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Soyons 
optimistes !

Au cœur de l’automne, la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis ont repris un rythme de vie « normal », les bureaux et les conseils, 
qu’ils soient communautaires ou municipaux, se déroulent désormais en présentiel. 
Partout sur le territoire, les manifestations reprennent : Pianoscope, malgré 
l’absence de Nicholas Angelich, malade, nous a permis de renouer avec la musique 
vivante et partagée, tout comme le concert de rentrée de l’Élispace.

Nos projets, nos actions peuvent enfin se déployer : à travers le Contrat de Relance 
et de Transition Écologique (CRTE), nous mettons en place un programme de lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les cantines ; le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) est sur les rails ; le programme des travaux de rénovation de 
la piscine Aldebert-Bellier a été approuvé…

Bien sûr, la crise épidémique du Covid-19 a durablement éprouvé nos capacités 
budgétaires mais les décisions modificatives que nous venons d’adopter pour le 
budget de la Ville comme pour celui de l’Agglo démontrent que nous avons su 
faire face : nous allons même pouvoir réduire notre recours à l’emprunt ce qui est 
une excellente nouvelle à la fois pour nos collectivités et pour l’ensemble de nos 
concitoyens.

Cette note d’optimisme, nous la retrouvons dans bien des événements inscrits à 
l’agenda de novembre : la réouverture de la piscine Trubert à Bresles, la Nuit du 
Cirque à Beauvais, le Mois sans tabac qui invite tous les fumeurs à tourner le dos 
à la cigarette dans un esprit d’entraide et de solidarité…

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne en Beauvaisis !
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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

D’abord installé au gymnase Ambroise, et dorénavant aménagé au sein du 
centre commercial Jeu de Paume depuis la rentrée scolaire, le centre de 
vaccination du Beauvaisis devrait atteindre, en novembre, le cap des 100 000 
vaccinations réalisées (toutes injections confondues). Bien entendu, il poursuit 
son activité, en complément du Centre Hospitalier Simone Veil (40, avenue 
Léon-Blum, Beauvais) et des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-
femmes également autorisés à vacciner en activité libérale. A noter que 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours a arrêté son activité de 
vaccination pour se recentrer sur ses missions premières.

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.

Bientôt les 100 000 vaccinations  
au centre de vaccination du Beauvaisis

90 % des habitants  
de l’Agglo vaccinés
Les chiffres publiés le 3 octobre, à partir des données du Système National 
des Données de Santé, de l’Insee et de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France, révèlent un taux de vaccination (schéma complet) de près de 90 % chez 
les personnes habitant la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, éligibles 
à la vaccination (+ de 12 ans). Grâce à la mobilisation des professionnels de 
santé, des acteurs publics et de la population, l’Agglomération figure parmi 
les territoires les plus exemplaires dans le département de l’Oise. Aux niveaux 
régional et national, ce taux de vaccination s’établit respectivement à 85,3 % 
et 85 % (source ARS Hauts-de-France du 7 octobre).
Dans le Beauvaisis, les taux les plus faibles sont enregistrés pour les tranches 
d’âge de 12 à 45 ans, bien qu’ils se situent tout de même au-delà des 80 %.

Une équipe mobile  
de vaccination au-
devant des habitants
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis maintient le dispositif 
de vaccination itinérante contre la Covid-19 « Aller vers » qui amène une 
équipe mobile au-devant des habitants du territoire, dans les communes 
de l’Agglomération du Beauvaisis, dans les différents quartiers de 
Beauvais ainsi que dans les lieux particulièrement fréquentés (marchés 
de plein vent, supermarchés, grands événements…). 

Retrouvez la liste, régulièrement mise à jour, des lieux dans lesquels  
se déplace l’équipe mobile de vaccination sur  

www.beauvaisis.fr/vaccination

   Nouvelles éligibilités  
au rappel de vaccination

Après avoir été recommandé pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes fragiles (présentant des 
comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19), le rappel de vaccination concerne aussi, depuis 
octobre, les professionnels de santé et assimilés ainsi que les adultes de l’entourage des personnes immunodéprimées.

Suite à l’avis rendu par la Haute Autorité de Santé, 
le périmètre du public concerné par le rappel de 
vaccination contre la Covid-19 a été étendu :
•  aux professionnels de santé, à l’ensemble des salariés 

du secteur de la santé et du secteur médico-social, 
aux aides à domicile intervenant auprès de personnes 
vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire 

ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge et leur 
mode d’exercice, compte tenu de leur risque accru 
d’exposition et d’infection au Sars-Cov-2 par rapport 
à la population générale, et afin d’assurer la protection 
des personnes vulnérables qu’ils prennent en charge,

•  aux personnes de l’entourage des immunodéprimés, 
uniquement chez les adultes âgés de plus de 18 ans.

La dose de rappel doit être administrée dans un délai 
de 6 mois minimum après la complétude du schéma 
vaccinal initial. Les deux vaccins à ARNm actuellement 
disponibles (Pfizer-BioNTech et Moderna) peuvent être 
utilisés indifféremment, quel que soit le vaccin qui a été 
utilisé pour la primovaccination.
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La création d’une annexe retraçant d’un côté le produit perçu par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères et, de l’autre, les dépenses liées à 
l’exercice de la compétence « Gestion des déchets » par l’Agglo avait été 
annoncée lors de la dernière séance du conseil communautaire, en juin 2021.
L’existence d’un budget annexe permettra une meilleure lisibilité du poids 
de cette compétence et de son faible financement par la TEOM. En effet, le 

coût global de collecte et de traitement des déchets s’est élevé à 8,9 M€ en 
2019, un montant qui ne cesse d’augmenter du fait de la croissance continue 
du volume d’ordures ménagères à traiter. La gestion des déchets, confiée par 
la CAB au SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise), devrait coûter 
800 000 € supplémentaires en 2021.

Le budget supplémentaire 
intègre les éléments des 
comptes administratifs 2020 
(résultats et reports de crédits) 
approuvés lors du dernier 
conseil communautaire. En 
fonctionnement, + 4,5 millions 
d’euros sont inscrits dans 
la décision modificative du 
budget principal. En section 
d’investissement, les crédits 
inscrits s’élèvent à 8,11 millions 
d’euros.

Le conseil communautaire du 1er octobre dernier 
a approuvé la décision modificative du budget qui 
concerne à la fois la section « investissement » et la 
section « fonctionnement ».

Pour la section de fonctionnement du budget 
principal, les recettes comprennent :
•  la reprise du résultat de l’année précédente qui s’élève 

à + 2,8 M€

•  et une augmentation des recettes de 1,7 M€ qui 
prend en compte les éléments reçus après le vote 
du budget primitif. Il s’agit principalement des 
notifications fiscales, des attributions de subventions 
et de remboursements divers. 

Au total, ces 4,5 M€ supplémentaires vont 
permettre à l’Agglo de financer les principales 
dépenses de fonctionnement suivantes : 
•  les provisions pour les déficits des zones d’activités 

pour 1,5 M€ ;

•  la dotation complémentaire aux amortissements de 
476 000 € (dont la contrepartie se trouve en recette 
d’investissement) ;

•  le coût estimé du vaccinodrome de 500 000 € en 
tout (achats et personnel). Cette dépense est financée 
(à ce jour) à hauteur de 100 000 € par l’Agence 
Régionale de Santé.

Par ailleurs, une diminution de dépenses prévues peut 
être envisagée à hauteur de 137 000 € compte tenu de 
l’annulation de diverses manifestations et salons.

Le solde de la section de fonctionnement (recettes 
– dépenses) atteint ainsi un montant de 2,5 M€ qui 
permet de financer la section d’investissement.

En plus de ce virement, les recettes 
d’investissement intègrent notamment : 
•  les restes à réaliser de 2,348 millions d’euros ;
•  150 000 € qui couvrent la délégation de l’État pour 

les aides à la pierre 
•  la dotation aux amortissements.

Les dépenses d’investissement, quant à elles, 
comprennent :
•  la reprise des résultats et des restes à réaliser 2020 

pour 5,7 M€ ;
•  l’annulation des subventions 2020 et 2021 

(878 000 €) au budget annexe transports / mobilités 
compte tenu du résultat 2020 de ce budget ;

•  La diminution des crédits prévus pour le fonds de 
secours « Covid-19 » de 689 000 € et le fonds de 
prêts de 85 000 €.

•  200 000 € sont également ajoutés sur l’aide à 
l’habitat afin de pouvoir honorer les subventions 
votées.

Ces résultats vont permettre de diminuer 
l’emprunt de 3,214 M€, soit – 48 %. Le niveau 
de recours à l’emprunt pour 2021 atteint ainsi un 
total de 4,681 M€.

Un budget annexe 
pour les déchets

Un budget annexe  
pour les déchets
Le conseil communautaire du 1er octobre a décidé de la création d’un 
budget annexe pour la gestion des déchets.

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

L’Agglo 
empruntera  
moins que prévu
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été 
inscrit dans la loi Grenelle 2 de 2010. En 2014, la loi 
ALUR a prévu un transfert automatique des PLU vers 
les intercommunalités pour 2017, sauf en cas de 
minorité de blocage – option retenue par l’Agglo. De 
nouveau appelées à se prononcer sur cette question 
en 2021, les 53 communes de la CAB ont désormais 
décidé d’accepter ce transfert. Depuis le 1er juillet 2021, 
l’Agglo est donc compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme. Depuis 2018, et dans cette perspective, 
des séminaires réunissant tous les maires ont permis de 
mieux appréhender cette nécessaire évolution.
Par l’ampleur des domaines qu’il couvre – urbanisme, 
habitat, mobilité – le PLUI est une des pièces majeures du 
projet de territoire de l’Agglo. À terme, une fois approuvé, 
il remplacera l’ensemble des documents d’urbanisme en 
vigueur sur les communes de l’Agglo.
S’il affecte concrètement la vie des gens parce qu’il 
détermine notamment les règles d’urbanisme que les 
permis de construire doivent respecter, ce document 

dessine aussi le visage du territoire pour les années à 
venir. Le PLUI façonne notre avenir, depuis les logements 
jusqu’aux paysages. 
À travers lui, la CAB entend : 
•  conforter l'attractivité du territoire, en particulier aux 

plans économique, culturel et touristique ;
•  prendre soin de l'Homme, notamment en maintenant 

un niveau d’offre d’équipements et de services 
couvrant l’ensemble des besoins présents et futurs des 
habitants ;

•  prendre soin de la nature et du vivant, à travers les 
trames vertes et bleues protectrices de la biodiversité, 
en campagne et dans les espaces urbanisés, ainsi 
qu’en préservant les terres agricoles et les espaces 
naturels ;

•  prendre soin de la ville, des communes et de la 
ruralité, en planifiant un développement équilibré sur 
toute l’agglomération et en promouvant un modèle 
d’urbanisme qui protège et valorise le patrimoine 
architectural et paysager du Beauvaisis

•  et conforter la gouvernance en réseau du territoire.
Sur ce dernier point, la taille de l’Agglo – 53 communes 
occupant une superficie de près de 540 km² – a conduit à 
proposer un découpage du territoire en 6 secteurs. C’est 
dans ce cadre que les élus travaillent dès à présent à 
l’établissement d’un document sectorisé permettant de 
respecter les identités territoriales locales.
La procédure d’établissement du PLUI est prévue pour 
durer quatre années, le but étant de pouvoir l’approuver à 
la fin de l’année 2025.
Pour ce travail d’envergure, la collectivité a prévu de 
se faire assister de bureaux d’études compétents 
dans les différents domaines abordés par le PLUI. Bien 
évidemment, une concertation avec les habitants sera 
menée pendant tout le temps d’élaboration du PLUI. Une 
information régulière du public (actualités, documents 
accessibles, calendrier, modalités de concertation…) 
sera assurée par le biais du site internet de la CAB et de 
ce magazine.

Succomberez-vous à une nuit romantique au château d’Auteuil 
et sa suite avec balnéo ?
Avez-vous envie de rêver et de passer la nuit dans un décor de 
théâtre avec spa chez AU2 à Muidorge ?
Préférez-vous les demeures anciennes qui cachent un petit 
loft romantique et gourmand comme à La Salamandre de 
Beauvais ou souhaitez-vous profiter d’un instant bien-être 
avec une séance de réflexologie plantaire dans une suite avec 
le spa juste au bout de votre lit aux Glycines de Saint-Sulpice ?
L’Office de Tourisme Beauvais Beauvaisis vous accueille et 
vous conseille. Fermez les yeux, vos hôtes s’occupent de tout 
et surtout de vous.
Vous possédez un hébergement de charme dans 
l’agglo et vous voulez rejoindre la plateforme  
Week-end Esprit Hauts-de-France ?

Contactez Aurélie, marketeur de l’Office de 
Tourisme, par téléphone au 03 44 15 30 39  
ou par mail a.huqueleux@visitbeauvais.fr. 

TOURISME

Besoin 
d’un 

break ?
Envie de s’offrir un 

petit week-end dans le 
Beauvaisis ? Rendez-vous 

sur le site www.weekend-
esprithautsdefrance.com.

AMÉNAGEMENT

Le PLUI est lancé
L’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI), valant aussi programme 
local d’habitat et plan de mobilités, a été approuvé 
par le conseil communautaire. L’élaboration de ce 
document, essentiel pour l’avenir du territoire, est 

lancée. Le processus devrait être achevé en 2025.
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La maison mère 
de Maschio 

Gaspardo inaugurée
L’installation de ce leader dans la production de 

machines agricoles s’accompagne de création 
d’emploi.

L’inauguration de la maison mère Maschio Gaspardo s’est déroulée le 16 septembre dernier. 
Installée depuis le 1er juillet 2020 dans le parc d’activité du Haut-Villé, elle développe son activité 
de production de matériels agricoles pour le travail du sol, le semis, la protection des cultures, 
la maintenance des espaces verts et la fenaison. Depuis l’ouverture de son site, la société a 
déjà créé 32 emplois à Beauvais et recruté 4 apprentis. D’autres recrutements sont prévus d’ici 
5 ans pour atteindre 50 salariés. L’installation de la filiale française de ce groupe international, 
leader dans la production de machines agricoles, est une bonne nouvelle pour le territoire en 
matière de création d'emplois et de dynamisme économique. En s’installant en Beauvaisis, 
Maschio Gaspardo a saisi l’opportunité de disposer de la présence des plus grands acteurs 
reconnus et performants dans les domaines de l'agromachinisme, dans un écosystème tourné 
vers les « agricultures de demain ». Les critères qui ont motivé son choix sont : 
•  La présence de l’aéroport permettant de se rendre facilement en Italie ou en Roumanie où 

sont implantées les principales usines du groupe ;

•  La présence d’UniLaSalle, réservoir de jeunes talents ;
•  L’écosystème du pôle territorial Rev’agro. Cette inauguration a également été l’occasion 

d’officialiser l’adhésion de l’entreprise dans ce pôle territorial. Cela s’inscrit dans la 
continuité des ambitions du Beauvaisis : un territoire axé vers l’agtech permettant de 
mener des actions concrètes, impactantes pour nos agricultures et leurs futurs, c’est-à-
dire aussi pour le développement de nos entreprises et de notre territoire.

UniLaSalle inaugure  
une nouvelle formation 

UniLaSalle a mis en place une 
nouvelle formation, unique en 
France, associant nouvelles 
technologies et agronomie. 
Baptisée AgriTEN et de niveau 
bac+3, elle est consacrée au 
développement des nouvelles 
technologies embarquées.

Proposée depuis septembre dernier à UniLaSalle, 
le Bachelor en Sciences et Ingénierie Agriculture, 
Numérique et Technologies embarquées (AgriTEN) 
se déroule sur 3 ans et permet d’obtenir un 
grade de licence. Axé sur le numérique et les 
technologies embarquées appliqués à l’agriculture, 
il forme des cadres intermédiaires qui sauront 
adapter les solutions numériques, robotiques 
et les technologies embarquées aux différentes 

pratiques culturales. Au cœur des enjeux agroécologiques et numériques, la formation s’appuie sur 
l’expérience de la Chaire Agro-Machinisme et Nouvelles Technologies d’UniLaSalle, qui bénéficie du 
riche écosystème du Beauvaisis, en pointe au niveau national sur l’agro-machinisme, et soutenue 
par AGCO-Massey Ferguson, la Fondation d’Entreprise Michelin et le Groupe Kuhn. L’immersion en 
entreprise est privilégiée avec un stage et de l’alternance et a pour objectif de mettre en application les 
compétences acquises au cours du programme.

