

Pour les 8 – 12 ans.
Rens. auprès d’Isabelle Amans
au 06 31 34 57 50 - jean-philippe.
amans@orange.fr

Dimanche 17 octobre
dès 14h30
Rendez-vous place de l’École
Promenade en forêt à la
découverte du « Bal des
abeilles »
Spectacle en extérieur de la
compagnie Dhang Dhang
Dégustation de châtaignes
grillées et de pain à la farine de
châtaigne.
Activité gratuite organisée par
l’Association du Foyer rural de
Savignies
Rens. en écrivant à foyer.rural.
savignies@gmail.com

En forme !

Lundi 25 octobre à 18h
Salle des trois villages
Spectacle à partir de 2 ans, en
partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis.
Par la Cie Des petits pas dans
les grands.
Tarif unique à 4 €.

/// Milly-surTherain
Fête du cidre

Samedi 2 octobre
de 10h à 19h
Dimanche 3 octobre
de 10h à 18h
Salon artisanal et
gastronomique.
Entrée gratuite, nombreux
exposants, restauration sur
place, animation avec orchestre
Banda... Max, tombola gratuite
proposée à tous les visiteurs.
Pass sanitaire obligatoire, port
du masque recommandé.
Organisé par le Comité des
Fêtes de Milly-sur-Thérain.

/// Tillé

Au bon marché de Tillé

Vendredi 8 octobre
de 15h30 à 19h
Rue de l'Église et place de la
Mairie
21 exposants

Expositions
/// Beauvais
Expo photo

Du 2 au 23 octobre
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h.

Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

La collection XIXe siècle

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Plongez dans le XIXe siècle
avec cet accrochage
thématique sur le décor,
l’éclectisme, Thomas Couture
(esquisses de L’Enrôlement
des Volontaires), le portrait, les
scènes de genre, le paysage et
les Républiques.
Rens. au 03 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr

Monuments

Jusqu’au 25 mai 2022
Du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Archives départementales de
l’Oise
L’exposition « Monuments »
invite à découvrir le destin
de 12 monuments oisiens.
Certains ont complètement
disparu, sacrifiés par les
outrages du temps, les
destructions volontaires ou,
plus récemment, par les
bombardements de la Seconde
Guerre mondiale. D’autres,
en revanche, ont survécu
jusqu’à nos jours sauvegarder
par la volonté protectrice des
hommes.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou
archives.oise.fr

/// Laversines

Naissance d'un monde
durable
Jusqu'au 10 octobre
Médiathèque

Technique du 9ème Art

À partir du 11 octobre.
Médiathèque

Entrée libre. Pass sanitaire
obligatoire.
Rens. au 03 44 07 71 13.

Rens. auprès de H. Sinnaève
au 06 02 04 36 84 - sinnaeve.
herve@gmail.com
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/// Beauvais
MUDO
La collection XIXe siècle
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/// Beauvais
Chocottes ! Veillée de la peur

sortir

/// Beauvais
Éveil musical - Dem O Percu
octobre

2021

/// Beauvais
Tout le mois
Mois d’information et de sensibilisation en faveur de la lutte
contre le cancer du sein.

/// Bailleul-surThérain

• Stand au Centre hospitalier Simone-Veil
Vendredi 1er octobre de 10h à 16h
Jeudi 21 octobre de 10h à 16h
• Pose d’un ruban sur la statue de Jeanne Hachette
Samedi 2 octobre à 16h.
• Stand à la Clinique du Parc Saint-Lazare
Mercredi 13 octobre de 10h à 16h
• Yoga rose à la Maladrerie Saint-Lazare
Vendredi 15 octobre 18h
Sur réservation au 06 88 57 84 28.
• Journée Bien-être et stand préventif au Jeu de Paume
Samedi 16 octobre

Chocottes !
Contes et rencontres de la
mort et des vivants

Vendredi 29 octobre, à 18h
Médiathèque Benoîte-Groult
Soirée frissons tout en contes
avec Thomas Dupont.

À partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 54
ou 03 44 07 31 97.

/// Beauvais

Exposition "Octobre Rose"

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre
Centre Desmarquest (rue de la Longue-Haie)
Photos roses réalisées par les adhérents(e)s.