Start lab 
au Salon 

Entreprises  
et Territoires

Sur ce salon, vous 
pourrez rencontrer 

notamment les 
entreprises de 

proximité, innovantes 
et de services. 

Start lab tiendra un stand au Salon Entreprises et Territoires 
vendredi 23 novembre 2021 à Elispace. Les entreprises de cet 
incubateur et pépinière d’entreprises seront présentes pour cet 
évènement de proximité. Organisé par les agences Cotéo et 
Infinity, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, il favorise les rencontres entre les entrepreneurs 
et les décideurs publics qui pourront se rencontrer et échanger 
pour peut-être travailler ensemble sur de futurs projets. 

L’inauguration de la maison mère Maschio Gaspardo s’est déroulée en présence de Caroline Cayeux, 
présidente de l’Agglo, des vice-présidents Loïc Barbaras, en charge du développement économique 
et Aymeric Bourleau, en charge de l’Enseignement supérieur et de l’innovation, du directeur du site 
Michel Schietequatte, d’Andrea Maschio, président de Maschio Holding et de Mirco Maschio, CEO du 
groupe Maschio Gaspardo.

Salon Entreprises et Territoires 
Vendredi 23 novembre 2021, de 10h à 16h

Elispace  -  Gratuit et ouvert à tous
Plus d’information sur :  

https://www.entreprisesetterritoires.com



Les étudiants AgriTEN au salon Innov-Agri avec leur 
responsable d'année, Julien Thibaut.

Plus d’information sur https://www.unilasalle.fr/formations 

En B2B aussi, les solutions sont locales

Beauvais

www.entreprisesetterritoires.com

Avec le soutien de

#RencontresEET

3e édition Entrée libre
Mardi 23/11/2021

Sur un concept et une organisation de

Elispace

Avec le soutien de
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Beauvais labellisée 
« Cité de l’emploi »
Ce nouveau dispositif est destiné à renforcer l’accès à 
l’emploi et à la formation professionnelle des habitants 
des quartiers prioritaires en facilitant le recours au droit 
commun et en renforçant les partenariats existants.

La Ville a été labellisée en juillet 2021 et Caroline Cayeux, présidente de l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a proposé à la Maison de l'Emploi/ Cité 
des métiers du Beauvaisis (MEF) de piloter, avec la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis, un nouveau dispositif baptisé « Cité de l’Emploi » financé par l’ANCT et 
l’État. Il a pour objectif de renforcer les partenariats avec l’ensemble des associations 
des quartiers politique de la ville afin de rencontrer les publics dits « invisibles » et de 
favoriser leur accès au droit commun par le biais de la Mission Locale, de Pôle Emploi 
et de Cap Emploi. Un accompagnement renforcé et sur-mesure pourra également être 
proposé à des groupes de 10 à 12 personnes qui auront besoin d’aides spécifiques. La 
MEF est une association du Service Public de l’Emploi qui accueille, informe, conseille 
et oriente tous les publics sur toutes les questions liées à la vie professionnelle. Ce 
service est gratuit et sans rendez-vous.  
N’hésitez pas à pousser les portes de la MEF, 13 rue Jean-Monnet à Beauvais, pour 
découvrir l’espace numérique, le Fablab, et la programmation détaillée de tous ses 
ateliers.

Plus d’information sur  www.mef-beauvaisis.fr 

FISAC : une aide pour 
moderniser les commerces
Dix commerçants beauvaisiens peuvent moderniser leur point 
de vente grâce au FISAC, une aide financière qui s’inscrit dans 
le cadre du programme « Action Cœur de Ville ».

Dix commerces ont ou vont bénéficier du 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), un dispositif 
porté par la Ville de Beauvais pour aider les 
commerçants à moderniser leur point de vente. 
Engagée depuis 2016 dans une démarche 
volontariste en faveur du commerce de 
proximité, la Ville a mis en place ce dispositif 
avec le soutien de l’État. Cette action s’inscrit 
dans le programme « Action Cœur de Ville » 
destiné à redynamiser le centre-ville dans 
toutes ses composantes, parmi lesquelles 
l’habitat, l’activité économique et commerciale. 
Le montant global de ces aides s’élève à 
45 595 €. Aider les commerçants souhaitant 
moderniser leur point de vente est l’un des 
volets du FISAC. Ce dispositif a été approuvé 
lors du conseil municipal du 2 octobre 2020 
et 8 commerçants souhaitant moderniser leur 
point de vente en ont déjà bénéficié. Les 10 
commerçants qui ont reçu un avis favorable 

lors du comité technique de mars 2021 sont :
•  Le Salon de Coiffure Lydie Line, centre 

commercial des Champs-Dolent
•  La boulangerie La Maison des Saveurs, rue 

Gambetta
•  Le bar-tabac Le Longchamp, rue de la 

Tapisserie
•  Le fleuriste Le Marché des Fleurs, rue de 

Calais
•  Le bar-brasserie La Grande Maison, place 

Jeanne-Hachette
•  Le bar-tabac-brasserie Le Chop-inn, centre 

commercial du Berry
•  La boulangerie Victor-Florent, rue d’Amiens 
•  Le caviste Orge et Houblon, rue Gay-Lussac 
•  La boulangerie La Nougatine, centre 

commercial du Berry
•  et la boulangerie L’Atelier Gourmand, rue 

Malherbe

Entrez dans l’ère du numérique 
avec le Numéri’DAY !
La MEF organise le Numéri‘DAY sur le thème « Entrez dans l’ère du 
numérique ! », mercredi 1er décembre 2021 à l’ASCA (8 av. de Bourgogne 
à Beauvais). Découverte des métiers, démonstrations, animations, ateliers, 
conseils, Fablab sont au programme et beaucoup d’autres surprises !

NUMÉRI‘DAY - Gratuit et ouvert à tous  
Pass sanitaire obligatoire 
Mercredi 1er décembre 2021, 9h30-18h  
à l’ASCA (8 av. de Bourgogne à Beauvais) 
Plus d’information : 03 60 56 60 60 • www.mef-beauvaisis.fr

Les étudiants 
prennent leurs 
marques au 
Campus Connecté
Le Campus Connecté a ouvert ses portes le 29 septembre dernier 
et a accueilli ses premiers inscrits et leurs familles qui ont pu visiter 
les locaux et rencontrer Clélie Deloison, la coordinatrice-tutrice de 
la structure pour mettre en place le suivi du tutorat. Depuis le 4 
octobre 2021, le dispositif est opérationnel et les étudiants ont 
pu s’engager activement dans leur parcours d'études en suivant 
leurs cours à distance. Le Campus Connecté est ouvert à tous, 
sans limite d'âge, la seule condition d'accès étant de suivre une 
formation à distance. Une journée portes ouvertes est organisée 
en novembre 2021 (renseignements à venir sur www.beauvais.fr 
et sur facebook : Campus Connecté Beauvais).

Renseignements et inscriptions 
Campus Connecté  
Espace culturel François Mitterrand 
2 Cour des Lettres, 60 000 Beauvais 
campusconnecte@beauvaisis.fr 
03 44 15 68 66

Pour plus d’infos >
Cité des métiers du Grand Beauvaisis

13 rue Jean Monnet • 60000 Beauvais
(Entrée possible avenue Paul-Henri Spaak)

03 60 56 60 60 • www.mef-beauvaisis.fr

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

@citedesmetiersgrandvilliers

@centreassocie  

@cdmbeauvaisis
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GRANDVILLIERS

GRANDVILLIERS

@citedesmetiersbeauvaisis

@mefbeauvaisis

@cdmbeauvaisis

@citedesmetiers_beauvaisis
@citedesmetiersbeauvaisis

@mefbeauvaisis

@cdmbeauvaisis

@citedesmetiers_beauvaisis

BEAUVAIS

BEAUVAIS

Retrouvez-nous sur
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décEMBRE
9h30 > 18h ANIMATIONS

CONSEILS

DÉCOUVERTE MÉTIERS
(multimédia, audiovisuel, artistique...)

et d’autres 
surprises !

AScA
8 avenue de Bourgogne

BEAUVAIS

Entrez dans l’ère du numérique !
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GRATUIT 
OUVERT à TOUS

Pass sanitaire obligatoire
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Du 20 au 28 novembre 2021

Le Beauvaisis participe à la Semaine 
européenne de la réduction des déchets

Comme chaque année, fin novembre, la Semaine européenne 
de la réduction des déchets (SERD) sera l’occasion de mener, 
dans l’Agglomération du Beauvaisis, de nouvelles actions de 
sensibilisation à la prévention des déchets, toujours dans l’esprit 
que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.

Les animations programmées pendant la SERD ont vocation à vous donner des clés pour agir au quotidien, à 
la maison, au bureau ou à l’école, en faisant vos achats ou même en bricolant. 
La prévention des déchets consiste à mieux produire (selon les principes de l’éco-conception), à mieux 
consommer (des produits peu emballés et écolabellisés notamment), à prolonger la durée de vie des produits 
(grâce au réemploi, à la réparation et au don) ou encore à jeter moins (en créant son compost par exemple).
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis va encore mobiliser tous les acteurs locaux de la prévention 
des déchets durant cette semaine de sensibilisation. 

Retrouvez les actions près de chez vous sur www.serd.ademe.fr

C’est le moment  
de pailler !
Saison du ramassage des feuilles mortes, du nettoyage du jardin et des 
tailles (haies, arbres, arbustes), l’automne vous apporte de précieux 
déchets végétaux que vous pouvez utiliser en paillis dans votre jardin.

Dans la nature, le sol est recouvert de feuilles mortes et 
de débris végétaux. Cette litière, qui abrite une faune riche 
et active, joue un rôle essentiel au bon fonctionnement de 
l’ensemble sol/plantes. Le paillage (ou mulch) s’en inspire 
directement : il consiste à recouvrir le sol de matériaux 
organiques pour le nourrir et le protéger. Une solution idéale 
pour valoriser les déchets verts du jardin.

Pailler avec quels déchets ? 
Des feuilles mortes, qu’elles soient tendres ou coriaces. 
Des brindilles et des branches, coupées en menus 
morceaux ou broyées. 
Des résidus de jardin, des déchets végétaux de cuisine 
(épluchures…).

Où et comment pailler ? 
Vous pouvez pailler dans votre jardin, votre potager, votre 
verger : au pied des arbustes, sous les haies, entre les 
rangs du potager, au pied des rosiers et des massifs floraux, 
dans les jardinières et les pots de fleurs… 
Étendez des couches de paillis de 3 à 5 cm environ 
(davantage pour les feuilles mortes) au pied des plantes, 
sur un sol ameubli.

Quand pailler ?
En automne, pour protéger les plantes avant l’hiver et éviter 
de laisser le sol nu. 
En début de saison de culture, quand les graines sont bien 
germées. 
En été, quand il fait très chaud, en paillant sur sol humide. 

Quand retirer le paillis ? 
Au début du printemps, au potager, ce qui laisse le sol se 
réchauffer rapidement et évite la prolifération des parasites 
(au jardin d’agrément, écartez-le seulement si vous 
prévoyez des plantations) :
•  lors des semis, car le paillis pourrait gêner leur levée : 

écartez soigneusement le paillis en veillant à ne pas 
l’enfouir. 

•  au moment de planter, cela évite de mélanger paillis et 
terre au contact des racines.

Et si on limitait nos déchets ?
Certains types de végétaux sont à privilégier : ceux à 
croissance lente produisant moins de déchets verts, les 
couvre-sols limitant la pousse des mauvaises herbes…
Vous pouvez également jouer sur les techniques de 
jardinage, avec moins d’engrais et d’arrosages pour 

limiter la croissance des plantes, avec des tontes, feuilles 
et brindilles laissées sur place ou encore en réduisant le 
nombre de tontes.

Retrouvez d’autres conseils sur  
www.jardiner-autrement.fr

Les avantages  
du paillage
Économie de travail  
(1h consacrée au paillage économise 10h)
Protection du sol contre l’érosion et le croûtage
Économie d’arrosage (d’un tiers)
Stimulation de la vie du sol  
(des vers de terre, entre autres)
Lutte contre le développement des indésirables
Enrichissement du sol en fertilisants  
et matières organiques
Réduction, voire suppression des transports à la 
déchetterie.
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Des aides pour se mettre en selle

Participez au Baromètre  
des villes cyclables

Conditions d’attribution :
•  Déposer une seule demande (pour un ou plusieurs équipements) par usager et par 

résident de la CAB. Si la demande concerne plusieurs personnes d’un même foyer, il est 
possible de ne déposer qu’un seul dossier ;

• Effectuer ses achats auprès d’équipementiers et de vélocistes installés dans la CAB ;
•  Les subventions seront attribuées dans la limite de l'enveloppe allouée à cette opération  

(10 000 €) ;
•  Fournir les pièces justificatives : 

-  La copie de la carte d’identité et/ou du livret de famille si la demande concerne des 
mineurs

-  Un justificatif de domicile (quittance de loyer ou facture d’électricité ou de téléphonie 
de moins de 3 mois, aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur la facture des 
équipements) 

-  La ou les facture(s) acquittée(s) 
-  Un relevé d’identité bancaire (R.I.B)

La demande de prise en charge financière et les pièces 
justificatives sont à envoyer à l’adresse  
mobilites@beauvaisis.fr ou à défaut par voie postale au Service 
Mobilités de la CAB : 48 rue Desgroux - 60 000 Beauvais.

À partir du 1er décembre 2021, 
chaque habitant du territoire 

peut bénéficier d’une aide 
financière de la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) pour l’achat 

d’équipement(s) de vélo de 
sécurité. Découvrez comment 

en profiter.

Pour accompagner la pratique du vélo sur son territoire 
et parce que la sécurité est primordiale, la CAB 
propose une prise en charge financière, à partir du 1er 
décembre, dans la limite de 50 € TTC, pour l’achat 
d’un ou de plusieurs des équipements de sécurité 
suivants : casque, antivol de sécurité, avertisseur 
sonore, dispositif d'éclairage, écarteur de danger. Pour 
bénéficier de cette aide financière, il faut être résident 
de la CAB et justifier de l’achat d’un ou de plusieurs de 
ces équipements.

Circulez-vous facilement  
à vélo dans votre commune ? 

Participez à la plus grande 
 enquête citoyenne  
sur le vélo dans  
le monde !

le vélo au quotidien

La 3ème édition du Baromètre 
des villes cyclables vous donne 
l’occasion de vous exprimer sur votre 
quotidien à vélo afin d’améliorer vos 
conditions de déplacement.

Jusqu’au 30 novembre, vous êtes invités à partager vos 
impressions sur votre quotidien à vélo sur  https://barometre.
parlons-velo.fr. La FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette), soutenue par le ministère de la Transition écologique 
et en partenariat avec LCL et Vélogik, lance la 3e édition d’une 
grande enquête citoyenne sur le vélo au quotidien en France : 
le Baromètre des villes cyclables. Chacun peut y participer 
et donner son avis sur la pratique du vélo et les conditions 
de déplacement dans sa commune. La 1ère édition de cette 
enquête, en 2017, a révélé que la pratique quotidienne du vélo 
a très fortement progressé en France dans les grands centres 
urbains comme dans les territoires ruraux. La 2ème édition, en 
2019, a confirmé l’intérêt des Français pour la pratique du 
vélo avec 185 000 répondants et 763 communes classées. À 
la date anniversaire des 3 ans du plan vélo, le 14 septembre 
2021, et à la veille de la Semaine de la mobilité durable, le 
3ème Baromètre des villes cyclables a été lancé pour mesurer 

la satisfaction des usagers et recueillir leurs attentes sur les 
déplacements à vélo dans toutes les communes françaises. 
Les deux précédentes éditions avaient confirmé l'intérêt des 
Français pour un changement de mobilité dans une démarche 
de co-construction participative. 

Le Baromètre des villes cyclables de la FUB  
est ouvert à tous et accessible en ligne à l’adresse suivante :  
https://barometre.parlons-velo.fr
La participation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2021.



Concrètement,  
le Baromètre des villes cyclables c’est :
•  Une campagne citoyenne pour améliorer les 

conditions de déplacement à vélo
•  Un questionnaire de satisfaction en ligne de 

seulement 5 minutes
•  Une évaluation établie avec les associations sur la 

base de vos réponses 
•  L’assurance que vos données ne seront pas 

exploitées à des fins commerciales

Retrouvez l’ensemble des modalités  
et des conditions d’attribution en consultant 
le règlement sur www.beauvais.fr/velo
Renseignements au 03 44 15 67 08



Circulez-vous facilement  
à vélo dans votre commune ? 

Participez à la plus grande 
 enquête citoyenne  
sur le vélo dans  
le monde !

le vélo au quotidien
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NPNRU à Argentine

C’est parti  
pour 12 mois de travaux 
sur les immeubles  
B3, B4 et B4 bis

Au mois d’octobre, l’Opac 
de l’Oise a donné le coup 
d’envoi des travaux qui vont 
transformer les immeubles B3, 
B4 et B4 bis, situés 5 à 9 rue 
de Sologne, dans le quartier 
Argentine. 
Le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de Beauvais se poursuit avec une 
nouvelle opération de réhabilitation, menée par l’Opac 
de l’Oise, qui va profiter à 144 familles dans le quartier 
Argentine.

Le projet porte sur les immeubles B3, B4 et B4 bis, 
construits en 1970 et 1971, et concerne à la fois 
l’enveloppe des bâtiments, les halls et les appartements.
D’une durée d’un an, le programme des travaux 
comprend :
• le remplacement des fenêtres et la mise en place de 
volets roulants ; 
• le remplacement des portes palières des logements ; 
• l’isolation thermique par l’extérieur ; 
• le désamiantage ; 
• la mise en place de garde-corps de sécurité ; 
• la mise en étanchéité des terrasses ; 
• le remplacement de portes des halls ; 
• l’amélioration du système de ventilation.
Le chantier, d’un coût de près de 3 millions d’euros, est 

financé par l’Opac de l’Oise, avec le soutien de l’État, 
via l’Agence nationale de rénovation urbaine et Action 
Logement, du Conseil Départemental de l’Oise et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Ce projet s’ajoute aux deux autres opérations de 
rénovation actuellement menées par l’Opac de l’Oise, 
dans ce quartier Argentine : l’une sur l’immeuble D1, 
situé 1 à 3 rue du Maine, et l’autre sur les immeubles 
E1 et E2, situé 20 à 30 avenue du 8-mai-1945, toujours 
dans le cadre du NPNRU de Beauvais.

NPNRU à Argentine

Le Clos Saint-Antoine  
poursuit sa transformation
Cela fait un an que la SA HLM 
de l’Oise a lancé les travaux 
de réhabilitation du Clos 
Saint-Antoine, dans le quartier 
Argentine, dans le cadre du 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) 
de Beauvais, et le changement 
est déjà remarquable.

Les travaux de rénovation thermique sont terminés sur 
trois des quatre bâtiments du Clos Saint-Antoine, et le 
dernier bâtiment sera traité avant la fin de l’année. 
L’été s’était déjà achevé sur le démarrage des travaux 
de création de terrasses privatives et la fin de la pose 

des 16 balcons sur le bâtiment A, ce qui, à terme, offrira 
aux locataires un joli panorama sur la ville de Beauvais. 
Début octobre, la SA HLM de l’Oise a également engagé 
les travaux d’aménagement extérieur qui viendront 
améliorer le cadre de vie des habitants, avec deux 
locaux à vélos sécurisés, trois points d’apport volontaire 
enterrés, un espace de jeux pour les enfants et 69 
nouvelles places de stationnement qui s’ajouteront 
aux 74 places déjà existantes. Ces aménagements 
devraient être achevés au mois de mars 2022.

Pour cette vaste requalification du Clos Saint-Antoine, 
d’un coût total de 11,45 millions d’euros TTC, soit 
77 905 € par logement, la SA HLM de l’Oise reçoit le 
soutien de l’Etat, via l’Agence nationale de rénovation 
urbaine, du Conseil Départemental de l’Oise et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Pour tout renseignement sur ces chantiers,  
les locataires concernés peuvent contacter le numéro vert 
mis en place par l’Opac de l’Oise : 0 800 881 118. 
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Les Diamants du Roy 
L’association François 1er a proposé 
le dîner-spectacle « Les Diamants 
du Roy » à Crèvecœur-le-Grand 
les samedi 2 et vendredi 8 octobre 
2021.  Le nouveau dîner-spectacle, 
imaginé et mis en scène par 
Dominique Martens, était une 
évocation pleine d'humour, de 
surprises et d'émotion, permettant 
de voyager à l'époque de la 
Renaissance, au cœur de la Picardie 
et à la rencontre de ses habitants.

Des bonnets cousus pour Octobre Rose
Belle mobilisation autour de Valérie Van Damme, à Auchy-la-Montagne, où l'on 
répondu à l'appel lancé par l'association Mon Bonnet Rose, dans le cadre de 
l'opération nationale Octobre Rose, et fabriqué des bonnets, à partir de tee-shirts, 
pour des femmes atteintes du cancer du sein qui ont perdu leurs cheveux. Les 
bonnets ont été offerts au centre hospitalier de Beauvais Simone-Veil.

La Fête du cidre  
a fêté ses 30 ans
Les 2 et 3 octobre 2021, le comité des 
fêtes de Milly-sur-Thérain organisait la 
30ème Fête du cidre. À cette occasion, 
un salon gastronomique et artisanal a 
accueilli une quarantaine d’exposants tout 
le week-end. Le partenaire historique de la 
manifestation, la cidrerie BCM a proposé 
ses nouveautés dont des jus de fruits et 
une bière. Une tombola gratuite, un repas 
avec orchestre et une animation musicale 
ont rythmé l’événement.

La Ville de Beauvais et l’Agglo ont mis 
en place la 4ème édition du village citoyen 
Prox’Aventure, le 22 septembre dernier, place 
Jeanne-Hachette. Organisé en partenariat 
avec l’association Raid Aventure, cet 
événement réunissait les forces de l’ordre, de 
sécurité pénitentiaire, de sécurité civile et de 
secours, ainsi que des associations sportives 
et de prévention du territoire. Démonstrations 
et mises en situation étaient au programme 
de cette journée destinée à encourager le 
dialogue et à développer une relation de 
proximité et de confiance entre les agents en 
uniforme et les habitants.

4ème édition du Village citoyen Prox’Aventure 
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Toujours mobilisés dans la campagne de vaccination
Caroline Cayeux est venue adresser ses remerciements et ses encouragements 
aux professionnels de santé et aux agents administratifs toujours mobilisés 
au centre de vaccination du Beauvaisis. Désormais installé au sein du centre 
commercial Jeu de Paume, le vaccinodrome devrait franchir le cap des 100 000 
vaccinations au mois de novembre.

Comité Local de Cohésion Territoriale dans l’Oise
En tant que présidente de l’Agglomération du Beauvaisis et de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, Caroline Cayeux participait au CLCT qui 
se tenait en préfecture, le 23 septembre, avec les services déconcentrés de 
l’Etat, les élus, les collectivités territoriales et des structures d'ingénierie pour 
définir une feuille de route commune pour la défense des enjeux locaux. 

Hommage aux Harkis et aux formations supplétives
Samedi 25 septembre, dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux 
Harkis et aux autres membres des formations supplétives, la Ville de Beauvais 
organisait une cérémonie commémorative pour honorer l'engagement, le 
courage et la loyauté de ces hommes qui ont combattu pour la France et sont 
restés trop longtemps oubliés.

9ème journée Handivoile
Le plan d’eau du Canada a accueilli 120 personnes en situation de handicap 
qui ont profité de diverses activités nautiques, le 25 septembre, à l’occasion 
d’une nouvelle journée Handivoile organisée par le Rotary Club de Beauvais, en 
partenariat avec d’autres clubs du département, et avec le soutien du Cercle 
nautique de Beauvais et du club de canoë-kayak du Beauvaisis.

9ème Journée départementale du sport adapté
Grâce à ses bénévoles, le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Oise a 
réuni, le 30 septembre, au plan d’eau du Canada, plus de 400 participants de 
tout le département autour d’une multitude d’activités sportives (pétanque, 
kinball, scratch’ball, tennis, escrime, home ball, nautisme, sandball, bumball, 
sarbacane…). Une belle journée ensoleillée de sport et de convivialité.

Un BOUC volley ambitieux
Le 29 septembre, quelques jours avant ses débuts dans le championnat Elite, 
avec la réception victorieuse d’Halluin au gymnase Pierre-de-Coubertin, la 
nouvelle équipe fanion du BOUC Volley était présentée aux partenaires du club. 
Le président Eric Bataller a mis à disposition du coach Marquinho un groupe de 
qualité qui affiche légitimement de grandes ambitions.

Inauguration du boulodrome Jacques Baclet
Le boulodrome de Saint-Just-des-Marais a pris officiellement le nom de 
l’ancien conseiller municipal Jacques Baclet, un homme très engagé dans la 
vie associative, à l’origine notamment de la création de ce terrain et du club de 
pétanque de Saint-Just-des-Marais. L’inauguration a eu lieu en présence de sa 
famille et des licenciés du club présidé par Nicolas Mercier.

Des ados ont créé une maquette de l’hôtel de ville
Des adolescents fréquentant le centre social Saint-Jean ont offert à Caroline 
Cayeux la maquette en bois qu’ils ont fabriquée cet été avec Florian Letellier, 
menuisier-ébéniste de Woodjack Man Créations. Cette réalisation très détaillée 
représente la façade historique de l’Hôtel de Ville donnant sur la place Jeanne-
Hachette et intègre même l’illumination du miroir d’eau.

100 ans de la SMLH
Début octobre, Beauvais accueillait le congrès annuel 
de la section de l’Oise de la Société des membres de la 
Légion d’honneur, qui célèbre son 100ème anniversaire 
en 2021, avant un dépôt de gerbe au monument 
aux morts pour rendre hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont consacré leur vie à défendre 
les valeurs de la République. Rare ville à avoir été 
promue dans l’ordre de la Légion d’honneur, la Ville de 
Beauvais a reçu la médaille de ce centenaire.

Nouvelle saison enthousiasmante à l’ASCA
Pour l’ouverture de cette nouvelle saison et ses « retrouvailles » avec le 
public, samedi 25 septembre, l’ASCA avait réservé de belles surprises à 
tous les amateurs de cinéma, de musique et d’images numériques. La 
soirée a aussi permis de présenter une nouvelle programmation riche 
et éclectique qui promet des découvertes et des rencontres artistiques 
exaltantes.

 # B E A U VA I S

BEAUVA IS  EN  IMAGES
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900 spectateurs  
pour la rentrée d’Elispace 
Pour la rentrée d’Elispace, vendredi soir 24 septembre, la 
Ville de Beauvais mettait à l’honneur la scène musicale 
locale en organisant un concert gratuit qui réunissait trois 
de ses artistes les plus talentueux et les plus en vue : 
le duo Noces (avec les chansons de son premier mini-
EP intitulé Trop tard ?), Wahil (avec ses interprétations 
magistrales qui ont fait sensation lors de l’émission The 
Voice) et Christophe Leroy (qui présentait son nouveau 
projet solo La Déliaison).
L’affiche a attiré et séduit près de 900 spectateurs, 
et lancé une saison qui verra des artistes comme 
Jeff Panacloc, I Murvini, Morcheeba, Daniel Guichard, 
Kendji Girac ou encore Ines Reg se succéder, durant les 
prochains mois, sur la scène d’Elispace
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Octobre rose 
De nombreuses actions ont encore été menées à Beauvais, au long 
du mois d’octobre, dans le cadre de la campagne nationale de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Il est le cancer le plus 
fréquent chez la femme et aussi le plus meurtrier. Pourtant, quand il 
est détecté suffisamment tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 ! 

Inauguration du magasin Bastide Beauvais
Le 4 octobre, était inauguré le magasin Bastide Beauvais, Le Confort Médical, 
qui appartient au 1er réseau de magasins de vente et de location de matériel 
médical en France, avec plus de 2000 références de matériels paramédicaux, 
d’équipements et d’appareils médicaux conçus pour améliorer le confort et le 
maintien à domicile des patients. Le magasin, ouvert par Loïc Barbaras, est 
installé au Faubourg Saint-Lazare, au cœur de la Zac de Ther.

Vente de brioches de l’Unapei
L’Unapei de l’Oise organisait sa traditionnelle opération de vente de brioches, 
du 11 au 17 octobre, pour informer sur son activité au service des personnes 
déficientes intellectuelles en situation de handicap mental, et collecter des 
fonds qui aideront au financement de projets servant à améliorer le quotidien 
des 1 400 enfants, adolescents et adultes accueillis dans les établissements et 
services gérés par l’association.

1er Kid Bike  
au Bois-Brûlet
Avec le soutien de 
la Ville de Beauvais, 
le Beauvais Team 
Cycliste et le 
Comité Ufolep Oise 
organisaient le 1er 
Kid Bike du Bois-
Brûlet, dimanche 
26 septembre. 
La compétition 
était destinée aux 
vététistes, âgés de 
6 à 13 ans, licenciés 
ou non-licenciés, 
qui s’en sont 
donné à cœur joie 
sur des épreuves 
de cross-country, 
de four-cross, de 
maniabilité ou encore 
de mécanique.

Journée nationale des sapeurs-pompiers 
Ludovic Castanié, conseiller municipal délégué en charge de la 
sécurité, représentait la Ville de Beauvais au SDIS de l’Oise lors de la 
Journée nationale des sapeurs-pompiers. À cette occasion, le drapeau 
départemental du SDIS a été décoré des médailles d’honneur pour acte 
de courage et de dévouement, en récompense des actions menées lors 
les bombardements survenus pendant la 2nde Guerre mondiale.

Laïcité dans les écoles
Depuis octobre, les valeurs de 
la République, et notamment 
la laïcité, s’affichent fièrement 
sur les façades des 45 écoles 
primaires de Beauvais, 
progressivement dotées, à 
l’initiative de la commission 
Laïcité de la Ville de Beauvais, 
d’un blason comportant la 
devise française, le nom 
de l'école et les drapeaux 
français et européen, ainsi 
que des supports de la Charte 
de la laïcité à l'école et de 
la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen.
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Pianoscope, les amis de Nicholas Angelich ont pris le relais 
Pour cette 15ème édition de Pianoscope, Nicholas Angelich, souffrant, a été contraint d’annuler sa venue. 
Ses amis musiciens se sont mobilisés, du 8 au 10 octobre 2021, pour proposer une programmation 
légèrement remaniée mais en harmonie avec sa carte blanche. 
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Impôts locaux

Comprendre sa feuille d’imposition
Les Beauvaisiens ont pu constater un changement notable sur leur avis de taxe foncière 2021. 
Pourtant, le taux communal est resté le même. Explications.

La décision modificative 
relative au budget 2021 a 

été approuvée par le conseil 
municipal le 23 septembre 
dernier. En fonctionnement 

comme en investissement, les 
chiffres soulignent à la fois une 
gestion rigoureuse des deniers 
publics et la capacité de la Ville 

à assumer l’impact financier 
de la crise épidémique du 
Covid-19 sur son budget.

Les crédits inscrits dans la décision modificative relative 
au budget 2021 pour la section de fonctionnement 
totalisent 675 000 € de recettes nouvelles et 7,791 M€ 
de dépenses. Cette section est, au final, en sur-équilibre 
de 5,8 M€.

Quelques chiffres sont à souligner :
En recettes

• + 12,67 M€ de reprise de l’excédent 2020, 
•  + 381 000 € d’ajustements de recettes d’impôts et 

de compensations fiscales de l’État,
• + 251 000 € de dotations de l’État
• et + 93 000 € relatifs à la reprise de provisions.

En dépenses

•  + 6,9M€ à destination de la section d’investissement.

En ce qui concerne la section d’investissement, les 
crédits d’investissement totalisent 8,110 M€ ce qui 
devrait permettre à la Ville d’emprunter moins qu’il 
n’était prévu dans le budget primitif et, ainsi, de stabiliser 
son endettement.

Quelques chiffres ressortent :
•  + 4,56 M€ d’affectation de résultat

•  + 2,99 M€ de reports de crédits 2020

•  Et, enfin, - 8 M€ en diminution du recours à l’emprunt 
(ce qui correspond aux efforts consentis par la 
collectivité en faveur de la stabilisation de la dette).

Ces chiffres témoignent de la capacité de la Ville à tenir 
le cap, à conserver des finances municipales saines et 
ce, malgré les turbulences rencontrées au cours des 
derniers mois du fait de la crise épidémique de Covid-19. 