12ème Café Science
Ces découvertes dues au
hasard

Rens. au 09 54 66 25 82 - voisinlieupourtous60@free.fr
https://voisinlieupourtous.fr

Événements

Au Centre Georges
Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)

• Animation musicale

Vendredi 29 octobre à 20h
• Lectures Samedi 30
octobre à 15h

• Ateliers pour les enfants

Du 25 au 29 octobre
Plusieurs animations
gratuites pour tous les
publics seront proposées par
l’association Voisinlieu Pour
Tous.
En partenariat avec l'Agence
pour le picard.

/// Beauvais

Les Photaumnales 2021 C'est la fête !

Programme en pages 26 & 27
et sur www.photaumnales.fr

Beauvais Halloween
Peur sur la ville

Samedi 30 octobre
de 16h à 19h
Place Jeanne-Hachette
Trois ambiances sur le miroir
d’eau : chemin de l’horreur,
jardin aux citrouilles et
cimetière terrifiant.
Déambulation musicale avec la
Cie Soukha et distribution de
bonbons.

À la Médiathèque du
centre-ville

Vendredi 8 octobre à 19h
Médiathèque Malice
Conférence animée par
Raphaël Chevrier.
Astronomie, physique,
médecine, chimie, objets du
quotidien... tour d'horizon des
plus incroyables découvertes
accidentelles. C'est quand rien
ne se passe comme prévu que
la science avance…
À partir de 13 ans.
Inscription au 03 44 15 67 31.

Éveil musical
Dem O Percu

Samedi 9 octobre à 10h
Médiathèque Saint-Jean
Découverte ludique de la
musique et des percussions
pour les petits et leurs parents.
De 0 à 3 ans
Inscription au 03 44 15 67 32.

Le Lab : Robots !

Samedi 9 octobre à 10h
Médiathèque du centre-ville –
2ème étage
À fabriquer, en version
mécanique ou papier, au
cinéma ou dans le jeu vidéo :
les robots sont à l’honneur !
Pour tous, à partir de 8 ans.
Inscription au 03 44 15 67 18.

Cabaret picard

Atelier informatique

Vendredi 22 octobre à
19h30
Soirée festive et teintée
d’humour en picard. Au
programme : concert de
Jean Caron et lectures
poétiques de Joëlle Jonas.

Prendre en main son ordinateur
Jeudi 14 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville –
2ème étage
Vous n’êtes pas à l’aise avec
votre ordinateur ? Cet atelier
est fait pour vous !

Sur inscription au
03 44 15 67 02.

Chocottes !
Veillée de la peur

Samedi 23 octobre à 18h45
Médiathèque Malice
Sorcières, prédateurs
sanguinaires, squelettes… Des
contes de l’horreur pour une
veillée de la peur… Frissons
garantis ! Venez déguisés si
vous le souhaitez !

À partir de 11 ans ;
Sur inscription au 03 44 15 67 31.

Chocottes !
Création de masques
d’Halloween

Frissons à la médiathèque

Vendredi 29 octobre à 18h45,
19h30, 20h15 et 21h
Médiathèque du centre-ville –
2ème étage
Une conservatrice fantôme, un
mystère, des énigmes…

À partir de 14 ans, sur inscription
au 03 44 15 67 18.

Jeux en folie

Samedi 30 octobre à 14h
Médiathèque du centre-ville
Venez jouer en famille ou
entre amis sur le thème du
fantastique !

Mercredi 27 octobre
Médiathèque Saint-Jean
À 10h : Gommettes en fête !
(4-7 ans)
À 15h : En avant les artistes !
(8-13 ans)

De 7 à 14 ans, sur inscription au
03 44 15 67 02 ;

Chocottes !
Cornebidouille

Rens. au 03 65 94 01 07 mediatheque@bresles.fr
page Facebook
Pass sanitaire obligatoire.

Sur inscription au 03 44 15 67 32.

Mercredi 27 octobre à 16h
Auditorium Rostropovitch
La sorcière Cornebidouille
vous invite à boire une petite
soupe… D’après l’album de
Pierre Bertrand.

De 4 à 10 ans, sur inscription au
03 44 15 67 02.