Comme elle s’y est engagée, la Ville de Beauvais n’a pas augmenté le taux 
communal des impôts en 2021. C’est d’ailleurs le cas depuis 2009 : il n’y a 
pas eu de réévaluation de ce taux depuis 12 ans.
Cependant, une modification de la loi visant à compenser les collectivités 
locales de la suppression de la taxe d’habitation induit un changement 
dans le libellé de l’avis de taxe foncière. Le législateur a en effet prévu le 
transfert aux communes de la part départementale de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB). C’est pour cela que, sur l’avis de taxe 
foncière 2021, la colonne « Département » n’apparaît plus (comme on 
peut le voir sur les documents ci-contre). 

Il faut donc lire le taux communal de cette manière :
•  35,66 % de taux communal inchangé depuis 2009
•   et 21,54 % du taux départemental (TFPB)
Soit un total de 57,20 %.
Ainsi, l’impôt communal est similaire aux années précédentes, mis à part la 
revalorisation des bases effectuée chaque année par les services fiscaux. 
Le taux communal se situe à 35,66% et n’a pas augmenté depuis 2009. Il 
n’augmentera pas sur la durée du mandat 2020-26, c’est un engagement de 
l’équipe municipale et il sera tenu.

Budget supplémentaire

La Ville devrait emprunter 
moins que prévu
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La Ville aux côtés de ses
Outre l’attribution de subventions 

de fonctionnement, la mise 
à disposition d’installations 
ou encore l’aide fournie par 

ses services au quotidien, la 
Ville de Beauvais apporte son 

soutien aux associations locales 
en votant des subventions 

exceptionnelles ou sur projet. 

Lors de la séance du 23 septembre, le conseil municipal 
de Beauvais a voté l’attribution de subventions :
•  aux associations de jardins familiaux pour 

réparer les dégâts provoqués par les inondations 
de cette année – Saint-Just-des-Marais (7 584 €), 
Saint-Quentin (640 €), Voisinlieu (1 920 €), Notre-
Dame-du-Thil (3 840 €)

•  à l’association Bien dans son assiette à l'aise 
dans ses baskets (500 €) pour la création d’un 
jardin bio.

•  à l’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (400 €) pour l’organisation 

de la dictée ELA qui réunissait plusieurs écoles de 
Beauvais le 18 octobre.

•  à l’association Les Coureuses de l’Espoir 
(500 €) pour la course organisée dans le cadre 
de l’événement national « Juin Mauve » de 
sensibilisation à la prévention du cancer du col de 
l’utérus.

•  au Beauvais Oise Tennis (1 500 €) pour 
l’organisation de son 5ème tournoi national de tennis 
fauteuil, du 5 au 7 novembre, qui a pour objectifs de 
donner une visibilité aux champions du tennis fauteuil 
et de sensibiliser le public au handisport.

La Ludo 
Planète 
atterrit 
à H2O

La Ludo Planète continuera de 
graviter dans les quartiers de 
Beauvais mais elle crée aussi 

une ludothèque dans l’espace 
H2O, au cœur du parc Marcel-

Dassault. Inauguration mercredi 
3 novembre, avec une journée 

d’animations dans ce nouvel 
espace de jeux ouvert à tous.

De tous les grands événements, avec ses espaces de 
jeu appréciés tant des petits que des grands, la Ludo 
Planète a pris l’habitude de briller dans le paysage 
beauvaisien. Créée en 2010, issue du mouvement de 
l’éducation populaire, l’association a surtout rayonné 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et dans les communes rurales de l’Oise, déployant 
ses boites à jeux pour inviter les habitants à partager 
des moments de convivialité autour du jeu. En toute 
liberté. « On est dans le jeu plaisir et le jeu accessible 
à tous, résume la fondatrice Adeline Rivolier, l’une des 

5 salariés. Il y a aussi un volet culturel avec la mise en 
valeur de notre patrimoine ludique. »
Et pour cause, la Ludo Planète possède quelque 3 000 
jeux et jouets – pour tous les goûts et tous les âges -, 
dont plusieurs centaines seront désormais disponibles 
dans la nouvelle ludothèque aménagée à H2O, dans 
un espace de 100 m2 mis à disposition par la Ville de 
Beauvais.
Fidèle à ses valeurs inclusives, l’équipe de ludothécaires 
a associé au projet les habitants des quartiers et ses 
nombreux partenaires, avec la volonté d’en faire un lieu 
de convivialité, d’éducation, de socialisation et de plaisir, 
ouvert à tous les Beauvaisiens, des bébés aux seniors. 
Pour en profiter, le prix de l'adhésion annuelle est libre (y 
compris un don de jeu ou un coup de main). 
Chaque mois aura son thème, avec renouvellement des 
aménagements et des jeux mis en avant - novembre 
vous entrainera, par exemple, dans l’ambiance de 
Harry Potter. La ludothèque organisera également des 
mercredis et des samedis à thème, avec des animations, 
et proposera des prêts comme la Ludo Planète le faisait 
déjà et continuera de le faire aussi dans ses bureaux (2 
rue Saint-Lucien).
Attachée à préserver les liens qu’elle a noués dans les 
quartiers et les villages, la Ludo Planète poursuivra, 

par ailleurs, son action itinérante, spontanément ou à 
la demande (collectivités, structures petite-enfance/
enfance/jeunesse, maisons de retraite…), avec ses jeux 
régulièrement renouvelés, comme cet escape game 
qu’elle a créé sur le thème des discriminations, en 
partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et Socréart. Et toujours la même devise : « Cultivons le 
plaisir de jouer dans nos vies ».

Inauguration  
MERCREDI 3 NOVEMBRE

De 14h à 18h – Accès gratuit

Jeux pour tous, grand jeu de force par Ludens, 
atelier raconte-tapis avec le Tcho Café, musique et 
danse avec la Cie Kê-seksa, goûter offert.

Ludothèque de la Ludo Planète
Espace H2O, parc Marcel-Dassault
Ouvert le mardi 15h-18h, les mercredi  
et samedi 10h-12h et 14h-18h et le vendredi 14h-18h30
Toutes les infos sur www.ludoplanete.fr  
et Facebook / La Ludo Planète.
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Un timbre  
à l’effigie de  

Jeanne Hachette
Le 8 novembre prochain, La Poste émettra un 
bloc de deux timbres de la série Les Grandes 

Heures de l’Histoire de France à l’effigie de 
Jeanne Hachette et Louis XI. 

Si Jeanne Hachette est sans conteste l’héroïne de Beauvais, sa vie est peu connue en 
dehors de son exploit lors du siège de la ville en 1472. Cette année-là, le duc de Bourgogne 
Charles le Téméraire, en lutte contre son cousin le roi de France Louis XI, ravage la Picardie. 
Il marche sur Beauvais, ville riche qu’il sait sans garnison. Le 27 juin, débute un siège de 24 
jours. L’assaut est violent. Selon la tradition, c’est une jeune fille dénommée Jeanne Laisné 
qui aurait encouragé les Beauvaisiens à défendre eux-mêmes leur cité. Alors qu’un cortège 
de femmes apporte les reliques de sainte Angadrême, patronne de la ville, sur les remparts, 
Jeanne et ses compagnes, rejointes par les hommes, organisent la défense. À un soldat qui 
vient de se hisser sur le mur d’enceinte, elle arrache son étendard et repousse l’assaillant. 
Cet acte héroïque galvanise les Beauvaisiens qui viennent à bout de l’assaut. 
La résistance de Beauvais a arrêté l’invasion bourguignonne au nord de l’Île-de-France et 
Louis XI se montre généreux envers ses habitants. Il les dispense d’impôts pour dix ans et 
en exempte à vie Jeanne Laisné et son époux. En mémoire du siège de 1472, il institue la 
procession solennelle de l’Assaut. Les fêtes Jeanne-Hachette, organisées chaque année, le 
dernier week-end de juin, célèbrent cet événement historique depuis 549 ans. 
Pour la création de ce timbre, la Ville de Beauvais a mis à disposition plusieurs œuvres de 
la collection municipale dont une affiche des chemins de fer ainsi que des cartes postales 
du fond du Réseau des médiathèques et, bien évidemment, la statue de Jeanne Hachette 
réalisée par Vital-Dubray en 1851 et installée sur la place éponyme. Le timbre représentant 
Louis XI s'inspire quant à lui du portrait du roi réalisé par Louis Boudan et conservé par la 
BnF (© BnF, Dist. RMN-Grand Palais).

Rarement mis en lumière mais réalisant un travail 
complémentaire essentiel aux forces de l’ordre, Murphy et 
Panzer sont les 2 équipiers canins de la Police municipale 
(PM) de la Ville de Beauvais. Murphy a participé aux 
Trophées des Chiens Héros 2021 de la Centrale Canine, 
une cérémonie organisée le 15 septembre dernier à l’hôtel 
de ville de Paris. Les chiens de secours nominés pour cet 
événement (police, SDIS, recherche de personnes, secours, 
santé, sécurité, détection, assistance, lutte antiterrorisme 
etc.) ont, au cours de l'année, réalisé un exploit, effectué 
un travail rigoureux ou ont démontré des compétences et 
des qualités exceptionnelles.
Si Murphy n’a pas reçu de récompense lors de cette 
édition, ce berger hollandais et chien policier depuis 5 
ans auprès de la PM de Beauvais est reconnu pour ses 
talents de pistage. En tant que chien de défense, il peut 
intervenir pour des contrôles de police afin de protéger les 
policiers ou de faire redescendre la tension dans certaines 
situations difficiles.

En pratique
Création de Benjamin Van Blancke, gravure de Pierre Albuisson.
Impression : taille-douce
Format du bloc : 143 x 105 mm, format des timbres : 40,85 x 52 mm 
Bloc de 2 timbres tiré à 330 000 exemplaires 
Valeur faciale de chaque timbre : 3 € ; prix de vente : 6 €.
Un souvenir philatélique est également édité pour l’occasion.

Vente en avant-première le 5 novembre
Le bloc et le souvenir seront vendus en avant-première vendredi 5 novembre 
au Bureau de poste de Beauvais Gambetta, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
À partir du 8 novembre, ils seront vendus :
• dans certains bureaux de poste,
•  par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients 

Commercial ZI Avenue Benoît-Frachon - BP 10106 Boulazac - 24051 
PÉRIGUEUX CEDEX 09,

•  par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail savphila.philaposte@
laposte.fr, sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site internet 
www.laposte.fr/boutique

Police municipale

Murphy  
nominé aux 

Trophées des 
Chiens Héros 

2021
Murphy, l’un des 2 chiens 

policiers de la Police municipale 
de Beauvais, a participé à une 
cérémonie récompensant les 

chiens de secours.
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Les travaux
ARGENTINE
Elispace – Construction d’une salle des fêtes, 
requalification de l’annexe et remplacement de 
l’éclairage (LED)
Rue du Poitou – Renouvellement du réseau 
d’eau potable (fermeture à la circulation de la 
rue du Poitou et de l’avenue J.-Moulin pendant 
les travaux)
Accueil de loisirs La Ribambelle – Travaux de 
restructuration et d’embellisement

CENTRE-VILLE
Avenue de la République – Réfection de 
trottoirs

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue des Capucins – Réfection de voirie

SAINT-JEAN
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

Saint-Just-des-Marais
Rue de Savignies –  
Réfection de voirie
Allée des Cavaliers –  
Réfection de voirie

VOISINLIEU
Rue Serpente – Requalification

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 12 novembre

Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 4 et 25 novembre

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochainement permanence vendredi 12 novembre

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 15 novembre

Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h (prochaine 
permanence exceptionnellement annulée) et aussi 
sur rdv au 03 44 79 40 96.

Catherine THIÉBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence exceptionnellement annulée

Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40 
96. Prochaine permanence samedi 13 novembre

Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 6 novembre

Monette VASSEUR et Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 6 novembre

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Charles LOCQUET 
les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 
19h. Prochaines permanences mercredis 10 et 24 
novembre

Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 10 novembre

Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 24 novembre

Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 18 novembre

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil 
SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
vendredi 19 novembre

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 13 novembre

Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et aussi 
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaines permanences 
samedis 6 et 20 novembre

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 5 novembre

Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINC-
SIGINIR, Ali SAHNOUN, Farida 
TIMMERMAN, Mamadou BATHILY et 
Josée JAVEY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 6 et mercredi 17 novembre

Charles LOCQUET : 
Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 17 novembre

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine 
permanence mardi 2 novembre

Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 17 novembre

Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence exceptionnellement annulée

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
Le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 3 novembre

Saint-Lucien 
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 3 novembre

Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 28 novembre

Charlotte COLIGNON et Halima 
KHARROUBI,
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 6 novembre

Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 27 novembre

Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 4 novembre

Charles LOCQUET : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence jeudi 4 
novembre

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN et Antoine 
SALITOT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 16h30 à 18h. Prochaines 
permanences samedi 6 et vendredi 19 novembre

Yannick MATURA : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 6 novembre

Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
le 3ème vendredi du mois de 16h30 à 18h sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence vendredi 
18 novembre

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

Les permanences de vos élus

Trois nouvelles rues  
aux noms de femmes 
illustres

Dans le cadre de la construction de logements individuels 
et collectifs, aux abords du Clos des Hostivas, dans le sud 
du quartier Voisinlieu, trois nouvelles voies ont été créées. 
Le conseil municipal leur a donné les noms de trois 
femmes illustres du XXe siècle : Claudie Haigneré, Gisèle 
Halimi et Lucienne Fabre-Sebart.

Rue Claudie Haigneré (née en 1957)
Bachelière à 15 ans, docteur en médecine à 24, celle qu’on surnomme « Bac +19 » est 
une femme pressée qui a vécu des expériences multiples, tour à tour médecin diplômée en 
rhumatologie, en médecine aéronautique et spatiale, en biologie ou encore en médecine du 
sport, chercheuse, première femme française astronaute (à bord de Soyouz en 1996), femme 
politique et ministre (au début des années 2000), présidente d’Universcience (entre 2010 et 
2015), puis conseillère auprès du directeur général de l’Agence spatiale européenne.

Rue Gisèle Halimi (1927-2020)
Avocate et femme politique franco-tunisienne, Gisèle Halimi a été une grande militante 
féministe qui a œuvré avec détermination et courage pour la libéralisation de l’avortement 
et la criminalisation du viol mais aussi pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Rue Lucienne Fabre-Sebart (1920-2018)
Engagée à 19 ans, puis membre de l’état-major des FFI (Forces françaises de l’intérieur) à 
la Libération de Paris, cette figure de la Résistance dans l’Oise a consacré sa vie à défendre 
des valeurs d’humanisme, de justice, de solidarité par son engagement au sein du Parti 
Communiste Français, de l’Union des Femmes Françaises et du Secours Populaire Français. 
Elle aura aussi beaucoup témoigné sur la Résistance dans les collèges et lycées.

RUE  

LUCIENNE 

FABRE-SEBART
RUE  

GISELE  
HALIMI 

RUE  

CLAUDIE  
HAIGNERÉ

NOVEMBRE 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   19



Le numérique au service  
de l’enseignement

La Ville de Beauvais engage 
une nouvelle campagne 

d’équipement informatique 
de ses écoles élémentaires, 
avec la dotation progressive 

d’une classe numérique mobile 
dans chaque établissement, 

en complément d’autres outils 
sollicités par les équipes 

éducatives. L’investissement 
total, soutenu par l’Etat, s’élève 

à près de 100 000 € en 2021.

Les enfants n’iront plus dans une salle dédiée pour s’initier 
à l’informatique, c’est l’informatique qui viendra à eux. 
La Ville de Beauvais a répondu à un appel à projets, lancé 
par l’Etat, pour « l’aide à l’acquisition d’un socle numérique 
de base en faveur des écoles élémentaires ». Destiné « à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique », ce socle de base comprend un tableau 
numérique par classe, commandé par un ordinateur - dont 
sont déjà équipées les écoles de Beauvais - mais aussi 
une classe numérique mobile par école, c’est-à-dire un 
meuble roulant, contenant 12 tablettes (avec claviers pour 
apprendre aux enfants le traitement de texte), pouvant être 
déplacé facilement d'une salle de classe à une autre.
Avant la fin de l’année, 10 écoles élémentaires (Foëx, 
Ferry-Bossuet, Europe, Moulin, Pagnol, Daudet, Dartois, 
Régnier, Rostand, Aragon) seront ainsi dotées d’une 

classe numérique mobile. Celle-ci viendra remplacer la 
traditionnelle salle informatique qui nécessitait que les 
élèves s’y déplacent, éventuellement par demi-groupe, 
pour se familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur. 
Outre la question logistique, la classe mobile permettra, 
facilement et rapidement, d’enrichir les apprentissages 
avec des ressources numériques, au gré des besoins de 
l’enseignant.
Ces dotations de classes numériques mobiles s’ajoutent 
aux investissements réalisés, chaque année, par la Ville de 
Beauvais en fonction des projets des écoles. Le programme 
annuel 2021 comprend, par exemple, l’achat de 
vidéoprojecteurs interactifs, de logiciels ou encore de trois 
robots danseurs qui seront utilisés à l’école Prévert pour 
apprendre la programmation (et tous les enseignements 
induits) à travers la création de chorégraphies.