Le Lab : tuto « découpeuse
numérique »

Mercredi 27 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville –
2ème étage
Venez découvrir le potentiel
créatif de notre découpeuse
« cricut » ! Sticker, pochoir,
scrapbook et autres créations à
portée de clics.
Pour tous, à partir de 7 ans.
Inscription au 03 44 15 67 18.

Chocottes !
Monstres soufflés

Jeudi 28 octobre à 14h
Médiathèque Argentine
De l’encre, du souffle et un
peu d’imagination pour créer
un monstre coloré. Atelier
créatif animé par la plasticienne
Handska.
Pour les 6-12 ans, sur inscription
au 03 44 15 67 30.

À partir de 18 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18 ;
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Pass sanitaire obligatoire. Sous réserve de la situation épidémique et des règles sanitaires en vigueur.

Animations proposées par l’association Perspectives
contre le cancer

Festival
Chés Wèpes

/// Beauvais
Chocottes ! Monstres soufflés

Dans les médiathèques du Beauvaisis

Octobre Rose

/// Beauvais

du

l’Agenda
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/// Bresles

Médiathèque
Madeleine-Odent

Atelier robotique Association Ici et lab

Samedi 2 octobre
Viens construire ton robot et
affronter des adversaires lors
d’un tournoi !
À 9h30 : montage des robots
et création de l’arène robotique
(bricolage, flocage du sol à la
découpeuse vinyle)
À 15h : tournoi par sessions
de 5 mn
Démonstrations de découpe
vinyle et d’imprimantes 3D tout
au long de l’après-midi
À partir de 10 ans.
Gratuit, sur inscription
au 03 44 15 67 54 ou
03 65 94 01 07 pour l’atelier du
matin et le tournoi, visite libre
pour les démonstrations.

En partenariat avec le Réseau
des médiathèques du Beauvaisis.

/// Beauvais
Dom Juan ou le festin

/// Beauvais
Miossec - Boire

/// Crèvecœur-le-Grand
Chocottes ! Monstrueux

/// Beauvais - The Rumjacks

/// Beauvais
Sentiers buissonniers

Éveil musical

Samedi 9 octobre
de 10h30 à 11h15
Faites découvrir la musique
à votre enfant avec les
animations musicales d’Élodie
Brehier.

Atelier bien-être pour
seniors

Jeudi 7 octobre
de 14h à 16h30
À l’occasion de la Semaine
bleue et en partenariat avec le
Conseil départemental.
Découvrez des méthodes de
bien-être et de relaxation.
Réservé aux plus de 65 ans.

Cirque
/// Beauvais

Collision - Cie Allégorie

Jeudi 7 octobre à 19h
Devant la salle Jacques-Brel
Fresque circassienne
chorégraphiée proposée par La
Batoude.

Plus Haut - Cie Barolosolo

Mercredi 20 octobre à 18h30
Salle Jacques-Brel
Hommage au cirque de Calder.
Réservations auprès de La
Batoude au 03 44 14 41 48.

Lectures en Kamishibai
Samedi 16 octobre
de 10h30 à 11h15

/// Crèvecœur-leGrand
Chocottes !
Monstrueux

Mercredi 20 octobre à 14h30
Bibliothèque municipale
Atelier dessin avec l’artiste
Loufoc. Combine des éléments
de l’univers d’Halloween
pour créer des personnages
monstrueux !
De 6 à 12 ans, sur inscription
au 03 44 15 67 54 ou au
03 44 13 30 02.

Jeune public
/// Beauvais

Seniors, venez vous divertir

Jeudi 7 octobre à 14h
Médiathèque
Remuez vos méninges et
passez un moment ludique
avec les jeux surdimensionnés
et les applications numériques.

Pour les séniors sur inscription au
03 44 81 98 67.

Chocottes !
Monstres soufflés

Jeudi 28 octobre, à 10h15
Médiathèque
De l’encre, du souffle et un
peu d’imagination pour créer
un monstre coloré. Atelier
créatif animé par la plasticienne
Handska

Du 25 au 28 octobre
de 10h à 12h et 13h à 16h
Pour les 12-15 ans.
Stage d’initiation à l’écriture,
à la réalisation et au jeu au
cinéma.
Tarif : 10 € (+ 3 € d’adhésion)
Rens. au 03 44 10 30 80
ou www.asca-asso.com

De 6 à 12 ans, sur inscription au
03 44 81 98 67.