Ouverte depuis fin 2019, au cœur du parc 
Marcel-Dassault, la patinoire de Beauvais a vu 
sa dynamique de croissance stoppée par la crise 
de Covid-19. Heureusement, l’établissement 
a pu rouvrir, depuis l’été dernier, pour le plus 
grand bonheur de tous les amateurs des sports 
de glisse et aussi des quelque 770 écoliers 
beauvaisiens qui vont y être initiés à l’art de 
dompter la glace. 
Par ce partenariat avec le délégataire « Les 
patinoires modernes » et l’Éducation nationale, 
la Ville de Beauvais affirme encore une fois sa 
volonté de développer les pratiques sportives sur 
le temps scolaire.

Les premières sessions (de 6 séances chacune) 
ont commencé dès la mi-septembre, avec 
les premières sensations grisantes de glisse, 
les premières trajectoires assurées ou plus 
hasardeuses, et forcément quelques chutes qui 
n’ont toutefois pas refroidi l’enthousiasme des 
enfants. 
Une façon ludique et sportive de développer la 
motricité des enfants, leur sens de l’équilibre, 
leur orientation dans l’espace… et qui leur 
donnera peut-être l’envie de rejoindre l’école de 
glisse de la patinoire et de profiter, en famille 
ou avec les copains, des multiples activités et 
animations qu’offre le magnifique complexe.

Les scolaires 
ont aussi 

patinoire !
36 classes de Beauvais,  
soit près de 770 élèves  

de GS et de CE2, vont profiter  
d’un apprentissage du patinage  

durant cette année scolaire.

 # B E A U VA I S

ÉDUCAT ION
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Une trentaine d’enfants, 
fréquentant les accueils de loisirs 
Cœur de Mômes et L’Astuce, 
ont fait une bienfaisante cure de 
carotène.

Après « Bande de courges » et « Bout d’choux », Cécile a 
mis sur pied le projet « Fan de carottes ». L’animatrice d’H2O 
- Mission Santé Environnement de la Ville de Beauvais 
poursuit son action de sensibilisation à la vie végétale et 
à ses bienfaits ; elle a amené 3 groupes d’enfants, âgés 
de 7 à 11 ans, dans l’intimité des carottes, depuis leur 
naissance au potager jusqu’à leur trépas en cuisine.
Au printemps dernier, les enfants ont semé dans le potager 
de leur accueil de loisirs respectif, Cœur de Mômes et 

L’Astuce, pour regarder pousser différentes variétés de 
carottes (des blanches, des jaunes, des rondes…), puis 
ils sont allés découvrir, cet automne, les plantations du 
jardin pédagogique de l’Ecospace de la Mie-au-Roy, 
espace municipal d’expérimentation et de sensibilisation 
au développement durable. Au programme : cueillette et 
dégustation de carottes crues.
Cette fois encore, le projet a une dimension culinaire et 
gourmande : les enfants ont concocté des confitures et des 
sorbets avec Cécile, et ils étaient invités dans la cuisine-
laboratoire d’UniLaSalle Beauvais, pendant les vacances 
de la Toussaint, pour y préparer des recettes sucrées et 
salées avec des élèves-ingénieurs en 5ème année de la 
formation Alimentation et Santé, spécialité Prévention par 
l’alimentation. À déguster sans attendre, histoire de vérifier 
que la carotte donne effectivement bonne mine.

Déjà 
une forte 

dynamique 
participative
Pour sa première rentrée scolaire 

depuis sa labellisation « Cité 
éducative », le quartier Argentine a 
déjà su mobiliser ses forces vives, 

avec notamment les premiers 
ateliers collectifs qui ont réuni une 
cinquantaine de partenaires pour 

construire de nouveaux projets 
éducatifs communs, au service 

des 0-25 ans.

La labellisation « Cité éducative » est venue soutenir 
l’ambition de la Ville de Beauvais de rassembler, autour 
du collège Henri-Baumont et des écoles du quartier, 
tous les acteurs publics ou privés partageant les valeurs 
républicaines et prêts à contribuer ensemble à l'éducation 
des enfants et des jeunes, en lien avec les familles. Elle a 

ainsi vocation à favoriser la mise en synergie de tous les 
moyens déployés dans le quartier, au service des 0-25 ans 
et de leurs parents.
À ce titre, les premiers ateliers collectifs, animés par 
La Ligue de l’Enseignement, ont été porteurs d’espoir 
puisqu’ils ont mobilisé une cinquantaine d’acteurs du 
quartier (voir encadré).
Le 1er atelier (du 23 septembre) a permis d’échanger sur 
l’épanouissement et la réussite des jeunes, la persévérance 
scolaire, l’école comme lieu de socialisation, l’insertion 
professionnelle ou encore le parcours santé. Le 2ème (du 
4 octobre) était consacré aux thématiques du bien vivre 
ensemble, de l’ouverture sur le monde, des pratiques 
artistiques, culturelles, scientifiques, sportives et citoyennes, 
des relations familiales, de la mixité sociale... 
Ces échanges ont permis de nourrir le 3ème atelier, 
programmé le 21 octobre, qui visait, quant à lui, à définir 
une stratégie commune et les axes des nouveaux projets 
collectifs qui seront menés dans le quartier pour favoriser la 
réussite et le bien-être de tous les jeunes.

Les acteurs de la 
Cité éducative
La Cité éducative mobilise les équipes 
éducatives des écoles (maternelles et 
élémentaires) et du collège, des élèves et 
des parents d’élèves, les associations et 
institutions (l’Asca, le Conseil citoyen Argentine, 
Rosalie, Unis-Cité, l’IFEP, le Tcho café, la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Maison 
Départementale de la Solidarité, les Pep Grand 
Oise, l’Afib, ATD Quart Monde, Adoma, les 
Francas…), les agents des collectivités et des 
services de la préfecture (dans les domaines du 
social, de la politique de la ville, de la parentalité, 
de la petite-enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse, du sport, de la culture, de l’économie 
et de l’emploi, de l’environnement…).

Cité éducative Argentine

Ils sont fans de carottes !

NOVEMBRE 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   21



* : ateliers REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents) soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales.

La Bulle, Maison des Familles

Des activités  
pour s’épanouir en famille !
Rencontres, activités, découvertes, informations, temps d’échanges en 
famille… vous attendent en novembre 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
  Mardi 2 : Quand la musique éveille
  Jeudi 4 : Parcours d’aventures (psychomotricité)
  Mardi 9 : Détendre bébé par le massage
  Jeudi 18 : Ludothèque pour les petits et les parents
  Mardi 23 : Communication gestuelle
  Jeudi 25 : Atelier pour créer (peinture ou pâte à modeler)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans  
(sur inscription)
Rendez-vous de 14h à 16h
  Mercredi 6 : L’art-thérapie en famille
  Mercredi 10 : Trouver l’équilibre par les arts du cirque 
  Mercredi 17 : Prendre soin de soi (à faire en famille)
  Mercredi 24 : Le calendrier de l’Avent, affaire de famille

Les ateliers Parents (sur inscription)
Selon la programmation  
du lundi au vendredi de 14h à 16h
  Vendredi 5 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien 

« Être parents, ce n’est pas tous les jours marrant »*
  Mardi 9 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
  Vendredi 12 : Groupe de paroles et d’échanges et 

de soutien « Être parents, ce n’est pas tous les jours 
marrant »

  Mardi 16 : Entre douceurs et plaisirs (pâtisserie)
  Jeudi 18 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien 

« Être parents, ce n’est pas tous les jours marrant »*
  Vendredi 19 : La diversification alimentaire, quand/

comment ?
  Mardis 23 et 30 : J-1mois, créez le calendrier !
  Vendredi 26 : Méditation de pleine conscience

Extra pour Tous (sur inscription)
  Mardi 16 (17h-18h30) : Ludothèque thématique
  Vendredi 19, à 20h30, à l’Espace Galilée : conférence 

« Comment être inspirants pour nos enfants ? »
  Mercredi 24 (10h30-12h) : Les équidés, cheval et poneys 

sont nos invités

Café papotage
Chaque lundi de 10h à 12h
Moments d’échanges  
et de convivialité partagés autour  
d’un café/temps de discussion libre  
et respectueux de chacun.

Les colis des seniors arrivent !
Comme l’an passé, votre colis de fin d’année vous sera remis en « drive », à Elispace, durant la semaine 
du 6 au 10 décembre 2021. Cette année, il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Vers le 20 novembre, vous 

recevrez chez vous un bon de retrait vous invitant à vous présenter selon un créneau prédéterminé.

Pour les personnes ayant des difficultés  
pour se rendre à Elispace : 
•  Vous pouvez confier votre bon de retrait à la personne de 

votre choix afin qu’elle se charge de le récupérer ;
•  La fréquence des bus de la ville à destination d’Elispace 

sera renforcée.

Retrait des colis des retraités à Elispace :
3 av. Paul-Henri Spaak à Beauvais
Du 6 au 10 décembre 2021  
(un créneau vous est attribué)

Munissez-vous de votre bon de retrait

Les personnes inscrites auprès du CCAS sur le 
registre des personnes fragiles auront leur colis 
déposé à domicile tout au long des mois de novembre et 
de décembre. Les équipes du CCAS auront besoin d’un peu 
de temps pour passer chez chacun puisque près de 800 
personnes sont concernées par ce portage à domicile qui 
ne peut rester réservé qu’aux plus fragiles.

Pour toute question sur le sujet, n’hésitez  
pas à joindre le CCAS au 0800 017 019



SAMEDI  
20 NOVEMBRE

Journée  
internationale  

des droits  
de l’enfant

2021

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

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

 # B E A U VA I S

SOL IDAR ITÉ
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Le CCAS à vos côtés, 
toute l’année

Découvrez quels sont les 
professionnels qui vous 
accompagnent et les aides 
proposées par le CCAS pour 
surmonter des difficultés ou 
améliorer votre quotidien.

Vous êtes confronté(e) à des difficultés financières, 
de logement, de surendettement ? Vous avez besoin 
d’un soutien pour vos démarches administratives 
dématérialisées ? Vous avez envie de vacances en 
famille, de pratiquer une activité ou de faire une sortie 
familiale ? Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Beauvais (CCAS) a des solutions à vous proposer. Petit 
tour d’horizon des aides dont vous pouvez bénéficier. 

Difficultés budgétaires
Les travailleurs sociaux du CCAS vous accompagnent 
pour des difficultés budgétaires concernant le règlement 
d'une facture, une dette auprès d'un fournisseur 
d'énergie ou autre, une difficulté liée à une démarche 
auprès de la CAF, de la CPAM, de votre caisse de retraite 
ou de toute autre institution.

Difficultés liées au logement ou à 
l'endettement
Une Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF), 
spécialiste de la gestion budgétaire, vous soutient 
et vous conseille concernant une dette locative, 
une procédure d'expulsion, une situation d'endettement 
ou de surendettement. 

Dématérialisation administrative
 Une professionnelle du CCAS vous reçoit dans le cadre 
des Permanences Administratives Connectées (PAC) 
pour vous aider dans vos démarches administratives 
dématérialisées (demande de logement, de carte 
d'identité, de permis de conduire...).

Vacances
Une professionnelle effectue avec vous une recherche 
de lieu, vérifie la capacité du logement et la situation 
géographique correspondant à vos souhaits pour 
vos envies de vacances en famille. Dans le cadre du 
dispositif Bourse Solidarité Vacances (BSV)*, le CCAS 
vous propose des séjours en France (mer, montagne et 
campagne) à des tarifs très attractifs. 
*sous conditions de ressources

Activités sportives et de loisir
 Un professionnel vous reçoit pour réaliser une demande 
de TTL (Ticket Temps Libre)* et vous présenter les 
sorties et les opérations proposées dans le « Programme 
loisirs du CCAS »*.  Avec les TTL, vous ou vos enfants 
pouvez pratiquer une activité sportive ou culturelle dans 
un équipement de la ville, une association, un club 
beauvaisien ou bénéficier d'une réduction sur le montant 
d'une sortie familiale proposée dans le « Programme 
loisirs du CCAS ». D’une valeur comprise entre 30 et 
40 € par personne, le TTL est accessible aux familles 
beauvaisiennes sous conditions de ressources. 
*sous conditions de ressources

La prise de rendez-vous
En fonction de votre quartier d'habitation, vous pouvez 
prendre rendez-vous au sein de l'Hôtel de Ville, de la 
MSIH (Maison des Services et des Initiatives Harmonie), 
de la mairie de quartier Argentine ou de la MALICE.

Contactez le 0800 017 019  
pour exprimer votre demande.  
Un professionnel vous rappellera rapidement  
pour vous proposer un rendez-vous



Pour choisir un jouet, 
il suffit de s’inscrire
L'opération Noël pour tous concerne les enfants beauvaisiens nés 
entre 2010 et 2021, sous conditions de ressources.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Beauvais et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis poursuivent les inscriptions pour le choix du 
jouet jusqu’au jeudi 16 décembre, les mardis et jeudis au 
CCAS dans l’Hôtel de Ville de Beauvais. Cette opération 
est organisée dans le cadre de l'opération « Noël pour 
tous » dont le but est que chaque enfant beauvaisien né 
entre 2010 et 2021 reçoive un jouet à Noël. Ce dispositif 
est accessible aux Beauvaisiens selon des conditions de 
ressources. En raison des incertitudes liées à l’évolution 

de la crise sanitaire et de la réglementation afférente, 
qui peut varier très rapidement, le spectacle « Noël pour 
tous 2021 » n’aura pas lieu cette année. 

Inscriptions pour le choix du jouet  
de « Noël pour Tous »
•  Jusqu’au 16 décembre 2021
•  Les mardis et jeudis de 9h à 12h au CCAS, à l’Hôtel 

de Ville de Beauvais.

    
Noël pour tous

RENSEIGNEMENTS 
Auprès du service solidarité du CCAS 
Au 03 44 79 40 97
www.facebook.com/ccas.beauvais



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

loyer ou EDF)
•  Attestation de paiement de la CAF ou MSA de 

moins de 3 mois 
•  Ou le dernier avis d’imposition
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Moins de gaspillage  
dans les cantines

Dans le cadre du Contrat 
de Transition Écologique 

(CTE) signé en janvier 2020 
avec l’État, la Communauté 

d'Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) s'est 

engagée à favoriser une 
transition vers un système 
alimentaire reterritorialisé 

et durable. Première étape, 
la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les 
cantines.

Chaque jour, en moyenne, 5 700 repas sont servis aux 
élèves de maternelle et d'élémentaire dans les cantines 
des communes de l’agglomération. L’assiette des élèves 
est un sujet important : les familles tout comme les 
élus sont exigeants en matière de qualité, de sécurité 
alimentaire et de maîtrise des coûts de production des 
repas.

En restauration collective, environ 120 grammes 
d’aliments finissent à la poubelle pour chaque 
repas (données ADEME). À l’échelle des cantines du 
Beauvaisis, cela représente potentiellement 684 kg 
de nourriture jetés chaque jour. C’est pourquoi, 
l’Agglo lance un programme d’actions en faveur de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. À travers la 
dynamique « Nos Cantines Durables », elle propose un 
accompagnement à ses communes membres : évolution 
des menus, relocalisation des approvisionnements, 
éducation et implication des convives, réduction des 
contenants plastiques jetables, tri et valorisation des 
restes de repas… Pour mener à bien ce projet, la CAB 
s’appuie sur l’expertise de structures partenaires : 
les associations Bio en Hauts-de-France, Collembole 
& Cie et Zéro déchets Beauvais ainsi que le collectif 
Cantines sans plastiques.  Elle s’inspirera également 
de l’expérience d’autres territoires engagés dans des 
démarches similaires. 

Ainsi, une vingtaine d’élus, d’agents et de personnels 
de cantines étaient présents, en septembre, pour le 1er 
atelier « Nos cantines durables » proposé par la CAB et 
consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Une méthodologie commune a été proposée pour 
entamer une démarche collective de réduction de ce 
phénomène :
•  Étape 1 : état des lieux complet de la cantine et de son 

fonctionnement : questionnaire et entretiens avec les 
élus et personnels de restauration ;

•  Étape 2 : organisation d’une semaine de tri et de pesée 
des restes afin de quantifier le gaspillage et d’analyser 
ce qui est gaspillé, par qui et à quelle étape ; 

•  Étape 3 : Analyse des données récoltées et propositions 
de mesures adaptées ; 

•  Étape 4 : Action ! Mise en place d’actions d’éducation 
et de sensibilisation auprès des enfants, révision des 
quantités commandées, réorganisation des temps de 
repas… 

En effet, la diminution du gaspillage implique de 
prendre en compte la restauration dans sa globalité : 
les conditions du repas sont-elles optimales ? les 
portions sont-elles adaptées aux besoins des enfants ?  
la qualité est-elle au rendez-vous ? les enfants sont-ils 
accompagnés pour découvrir de nouveaux goûts ? 
Cette démarche mobilise toutes les personnes 
concernées : élus municipaux, agents et personnels 
de cantines, familles, structures partenaires… Dans 
les mois qui viennent, une dizaine de cantines de la 
CAB vont ainsi être accompagnées dans leur projet. La 
première semaine de pesée est d’ailleurs programmée 
mi-novembre. 

Les cantines  
de l’Agglo  
en quelques chiffres

49 cantines scolaires publiques pour 
les élémentaires et maternelles 
(dont 16 à Beauvais)

5 700 repas servis chaque jour (dont 
3 300 à Beauvais)

100 % des cantines travaillent en liaison 
froide : rien n’est préparé sur place 
hormis quelques assaisonnements 
ou la découpe de fruits et de 
fromages.

Sur le territoire, la gestion de la restauration 
scolaire est généralement assurée soit par les 
municipalités directement, soit par des syndicats 
intercommunaux de regroupement scolaire (SIRS).

Les cantines de Beauvais sont approvisionnées 
par l’Unité de Production Culinaire municipale. 
Les autres communes de l’Agglo travaillent 
avec l‘un des 5 prestataires de restauration 
intervenant sur le territoire : Api Restauration, 
Convivio, Dupont Restauration, Newrest et la 
SAGERE. 
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Préservation de la faune

Résultats de l’étude  
sur le Grand murin

UNE ÉTUDE SUR UNE CHAUVE-SOURIS DU BEAUVAISIS : LE GRAND MURIN
Cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

L’Europe investit dans les zones rurales

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Service patrimoine naturel • 03 44 79 38 75 - jdebievre@beauvais.fr



Une étude scientifique sur 
le Grand murin a été menée 

cet été dans le cadre de 
l’animation des sites Natura 

2000 du Beauvaisis. Cette 
espèce est une priorité 

du plan national d'actions 
chauves-souris (PNAC) des 

Hauts-de-France.

On trouve sur le territoire de l’agglomération une 
multitude de cavités en réseau. En hiver, saison 
d’hibernation, ces sites sont le refuge de certaines 
espèces de chauves-souris. Au cours de cette période, 
des comptages sont réalisés par les scientifiques afin de 
suivre l’évolution des effectifs. Les résultats indiquent 
une augmentation régulière des populations de chauves-
souris depuis 15 ans. Cela s’explique, entre autres, par 
la sécurisation des entrées des cavités qui garantit 
la quiétude des sites. En été, les femelles mettent au 
monde généralement un seul petit. Elles recherchent 
alors des endroits chauds, principalement des combles 
de bâtiments, où les nouveau-nés sont groupés en 
crèches. Quelques femelles restent près d’eux pendant 
que les autres vont à la chasse de coléoptères, de 
papillons, d'araignées, de criquets ou de grillons.
Afin de compléter les connaissances sur le Grand 
murin, une étude collaborative pilotée par la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a 
été menée pendant l’été 2021 avec Picardie Nature, 
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France, l’Office National des Forêts et les bénévoles. 
Ainsi, une trentaine de personnes se sont relayées en 
petits groupes durant une semaine, ce qui a permis 
de trouver la maternité principale du Grand murin qui 
comptabilise près de 360 individus. Cette maternité 
est partagée avec une autre espèce de chauve-souris, 
le Murin de Daubenton, pour laquelle 60 individus ont 
été dénombrés. Chaque année, un comptage sera 
désormais réalisé afin de suivre l’évolution de la colonie, 
des mesures et des aménagements spécifiques dans et 
au pourtour du gîte permettront d’assurer une protection 
durable.

   Les chauves-souris,  
une espèce très protégée

Autrefois très fréquentes, les chauves-
souris sont en déclin depuis 1950 et on en 
retrouve actuellement trois fois moins qu’à 
cette époque. Toutes nos chauves-souris sont 
désormais strictement protégées par la loi 
mais c’est insuffisant pour garantir la bonne 
santé des populations. Leur préservation passe 
par une meilleure connaissance et protection 
de leurs principaux espaces de vie, ce à quoi 
s’engage la CAB.

   Comment se déroule  
une nuit d’étude

Avant la tombée de la nuit, des filets sont 
tendus en terrain favorable (boisements) pour 
capturer des femelles allaitantes. L'animal 
trouvé est rapidement étudié (prise de 
mesures) et équipé d'un émetteur. Une fois 
qu'il est relâché, les équipes vont pouvoir le 
suivre par radiotracking jusqu’à son gîte d’été, 
la maternité. Cette méthode par capture est 
réservée aux personnes habilitées par une 
dérogation à la loi.
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Construite en 1975 et n’ayant 
jamais fait l’objet de rénovations 

lourdes, la piscine Aldebert 
Bellier est dans un état de 

vétusté qui a conduit la Ville 
de Beauvais à engager sa 

restructuration complète. Les 
travaux démarreront en avril 2022 

pour une ouverture au public 
programmée à l’automne 2023.

Les études réalisées depuis 2018 ont validé le scénario 
d’une restructuration complète de la piscine Aldebert-
Bellier, située dans le quartier Saint-Jean, à Beauvais, 
pour en faire un établissement aquatique plus spacieux, 
moins énergivore et mieux équipé, qui lui confèrera un 
rayonnement intercommunal.
Le conseil municipal de Beauvais a retenu le projet 
du groupe Baudin Chateauneuf Nord qui avait à 
répondre aux 4 grands objectifs suivants : 
• l’amélioration de l’offre sportive et de loisirs 

-  création d’un nouveau bassin ludique et d’apprentissage 
de 120 m2 et d’une pataugeoire de 30 m2, 

- ajout d’une 5ème ligne d’eau dans le bassin sportif, 
-  création d’une extension avec un grand hall d’accueil 

chaleureux, des vestiaires modernes aux normes 
d’accessibilité… 

La surface utile passera ainsi de 1000 m2 à 2460 m2 et la 
surface de plan d’eau de 250 m2 à 439 m2.

•  la valorisation du patrimoine, avec notamment la 
conservation de la coupole, avec sa structure métallique, 
ses hublots et d’autres éléments propres aux piscines 
Tournesol qui ont poussé en France, à partir des années 
1970, et qui en font aujourd’hui un exemple remarquable 
de l’architecture du XXe siècle.

• la mise aux normes complète de l’équipement
•  l’optimisation énergétique de l’équipement 

-  de la consommation de l’eau (78 litres/jour/baigneur 
contre 170 L/j/baigneur actuellement, soit un gain de 
54%) 

-  de la consommation d’énergie (3 294 kWh par an contre 
5 500 kWh/an actuellement, soit un gain de 38%) 

-  avec aussi récupération des eaux de bassin et pédiluves 
pour alimentation des toilettes, récupération de chaleur 
sur les rejets des eaux de douche, éclairage Led avec 
détecteur de présence pour l’éclairage (hors halle 
bassins), optimisation de l’éclairage naturel de la halle 
bassins.

Pour ce projet, d’un coût de 9,7 millions d’euros HT, la Ville 
de Beauvais recevra le soutien financier de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (2,6 M€) et a sollicité ses 
partenaires (Etat, Région Hauts-de-France, Département de 
l’Oise).
Cette restructuration permettra à la piscine Aldebert Bellier 
d’augmenter, quantitativement et qualitativement, l’offre 
proposée aux usagers et d’augmenter sa fréquentation. 
L’équipement sera d’ailleurs transféré à la CAB à son 
ouverture au public, prévue à l'automne 2023, pour devenir 
le complément, au sud, de l’Aquaspace, situé au nord de 
Beauvais.

La piscine Bellier  
sera entièrement restructurée
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Novembre  
énergique à la piscine
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
•  Les lundi 1er et jeudi 11 novembre, l’Aquaspace 

sera ouvert aux horaires des jours fériés, de 9h 
à 18h. En revanche, il sera fermé dimanche 21 
novembre, toute la journée, pour l’organisation 
d’une compétition du Beauvaisis Aquatic Club.

•  La piscine Jacques Trubert sera fermée jeudi 11 
novembre.

•  La piscine Bellier sera fermée les 1er et 11 
novembre.

PROLONGATION DES ABONNEMENTS
Les piscines de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (Aquaspace et piscine J.-Trubert) 
ayant eu leur fonctionnement perturbé par la crise 
de Covid-19, le bureau communautaire a décidé 
la prolongation de tous les abonnements et cartes 
fonctionnant sur une durée de validité.
•  Les usagers de l’Aquaspace ont jusqu’au 30 

novembre 2021 pour demander et régulariser leur 
prolongation - celle-ci sera alors effective jusqu’au 
31 aout 2022. Attention, au-delà du 30 novembre 
2021, aucune régularisation ne sera plus possible.

•  Les usagers de la piscine J.-Trubert (qui a 
également été fermée pour travaux) ont jusqu’au 
18 décembre 2021 pour demander et régulariser 
leur prolongation, celle-ci sera alors effective 
jusqu’au 30 septembre 2022. Attention, au-delà du 
18 décembre 2021, aucune régularisation ne sera 
plus possible.

Les demandes de prolongation sont à effectuer à 
l’accueil de votre piscine.

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine - Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Langon
Samedi 6 ou dimanche 7 novembre
Jour et horaire à définir  
(voir sur beauvaisrugbyclub.ffr.fr)
Beauvais – Chartres
Dimanche 21 novembre à 15h
Matchs précédés des rencontres 
espoirs 1h30 plus tôt

ASBO 
National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Epinal
Samedi 20 novembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Dainville
Dimanche 7 novembre à 12h30
Beauvais - Douai
Dimanche 21 novembre à 12h30

BOUC Volley
Elite masculine - Poule B
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - LISSP Calais
Samedi 20 novembre à 20h

Prénationale féminine - Poule A
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Famars
Dimanche 21 novembre à 15h

BBCO 
Prénationale masculine - poule D
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gouvieux
Samedi 20 novembre à 20h30

BOUC Handball
Prénationale masculine
Gymnase intercommunal d’Allonne
Beauvais - Salouël
Samedi 20 novembre à 19h

Pansard Hockey Beauvais 
ASPTT
Régionale 1
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Montrouge
Dimanche 7 novembre à 11h
Beauvais - Meaux
Dimanche 21 novembre à 11h

Beauvais Oise Tennis
5ème tournoi national de tennis 
fauteuil
Complexe tennistique du parc 
Dassault
Du 5 au 7 novembre

American Gym
Championnat de Force athlétique
Qualificatif pour le championnat de 
France élite
Gymnase Coubertin
Dimanche 7 novembre 10h-18h

 Aquaspace
SOIRÉE « CIRCUIT AQUAFIT »
Après une soirée zen en octobre, les éducateurs de 
l’Aquaspace vous réservent une soirée sportive et 
énergique, vendredi 26 novembre, de 19h à 21h, avec un 
« circuit aquafit » audacieux.

Tarif : 10,50 €
Réservation obligatoire à partir du 2 novembre. 

ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN
Vous pouvez encore participer aux activités adultes 
d’Aquaform (en formule open pour pratiquer l’activité de 
votre choix, quand vous le souhaitez) :
-  Aquagym (lundi et mardi à 12h30 et jeudi à 19h),
- Aquafitness (jeudi à 12h30),
- Aquatraining (mercredi à 19h et vendredi à 16h), 
-  Aquabiking (lundi à 16h20, mardi à 19h, vendredi à 

19h15, samedi à 11h45 et dimanche à 9h10), 
-  Circuit Cardi’Eau (mercredi à 11h15  

et vendredi à 18h15)

Séances de 45 min. 8,50 € la séance, 82 € la carte de 
10 séances.

 Piscine Jacques-Trubert
LA PISCINE JACQUES-TRUBERT VOUS ATTEND
Tous à vos mailllots ! Après plusieurs mois passés à se 
refaire une beauté, la piscine Jacques-Trubert vous rouvre 
ses portes lundi 8 novembre et, cette année, elle ne fera 
pas la trêve des confiseurs. Du bonheur non-stop !

LES ACTIVITÉS REPRENNENT
Dès le 8 novembre, retrouvez toutes vos activités (leçons 
de natation enfants et adultes, école de natation, aquagym, 
aquabike, aquajogging, bébés nageurs, aquaphobie). Jours 
et horaires à consulter sur www.aquaspace.fr.
Séances à l’unité exclusivement jusqu’à la fin de l’année ; 
les abonnements trimestriels reprendront en janvier 2022.

 Piscine Aldebert Bellier
PROLONGATION DES CARTES
Les détenteurs de cartes 12 entrées, 12 leçons de 
natation adultes ou 12 séances d’aquagym, non utilisables 
durant la fermeture liée à la crise sanitaire, peuvent 
demander la prolongation de leur durée de validité 
jusqu’à la fermeture de la piscine pour ses travaux de 
restructuration (voir en p26)

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
La piscine Bellier est fermée le lundi soir mais ouverte le 
mercredi de 15h30 à 18h.

Bonnet obligatoire  
pour tous dans tous les bassins

Pass sanitaire obligatoire  
pour toutes les personnes de 12 ans et +

TOUTES LES INFOS SUR  
LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR 

AQUASPACE.FR
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NOVEMBRE

le mois 
sans tabac 

Le défi du « Mois sans 
tabac » permet de réunir une 
communauté motivée autour 
d’un même objectif : arrêter ou 
diminuer sa consommation de 
cigarettes. Différents dispositifs 
permettent un sevrage réussi.

Opération nationale lancée par l'Assurance Maladie, en 
partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé 
ainsi que Santé publique France, le « Mois sans tabac » a 
été lancé en novembre 2016.
Son objectif ? Inciter de manière positive les fumeurs 
à arrêter de fumer pendant un mois complet pour espérer 
stopper leur consommation sur le long terme. 
Des applications gratuites de soutien, comme Stop tabac 
ou encore Tabac info service, permettent de bénéficier du 
e-coaching gratuit et de nombreux outils et conseils pour 
relever le défi. Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie 
en effet par 5 les chances d’arrêter définitivement la 
cigarette.

La santé retrouvée 
Les bienfaits du sevrage tabagique sur la santé sont 
presque immédiats…
•  20 minutes après la dernière cigarette, la pression 

sanguine s’apaise.
•  8 heures après la dernière cigarette, la quantité de 

monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié.
•  48 heures après la dernière cigarette, on commence à 

retrouver le goût et l’odorat, pour le plus grand plaisir 
de notre palais !

… et à long terme : 
•  1 an après la dernière cigarette, le risque d’infarctus 

du myocarde est diminué de moitié.
•  5 ans après la dernière cigarette :

-  le risque du cancer du poumon diminue de moitié ;
-  celui du cancer de la bouche, de la gorge, de 

l’œsophage, de la vessie et du pancréas diminue 
également ;

-  le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
redevient celui d’un non- fumeur.

•  En moyenne, 15 ans après la dernière cigarette, 
l'espérance de vie redevient quasiment identique à 
celle d’une personne n'ayant jamais fumé.

Les soignants mobilisés
Le groupe de travail « Hôpital sans tabac » se 
mobilise pour les agents du Centre Hospitalier 
Simone-Veil de Beauvais. Il porte plusieurs 
projets.
•  Les personnels hospitaliers qui souhaitent 

entamer un sevrage peuvent bénéficier d’un 
parcours d’accompagnement auprès du 
service Santé au travail : suivi psychologique, 
diététique, sophrologie et une prescription 
de substituts nicotiniques peuvent être 
proposés. 