Sentiers buissonniers – Cie
Les demains qui chantent

Samedi 23 octobre
à 10h et 16h
Grange de la Maladrerie
Sentiers Buissonniers est une
installation-jardin dans laquelle
des artistes accueillent de
très jeunes enfants avec leurs
parents pour des performances
plastiques et poétiques.
À partir de 3 mois.
Tarif : de 0 à 5 €. Durée : 45 mn.
Proposé par le Théâtre du
Beauvaisis - Scène nationale.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Brut - Les Biskotos

Vendredi 29 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Punk celtic

/// Beauvais

Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Mercredi 27 octobre à 18h15
Ouvre-Boîte
Concert rock, dès 6 ans.
Tarif : 2,50 €.

Tarifs : 5-8-10-18 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Rens. au 03 44 15 67 04 - conservatoire@beauvaisis.fr

/// Crèvecœur-leGrand

Auditorium
Rostropovitch

Audition de
saxophone

Les Musicales Juniors

Lundi 11 octobre
à 18h30
Classe de
saxophone de
Claude Brunel.

En scène !

Mardi 12 octobre à 18h30
Les « En scène !» sont des auditions d’élèves transversales
entre les différentes classes, esthétiques ou disciplines.

1 heure avec…

Casting Flash

En partenariat avec le Réseau
des médiathèques du Beauvaisis.

/// Milly-surThérain

The Rumjacks + Scrtch

Musique

Vendredi 22 octobre à 20h
Église
Les élèves des classes
d'Emmanuelle Le Cann &
Mathieu Desurmont (piano)
interpréteront les œuvres de
Mozart, Beethoven, Schubert,
Chopin, Schumann, Liszt...
Entrée libre.

Pass sanitaire obligatoire.
Réservation au 03 44 15 67 04 conservatoire@beauvaisis.fr

Jeudi 14 octobre à 19h30
La musique française du romantisme à l'ère moderne. Ravel,
"sa" musique espagnole et "le" Boléro.
Par David d'Hermy, musicologue.

Théâtre
/// Beauvais
Miossec - Boire

Dimanche 3 octobre à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Sorti il y a 25 ans, l’album Boire
est réarrangé et complété de
chansons que Miossec a écrit
ultérieurement pour d’autres
artistes comme Juliette Gréco
ou Alain Bashung. Avec des
musiciens issus du classique,
du jazz et du contemporain, ce
concert plonge le spectateur
dans 90 mn d’une intensité
exceptionnelle.

Insolito Universo + Maria
Fernanda de Caracas

Dimanche 17 octobre à 18h
Ouvre-Boîte
Folk Latino Psyché
Tarif : 5 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Vendredi 15 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
La nouvelle vie électro du
groupe Fauve !
Tarifs : 5-8-10-18 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Théâtre du Beauvaisis

Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Dom Juan ou le festin

Jeudi 14 octobre à 19h30
Vendredi 15 octobre à 14h15
et 20h30
Samedi 16 octobre à 18h
De Pierre Jean Lambert-Wild et
Lorenzo Malaguerra.

Boule à neige

Tarifs : 5 – 23 €.

Magenta + Verlatour

/// Beauvais

The Pirouettes + Okala
Jeudi 21 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
French pop
Tarifs : 5-8-10-18 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Mad Sin + Western Machine
Vendredi 22 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Psychobilly punk
Tarifs : 5-8-10-18 €
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com
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Mercredi 20 octobre à 19h30
Jeudi 21 octobre à 20h30
De Patrick Boucheron et
Mohamed El Khatib - Collectif
Zirlib.