•  Dès le 8 novembre, 20 cendriers 
responsables Tchaomégot seront installés 
sur le site de l’hôpital : ils permettent de 
collecter, dépolluer et recycler les mégots 
usagers en textiles et matériaux isolants.

Prêt à relever le défi ?
Rendez-vous sur  

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr,  
appelez le 3989 ou téléchargez l’application 

« Tabac info service » sur votre tablette ou votre 
smartphone.

Sur Facebook/tabacinfoservice/
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Dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques (SDEA) mis en place par le Conseil départemental, 
le conservatoire Eustache-du-Caurroy est reconnu, depuis 
2019, comme « pôle ressource » pour les questions relevant 
du handicap, de l’accessibilité et de l’enseignement auprès des 
publics concernés dans les établissements d’enseignement 
artistique. 
En partenariat avec la MDPH - Maison Départementale 
des Personnes Handicapées -, le chargé de mission 
de l’enseignement artistique pour le Département, les 
responsables des IME (Instituts Médiaux Éducatifs) et des 
SESSAD (Services Médicaux Sociaux), le conservatoire a 
défini le cadre d’intervention et de développement d’ateliers 
de pratiques artistiques favorisant l’inclusion du public dit 
« empêché ». Au terme de cette démarche, il a été convenu 
que le conservatoire interviendrait sous la forme de modules 
hebdomadaires d’une heure s’organisant selon le rythme 
scolaire. Cette année, les ateliers se dérouleront du 8 
novembre 2021 jusqu’au 1er juillet 2022. 
Près d’une cinquantaine de personnes devraient bénéficier 
de cet enseignement artistique. Lors des séances, elles 
seront, dans un premier temps, accompagnées d’un ou 
plusieurs professionnels de l’équipe médico-sociale de leur 
établissement. Cependant, à terme, l’objectif recherché 

est l’autonomie pleine et entière des personnes dans leur 
démarche d’accès à la culture.
Une convention précisant les modalités d’organisation de ces 
activités sera signée avec chaque structure : l’Association 
des Paralysés de France - Sessad APF (enfants avec troubles 
moteurs), l’Association Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfance et l’Adolescence de l’Oise - Institut Médico-Éducatif 
France-Raphaëlle-Fleury (enfants polyhandicapés et enfants 
avec trouble du spectre autistique), l’association la Croix Rouge 
- IME des Pastels et SESSAD des Crayons de couleur (jeunes 
enfants avec déficience intellectuelle et troubles associés).

Pour cette nouvelle édition de l’évènement national La Nuit du Cirque, 
La Batoude et Territoire de Cirque ont concocté un beau programme. 
L’occasion d’associer tous les réseaux de diffusion en imaginant une 
journée, une soirée, une nuit où le cirque de création est à l’honneur. 

Allô Jonglage
Cie Première Intention 
Du 9 au 12 novembre 

Livraison de menus de jonglage à domicile chez vous, sur 
votre lieu de travail, où vous voulez...
Plutôt que de vous faire livrer un plat, que diriez-vous d’un 
spectacle de jonglage ? Découvrez un geste artistique 
unique et créez du lien en restant chez vous ! Le jour et à 
l’heure convenue, le spectacle sera livré, prêt à être partagé. 

Knot
Cie Nikki & JD 
Vendredi 12 novembre à 20h30

La Batoude - Salle Jacques-Brel
Spectacle à partir de 8 ans.
Deux acrobates se rencontrent de manière fortuite, 
tombent amoureux et rêvent d’avenir. C’est le début d’une 
histoire simple qui va se corser ! Derrière les trompeuses 
apparences se cache un secret qui risque de faire valser 
cette illusion fragile.

À la fois drôle et touchant, Knot est une histoire de 
cœur. Nikki & JD exécutent des portés et des équilibres 
impressionnants et naviguent dans cette étonnante histoire 
avec beaucoup d’humour (anglais) et une grande finesse.

Curieuses vitrines
Flâneries insolites
Samedi 13 novembre de 14h à 18h 

Commerces du centre-ville de Beauvais
Et si, au cours d’un après-midi shopping, vous vous laissiez 
surprendre ! À l’occasion de la Nuit du Cirque, des artistes 
investiront les vitrines des magasins du centre-ville et du 
centre commercial Jeu de Paume.
Au détour de cette flânerie, rencontrez un moment de 
jonglerie, d’acrobatie, de magie ou d’équilibrisme et 
découvrez des propositions artistiques inédites.
Ce projet original est le fruit d’une collaboration entre La 
Batoude, Beauvais Shopping et le Jeu de Paume pour une 
nouvelle façon de vivre ensemble le cœur de ville.

CONSERVATOIRE 
EUSTACHE-DU-

CAURROY

L’art pour 
tous

Le conseil communautaire 
vient d’approuver 
la convention de 

partenariat permettant 
au conservatoire du 

Beauvaisis d’accueillir des 
adultes et des enfants en 

situation de handicap.

Rens. sur www.territoiresdecirque.com  
ou www.lanuitducirque.com 
Avec le soutien du ministère de la Culture. 



3ème Nuit du Cirque  
avec La Batoude
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NOUVEAUTÉ À L’ASCA !

Venez découvrir le Labo Ciné !

CINÉMA AGNÈS-VARDA - ASCA

Ciné-rencontre  
« Les mots de Taj »
Lundi 8 novembre à 20h30, le cinéma Agnès Varda accueille le réalisateur amiénois 
Dominique Choisy pour présenter son film « Les Mots de Taj ».

À 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanistan pour parvenir jusqu'en 
France. À 20 ans, avec son père adoptif, le réalisateur 
Dominique Choisy, il a voulu refaire le voyage mais à 
l’envers. À travers dix pays, d'Amiens à Kaboul, Taj raconte 
et montre ce qu'il a vécu lors de son périple, des mots pour 
celles et ceux qui ne peuvent plus prendre la parole. Plus 
que le portrait d’un jeune réfugié, le film est avant tout celui 
d’un jeune homme d'aujourd'hui qui porte en lui le poids du 
chaos du monde.
Extraits de l’entretien que Dominique Choisy a accordé à 
l’ASCA pour expliquer comment est né ce film.

Comment est venue l’idée de réaliser ce film ? 
Suite à une projection au festival Crossing Europe, à Linz, 
en Autriche, en 2014, où Taj et moi avons vu un film sur des 
réfugiés bloqués à Athènes. Taj m'a dit que lui aussi voulait 
parler de son histoire, de son trajet. Et il était très agacé 
par le traitement médiatique qui était proposé autour des 
« migrants ». Il voulait dire sa vérité. Alors il m'a dit : « Tu 
fais des films, j'ai des choses à dire, je veux te les dire pour 
que tout le monde entende, alors on fait le film ensemble ». 
J'ai résisté un peu parce que je pensais être trop proche 
de Taj pour avoir la bonne distance avec le sujet en tant 
que metteur en scène et puis, je me suis laissé convaincre.

Dans ce film, vous parlez d’une réalité très 
proche puisque c’est celle ressentie par votre fils 
adoptif. Comment avez-vous vécu le tournage ?
La question serait presque plutôt comment Taj a vécu ce 
retour sur ses pas. Car c'est ce qu'il vivait qui finissait par 
être aussi ma façon de vivre aussi ce voyage, comme par 
capillarité... 

Pour lui, ça a été parfois très difficile à vivre mais il voulait 
aller au bout de ce qu'il avait engagé car, pour lui, il était 
essentiel de tout aborder. Il voulait que le film soit « utile », 
qu'il serve à comprendre ce que ça veut dire d'être un 
« réfugié », d'être obligé de partir, de s'arracher à sa terre 
natale, alors qu'on n'en a pas forcément le désir mais que 
la réalité vous y oblige.
 

Quel est votre regard sur la situation actuelle en 
Afghanistan ?
Je suis en colère. Moins que Taj bien sûr, mais tout de 
même... Ce qui se passe actuellement est effroyable. Ce 
pays ne cesse d'être balayé par les guerres, les dérives 
politiques. Il est soumis à l'incurie de ses dirigeants, à leur 
hypocrisie absolue. Le peuple afghan est écrasé, ils ne s'en 
sortent pas... 

Le Labo Ciné est une pièce interactive, d’observation et d’expérimentation, 
de recherche et de pratique, autour du cinéma et du numérique. Divers 
outils et les conseils de notre équipe de médiation y sont à votre disposition.
Cet espace est divisé en trois zones (zone chill accessible dès 3 ans, zones 
création et numérique dès 7 ans). Les listes des activités y sont disponibles : 
en vert celles à faire seul, en jaune celles à faire avec un adulte et en orange 
celles à faire avec un animateur. Des pictogrammes sont là pour indiquer 
les âges.
Un grand espace de ressources est également disponible pour les 
particuliers ou les enseignants.
Le Labo Ciné, on y lit, crée, découvre, joue, apprend, regarde des films et 
bien plus encore !

LE LABO-CINÉ
Accès gratuit - Ouverture tous les 
mercredis de 13h30 à 14h30  
ou sur demande
Rens. au 03 44 10 30 80 
e.bonnafous@asca-asso.com 
www.asca-asso.com



Tarifs : de 2,50 à 6,20 € 
Rens. :  www.asca-asso.com - 03 44 10 30 80 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’entretien 
avec Dominique Choisy sur le site de l’ASCA.
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Conférences et 
visites guidées

/// Beauvais
Cinéma - Les mots de Taj

/// Beauvais - Cinéma 
Les arbres remarquables, un 

patrimoine à protéger /// Bailleul-sur-Thérain
Repas beaujolais  

suivi d’un thé dansant

/// Beauvais - MUDO 
Le p’tit atelier des vacances

/// Beauvais 
Sophr’o MUDO

Cinéma
/// Auneuil
Projection de films grand 
public et récents
Mardi 16 novembre 
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 Agnès-Varda
Tarif : 4 € à 6,20 €
Rens. au 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

Ciné-rencontre
Les mots de Taj
Lundi 8 novembre à 20h30
En présence du réalisateur 
amiénois Dominique Choisy.

Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger
Mardi 23 novembre
Surprenant tour de France 
(et des Dom Tom) des arbres 
remarquables : vieux, insolites, 
reconnus, historiques, liés à une 
légende ou tout simplement 
beaux !
En présence du réalisateur 
Jean-Pierre Duval.

/// Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 27 novembre à 20h
Salle Monique de l’Odéon 
(place du village)
En partenariat avec le Ciné 
rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès de  
B. Clerget au 06 51 73 80 23. /// Beauvais

Visites contées nocturnes – 
saison 3
Mardis 2, 9, 16 et 23 
novembre à 18h30 ou 20h30
Archives départementales  
de l’Oise
Les visites contées nocturnes 
reviennent avec un nouveau 
scénario et de nouvelles 
histoires.
Réservation obligatoire au 
03 44 10 42 00, plus d’infos sur 
archives.oise.fr 

Visites libres de la 
Maladrerie + tampon 
Nouveau !
Tout le mois
Maladrerie Saint-Lazare
La maladrerie Saint-Lazare sera 
ouverte au public pour la visite 
libre tous les mercredis de 11h 
à 17h d’octobre à mars !
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr 

Divers
/// Auneuil
Commémoration  
du 11 novembre 1918
Jeudi 11 novembre 
À 9h15 Rassemblement au 
cimetière de Troussures, dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts
À 9h45 Rassemblement devant 
la Mairie d’Auneuil, départ pour 
le monument aux Morts, défilé 
protocolaire, dépôt de gerbes
Vin d’honneur à la mairie à 
l’issue des cérémonies.
Rens. auprès de la mairie 
d’Auneuil au 03 44 47 70 23.

Marche au profit du 
Téléthon
Dimanche 21 novembre à 9h
Marches de 5 et 10 km. 
Participation à partir de 2 €.
Rens. au 06 81 11 53 13.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Concours de belote
Samedi 13 novembre
Salle des fêtes
Inscriptions sur place à partir de 
13h30, 9 € / pers.
Remise d’un lot à chaque 
participant.
Rens. auprès de Béatrice 
(06 29 74 89 27), Christian 
(06 21 33 75 29) ou Micheline 
(06 82 71 81 26).

Repas beaujolais suivi d’un 
thé dansant
Dimanche 21 novembre
Salle des fêtes
Organisé par le Club des 
retraités.
Tarifs : 28 € pour les adhérents et 
33 € pour les extérieurs.
Rens. et réservations auprès de 
Christian (06 21 33 75 29) ou 
Micheline (06 82 71 81 26).

Soirée spéciale
Samedi 27 novembre
Salle des fêtes 
Proposée par la commune.
Rens. au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
MUDO – Musée 
de l’Oise
Entrée gratuite sur 
présentation du pass 
sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition 
ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite

Visite guidée
Dimanche 7 novembre 
de 10h30 à 12h et de 
15h30 à 17h
Visite découverte de 
la nouvelle exposition 
« Place au cirque ! » 
avec la commissaire 
d’exposition M.-B. 
Dumarteau, dans le 
cadre du festival des 
Photaumnales.
Durée : 1h30. 

Découvrez  
« Place au cirque ! »
Lundi 8 novembre  
de 11h à 12h
Vendredi 26 novembre 
de 15h à 16h
Avec une médiatrice  
du MUDO.
Durée : 1h. 

Visite guidée
Dimanche 14 novembre 
de 15h30 à 17h
Découverte les 
collections du MUDO 
à travers les coups 
de cœur d’une guide-
conférencière.
Durée : 1h30. 

/// Beauvais
MUDO – Musée 
de l’Oise
Entrée gratuite sur 
présentation du pass 
sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition 
ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite

Spectacle tout public
Samedi 6 novembre de 
14h30 à 15h15
 « C’est idiot mais ça 
colle à la peau » de 
Yohan Durand. Spectacle 
interactif de jonglerie, 
danse et philosophie 
théâtralisée.
Durée : 45 mn. Entrée 
gratuite, sur réservation.

Philo’ MUDO
Vendredi 19 novembre 
de 12h à 13h
Partagez un autre 
regard sur l’exposition 
« Place au cirque ! » 
avec J. Breton-
Detot, professeure de 
philosophie.
Durée : 1h. Entrée 
gratuite.

Le p’tit atelier des 
vacances 
Mercredi 3 & jeudi 4 
novembre de 14h à 
16h30 pour les 7-11 
ans
Vendredi 5 novembre 
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.
Port du masque pour les 
12-16 ans.

Sophr’o MUDO
Lundi 22 novembre 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.
Durée : 1h15. Tarif : 
10 € par personne. Sur 
réservation, jauge limitée 
à 8 personnes.
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/// Beauvais
La soupe des chefs
Samedi 13 novembre
Rue Carnot
Le Lions Club Helen Keller et les 
chefs cuisiniers beauvaisiens 
organisent une vente de soupes 
mises en bouteille au bénéfice 
de l’association Les Chevaux 
d’Agnetz afin de financer 
une journée découverte de 
l’équithérapie pour les enfants 
en situation de handicap.

Bourse aux livres  
et aux jouets
Dimanche 14 novembre  
de 10h à 18h
Ancienne Mairie de Marissel
Organisé par le Comité des 
fêtes de Marissel.
Rens au 07 83 46 91 92.

Des rosiers pour une ruche
Samedi 20 novembre  
de 8h à 16h
Rue Carnot (fontaine)
Le Rotary Club New Bees de 
Beauvais organise une vente 
de rosiers dont les bénéfices 
serviront à l'achat de ruches 
et d'hôtels à insectes afin 
de protéger les insectes 
pollinisateurs.
Rens. : didieramory@aol.com

Exposition temporaire d’art
Jusqu’au 28 novembre
Résidence Domitys Les 
Tisserands (12, rue des Foulons)
Avec Jean Quéméré.
En partenariat avec Artcango.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Le jeu des 1 000 €
Vendredi 5 novembre.
Salle des fêtes
Sélection à 17h pour les adultes 
et à 18h30 pour les adultes et 
les jeunes.
Les candidats sont sélectionnés 
sur place à l’heure de 
l’enregistrement. Le jeu est 
ouvert à tous, sans inscription ni 
obligation de participer.
Entrée libre.  
Pass Sanitaire obligatoire.