LIBRE EXPRESSION

BEAUVAIS
OSONS L'AVENIR
Non à la hausse de la Taxe
sur les Ordures ménagères !
Beaucoup ont découvert ces derniers jours la hausse
importante de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Vous nous avez fait part de vos inquiétudes, parfois de votre
colère.
Lorsque nous avons découvert cette augmentation au
conseil communautaire du 19 février dernier, nous avons été
les premiers surpris puisqu’elle n’avait jamais été évoquée
dans le projet de la droite lors des élections. Cette hausse
déguisée des impôts locaux, de 30 à 40€ en moyenne, va
peser sur le porte-monnaie des habitants du Beauvaisis
alors que beaucoup peinent à se relever de la crise.
Nous avions rappelé lors de ce conseil que 35 euros
correspondaient à :
- 16 kilos de pâtes, soit 32 paquets, à 1 euro et 8 centimes
dans une grande surface au nord de Beauvais
- 2 sorties en famille pour 4 à l’Aquaspace pour les résidents
de l’agglomération
Cette hausse revient parfois à demander à des familles de
renoncer à certaines de ces sorties voire à ces aliments de
première nécessité.
La gauche et les écologistes avaient déjà alerté en 2014,
alors que le ramassage des ordures ménagères était compris
dans les impôts locaux, sur les risques et les conséquences
de la mise en place d’une telle taxe à compter de 2015.
Cela suscite également de vives inquiétudes pour l’avenir
puisque cette taxe devrait continuer à augmenter dans les
années qui viennent...
Nous continuerons à défendre le pouvoir de vivre des
habitants du Beauvaisis ainsi qu’une politique ambitieuse
de réduction des déchets sur notre territoire. La transition
écologique est une politique de justice sociale.
Roxane Lundy, Thierry Aury, Dominique Clinckemaillie
et Gregory Narzis
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BEAUVAIS,
NOTRE AMBITION
TEXTE NON PARVENU

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

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-duCaurroy
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

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

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

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
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)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 06 60 60

03 44 06 12 34

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)

8, avenue Victor
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi Delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador-Allende
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois
de 10h à 12h.
Service gratuit
"Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les
personnes dans leurs diverses démarches de la vie
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
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.

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

03 44 15 67 60

COLLECTE DE SANG
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.

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Chambre de métiers
et de l'artisanat
Hauts-de-France

Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet
(17, rue du Pré-Martinet)

Vendredi 8 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 9 octobre de 8h30 à 12h30

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Sclérose en plaques,

PISCINE TRUBERT DE BRESLES

ne restez pas isolés,
parlons-en !

Report de la réouverture

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.

LE 8 NOVEMBRE

Prochain rendez-vous
Samedi 2 octobre
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Plus d’infos sur : www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 68 91

Les rendez-vous de
CAFÉ SEP60

LECTURE

Ruby de Rita Cousin

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.

Beauvaisienne d’adoption, Rita Cousin vient de publier le 3ème tome
d’une trilogie commencée en 2012.

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.

Son héroïne, Ruby, vient d’intégrer la
prestigieuse université d’Asterville. Elle
va petit à petit y découvrir l’existence de
confréries et comprendre qu’elle possède
d’étranges et puissants pouvoirs… Secrets,
sentiments et confrontations rythment les
trois récits.
Tome 1 : Ruby, les mystères du passé
Tome 2 : Ruby, les révélations du passé
Tome 3 : Ruby, le choc des pouvoirs.
Rita Cousin a souhaité collaborer avec une imprimerie picarde – l’Imprimerie du plateau picard à Montdidier pour l’impression de l'ensemble de ses ouvrages. « C'est un "produit régional", si j'ose ainsi dire » explique la
quadragénaire franco-libanaise. Mère de deux filles et cadre dans le paramédical, Rita Cousin a profité du 1er
confinement pour rééditer son 1er livre et publier les deux suivants.
Les trois volets des aventures de Ruby sont disponibles à la Maison de la Presse à Beauvais au prix de 15 €
chacun.

Permanences "Conseil au consommateur"

Pour plus d’informations : ritachoueiry@hotmail.com

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

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendezvous 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).

Les rendez-vous Oisux

Ateliers de partage de connaissances

- Ateliers du mercredi à Écospace - de 18h à 20h
- Ateliers mensuels à Milly-sur-Thérain - Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h

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

Rens. sur www.oisux.org • contact@oisux.org • 06 79 58 15 54
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Les
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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

4, rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

GUIGNECOURT

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

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

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

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
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
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

Rue de la Mairie 60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92
mairie.litz@wanadoo.fr

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

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

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
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
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
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.fr

L’Agglo du Beauvaisis
paie vos covoiturages
Je télécharge l’app Klaxit
App Store

Google Play

Je me mets au covoiturage
Je gagne de l’argent
sur la route du travail
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires à chaque covoiturage.
Plus d’informations sur klaxit.com