557ème Foire  
de la Saint-Martin
Samedi 6 novembre
Avenue de la Prairie
Rendez-vous avec les 
agriculteurs et les animaux, 
animations diverses…
Organisé par la Mairie et le 
Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 46 87 11 
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

Scrabble Duplicate
Tous les mardis à 13h30 
(duplicate) & 15h45 (initiation)
Tous les jeudis à 13h30 & 17h30 
(duplicate) et 15h45 (initiation)
Pavillon de la Rochefoucauld 
(1er étage)
Inscription obligatoire 
au 06 65 14 17 22 - 
s.c.c.crevecoeur60@gmail.com
Licence découverte : 24 € / an 

/// Fouquenies
Salon de l’automne
Dimanche 24 octobre  
de 10h à 18h
Salle des fêtes
Organisé par le Comité des 
Fêtes.

Loto
Dimanche 31 octobre  
de 12h à 18h
Salle des fêtes
Organisé par le Comité des 
Fêtes.

/// Laversines
Marché de Noël
Place de la Mairie
Samedi 27 et dimanche 28 
novembre
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Laversines.
Rens. au 03 44 07 73 81 
cf_lavers60@hotmail.fr 

Festival Contes d’automne 
Contes aux quatre coins du 
monde
Mercredi 10 novembre à 
14h30
Salle des fêtes
Co-organisé avec la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise.
À partir de 4 ans. Gratuit, sur 
réservation.
Proposé par  
la Mairie de Laversines,  
rens. au 03 44 07 71 13 
animationlaversines@gmail.com
 

/// Milly-sur-
Thérain
Soirée Beaujolais nouveau
Samedi 27 novembre à 20h
Grande salle des fêtes
Organisé par le Comités de 
Fêtes de Milly. Sur réservation.
Rens. et réservations : Mairie de 
Milly au 03 44 81 00 22 ou Hervé 
Sinnaève au 06 02 04 36 84 - 
sinnaeve.herve@gmail.com 

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

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 12 novembre  
de 15h30 à 19h
Rue de l’Église et place de la 
Mairie
21 exposants

/// Velennes
Marché de Noël des 
Créateurs
Samedi 13 novembre  
de 14h à 19h
Dimanche 14 novembre  
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Lafraye
L’esprit d’un vrai marché de 
Noël ! Travaux d’aiguilles, 
bijoux, pots décorés, 
serviettage, sacs et accessoires 
en fermeture éclair, chocolats 
artisanaux et encore bien 
d’autres choses à découvrir.
Proposé par l’Association 
Créatives Associées de 
Velennes.

Événements
/// Beauvais
Salon des Antiquaires et 
des Arts Décoratifs 2021
Du vendredi 26 au lundi 29 
novembre de 10h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Le Salon des antiquaires et 
des arts décoratifs enchante la 
grange de la Maladrerie et fait 
voyager au cours des siècles et 
des continents avec une grande 
diversité de pièces d’époque : 
meubles, bijoux, luminaires, 
tapis, vaisselle, livres… Avec 
plus de trente exposants. 
Tarif : 4 €, gratuit pour les 
étudiants 
• Journée Spéciale Lady’s day 
Lundi 29 novembre de 10h à 
20h, entrée gratuite pour les 
dames.
Rens. au 06 09 11 15 07.

/// Beauvais
L’Écume du Jour
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.

Atelier d’écriture
Jeudi 4 novembre de 18h à 20h

Projection - Ceux qui nous lient 
Vendredi 5 novembre de 18h à 23h
Projection du documentaire de Mélanie Gilmant suivie d'un 
échange sur les liens entre relations humaines et bonheur.

Atelier riro-sophrologie 
Samedi 6 novembre de 14h30 à 15h45 
Un petit moment dédié à la détente et au bien-être, grâce au 
rire et à la sophrologie.

Sortie « entre nous »
Lundi 8 novembre, Rdv à 18h15
Qu’on se connaisse ou non, allons voir, ensemble, 
« L’Araignée » au théâtre du Beauvaisis. 
Plus d’infos / tarifs et modalités au 07 85 63 49 11.

Atelier cuisine zéro déchet 
Mercredi 10 novembre de 18h30 à 23h
Avec Beauvais Zéro Déchet, pour manger bon, sain et 
propre !

Café philo
Jeudi 18 novembre 18h à 20h 

Com’musique d’UniLaSalle 
Vendredi 19 novembre à partir de 18h30
Les étudiants envahissent la grange.

Formation « Ambassadeur du climat » 
ou « le climat pour les nuls »
Samedi 20 novembre de 14h à 18h 
Pour pouvoir en parler sans être un expert et avancer vers 
des solutions individuelles et collectives !
Suivi d'un film et d'un échange dans le cadre du Festival du 
film Alimenterre à partir de 18h30 (sous réserve).

Soirée LGBTQI+.
Jeudi 25 novembre de 19h à 22h
Avec le retour de l’association Clin d’œil et la participation 
d’Aides.

Soirée jeux 
Vendredi 26 novembre à 18h30
(Re)découvrez les jeux de société avec la Ludoplanète.

/// Beauvais
Bourse aux livres et aux jouets

/// Laversines
Marché de Noël /// Beauvais

Salon des Antiquaires  
et des Arts Décoratifs 2021
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Monuments
Jusqu’au 25 mai 2022
Archives départementales de 
l’Oise
À la découverte du 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 
sauvegardés par la volonté 
protectrice des hommes.
Du lundi au vendredi de 9h à 
17h.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou 
archives.oise.fr

/// Allonne
Un autre regard 
Okilélé - Cie Préfabriquée
Mercredi 17 novembre  
à 10h30
Salle des fêtes (rue de la Mairie)
L’incontournable album de 
Claude Ponti mis en scène dans 
un formidable spectacle de 
marionnettes
À partir de 6 ans.
« Un autre regard » est un 
rendez-vous pour changer 
notre regard sur le handicap 
et favoriser la rencontre et 
l’inclusion de tous les publics.
En partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis.

/// Auneuil
Un autre regard
•  Les livres volants - Cie Maya
Mercredi 24 novembre
à 16h30
Salle socioculturelle
(218, rue des Aulnes)
Conte fantastique intégrant la 
langue des signes.
Les livres de Charlotte, 
conteuse, s’envolent chaque 
nuit et rapportent des souvenirs 
de leurs voyages : des plumes 
d’oiseaux, un navire, un 
éléphant, des étoiles…
À partir de 6 ans

Suivi d’un atelier de 
sensibilisation en famille 
à la Langue des Signes
Mercredi 24 novembre
à 17h30
À partir de 6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54.

Spectacle conte 
Jeu de cette famille
Vendredi 26 novembre à 19h 
Salle socioculturelle (218, rue 
des Aulnes)
Spectacle conte avec une 
marionnette taille enfant qui 
marche dans les pas du Petit 
Poucet. Une histoire comme un 
jeu de sept familles proposé par 
Hélène Beuvin.
À partir de 6 ans.
Organisé par la bibliothèque 
d’Auneuil. Spectacle gratuit sur 
réservation obligatoire (à partir du 
28 octobre) au 03 44 47 78 10 ou 
bibliotheque@auneuil.fr

/// Beauvais 
Retrouvez toutes les animations 
sur mediatheques.beauvaisis.fr, 
rubrique agenda.

Un autre regard
Un rendez-vous pour changer 
notre regard sur le handicap 
et favoriser la rencontre et 
l’inclusion de tous les publics.
•  Une de ces personnes est 

en situation de handicap 
psychique… Et alors !

Médiathèque du centre-ville
Exposition du 9 novembre  
au 4 décembre
Une personne bipolaire ou 
schizophrène, ça ressemble à 
quoi ? À vous. À moi. Voilà le 
message de cette exposition 
créée par l’association Les 
Couleurs de l’accompagnement
Pour tous.
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
•  Club de lecture : regards sur 

le handicap
Jeudi 25 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
À partir de 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

La Cité Buvard -  
Cie Tandem à plumes
Mercredi 3 novembre à 15h
Médiathèque Malice
Amédée est la petite dernière 
de la famille Tête-Percée. 
Elle veut garder tous ses 
souvenirs, alors elle les cache, 
elle les emberlificote dans ses 
chignons. Mais c’est lourd à 
porter tant d’histoires ! Et la 
voilà engloutie toute entière...
À partir de 5 ans.
Inscription au 03 44 15 67 31.

Le Lab : code informatique 
et jeux connectés
Mercredi 3 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville – 
2ème étage
Piloter un robot ou créer une 
manette de jeux avec des 
bananes : qui a dit que le code 
informatique était ennuyeux ?
Pour tous, à partir de 7 ans.
Inscription au 03 44 15 67 18.

Chocottes ! 
Bricogravure
Jeudi 4 novembre à 14h
Médiathèque Argentine
Avec un peu d’imagination, 
créez des animaux fantastiques 
grâce à la technique de la 
gravure en taille douce. Atelier 
créatif animé par la plasticienne 
Handska.
Pour les 6-12 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 30.

Pixel party : enquête 
partagée !
Vendredi 5 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville – 
2ème étage
Un jeu d’espionnage, des lieux 
à visiter, des indices à collecter, 
des mystères à résoudre... 
Associez-vous pour résoudre 
les énigmes du jeu «Agent A» !
Pour tous, à partir de 7 ans.
Inscription au 03 44 15 67 18.

Émotions et équilibre 
alimentaire
Samedi 13 novembre à 10h
Médiathèque du centre-ville
Manger pour atténuer stress, 
peur, colère, ennui ou solitude… 
Clémence Baillet, diététicienne 
vous conseillera pour sortir de 
ce mécanisme.
Pour ados et adultes. Atelier 
pour 15 participants maximum.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Atelier informatique : prenez 
en main votre médiathèque 
en ligne
Jeudi 18 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville – 
2ème étage
Connexion, recherche, 
réservations, ressources en 
ligne : la médiathèque en ligne 
n’aura plus aucun secret pour 
vous.
À partir de 18 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Pixel party : Diorama ou l’art 
du 3D
Samedi 27 novembre à 10h
Médiathèque du centre-ville – 
2ème étage
Vos univers de jeu prennent du 
relief !
Pour tous, à partir de 9 ans.
Inscription au 03 44 15 67 18.

/// Beauvais
Festival Les 
Photaumnales 
Jusqu’au 2 janvier 2022  
- Le Quadrilatère

À Beauvais
C’est la fête !
18ème édition du festival 
photographique Les 
Photaumnales.
Programme complet des 
expositions à Beauvais et 
en Hauts-de-France sur 
www.photaumnales.fr
Organisé par Diaphane, 
pôle photographique en 
Hauts-de-France.

Visite-rencontre
Samedi 13 novembre  
à 15h
Rencontre avec Stéphane 
Damant autour de 
l’exposition « Dans l’eau 
il y a des poissons ; dans 
les champs, il y a du riz », 
une rétrospective de la 
photographie thaïlandaise.
Diaphane, pôle 
photographique en Hauts-
de-France

Visite-rencontre –  
Les Photaumnales
Samedi 20 novembre  
à 15h
Rencontres avec :
-  Lee Shulman autour 

de l’exposition « The 
Anonymous Project ».

-  Francis Dubuc et Fred 
Boucher autour de 
l’exposition « C’est la 
fête »

À Bailleul-sur-
Thérain
Panorama de la fête 
Jusqu’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.

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.

/// 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.

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

La collection XIXe siècle 
du musée
Tout le mois
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.

Expositions Dans les médiathèques du Beauvaisis

/// Beauvais
Festival Les Photaumnales 

/// Beauvais - MUDO 
Place au cirque ! /// Beauvais - MUDO 

La collection XIXe siècle du musée

/// Beauvais 
La Cité Buvard -  

Cie Tandem à plumes

/// Beauvais 
Pixel party :  
Diorama ou l’art du 3D
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
novembre

2021

/// Bresles
Médiathèque Madeleine-Odent (5 
ter, rue de l’Herbier)
Gratuit, sur inscription 
au 03 65 94 01 07 ou à 
mediatheque@bresles.fr

Murder party interactive
Mercredis 3, 10, 17, et 24 
novembre, entre 14h et 18h 
(créneau d’une heure par 
groupe)
Mais qui a tué Lemaure ? À 
l’aide d’une tablette tactile, 
scannez les panneaux de cette 
exposition interactive pour 
trouver tous les indices et 
démasquer le meurtrier !
Exposition interactive de la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise.

Tour du monde en BD
Samedi 13 novembre de 
10h30 à 11h30
Présentation de la bande 
dessinée documentaire, un 
genre à la croisée des chemins 
entre le journalisme, l’Histoire et 
le récit de vie. 1 pays = 1 BD… 
Public ado et adulte.

Festival Contes d’automne 
Lesdits d’Ali - Ali 
Merghache
Mardi 16 novembre à 20h 
Avec malice et poésie, Ali 
Merghache nous fait voyager 
à travers des contes venus du 
monde entier. 
Organisé par la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.
Durée : 1h. Tous publics.

Éveil musical
Samedi 20 novembre de 
10h30 à 11h15
Séances d’éveil musical pour 
tout-petits, animées par Élodie 
Bréhier.
De 0 à 5 ans.

Lectures en Kamishibai
Samedi 27 novembre de 
10h30 à 11h15
Ludivine vous fait découvrir 
cette technique originale de 
conte qui utilise des images 
défilantes en papier dans un 
petit théâtre de bois.
À partir de 3 ans.

/// Hermes
Un autre regard 
Okilélé - Cie Préfabriquée
Mercredi 17 novembre à 16h
Médiathèque
L’incontournable album de 
Claude Ponti mis en scène dans 
ce formidable spectacle de 
marionnettes.
À partir de 6 ans.

/// Laversines
Exposition 
Les dinosaures 
Du 15 novembre au 15 
décembre
Médiathèque

Escape Game
Jeudi 18 novembre à 17h30
Médiathèque
À partir de 8 ans. Gratuit-sur 
réservation.

Atelier «Dessin»
Samedi 20 novembre de 9h30 
à 11h30
Médiathèque
Initiation adultes, gratuit sur 
réservation.
Rens. auprès de la mairie de 
Laversines au 03 44 07 71 13 - 
animationlaversines@gmail.com

/// Milly-sur-
Thérain
Festival Contes d’automne 
Petit Minus et Minuscule - 
Ali Merghache
Samedi 20 novembre à 18h30
Petite salle des fêtes
On l’appelait Petit, Minus et 
Minuscule. C’était un enfant 
qui ne rêvait que d’une chose : 
grandir. Mais le temps avait 
beau passer, par ici ou par-là, 
lui ne poussait toujours pas. Est 
arrivé un jour où il a trouvé une 
boîte. À l’intérieur, il y avait plus 
petit que lui…
À partir de 6 ans.
En partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de 
l’Oise.
Sur inscription au 03 44 81 98 67.

Cirque
/// Beauvais
Clow(n)d - Cie i.Si
Mardi 23 novembre à 18h30
Maladrerie St-Lazare
Clown, musique et vidéo.
Rens. au 03 44 14 41 48 
www.labatoude.fr

Atelier découverte  
art du cirque
Samedi 27 novembre  
de 10h à 12h
MUDO - Musée de l’Oise
Atelier découverte des arts du 
cirque en partenariat avec La 
Batoude, Centre des Arts du 
Cirque et de la Rue.
Durée : 2 h. Gratuit, sur 
réservation.
Entrée sur présentation du 
pass sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Danse
/// Beauvais
Passages 
Mardi 16 novembre à 19h30
Mercredi 17 novembre à 20h30
Grange de la Maladrerie
Chorégraphie de Noé Soudier. 
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Arche
Mardi 23 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de Myriam 
Gourfink.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Jeune public
/// Beauvais
Visite ludique jeune public 
Mercredi 24 novembre  
de 10h à 11h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite ludique (parents-enfants) 
en compagnie d’une médiatrice 
pour découvrir les œuvres 
de l’exposition « Place au 
cirque ! ».
Entrée sur présentation du 
pass sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition ne sont 
pas accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Jazzoo 2
Mercredi 17 novembre à 9h45
Samedi 20 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec Le Quintet Oddjo et 
l’illustrateur Ben Javens.
Une magnifique initiation au 
monde du jazz pour les enfants, 
au travers d’histoires miniatures 
mettant en jeu toutes sortes 
d’animaux. 
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Musique
/// Beauvais
Frente Cumbiero (Col) + La 
Perla (Col)
Jeudi 4 novembre à 20h
L’Ouvre-Boîte
Concert neo cumbia-latino.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

Festival Haute Fréquence 
PM Warson + The Crappy 
Coyotes
Samedi 6 novembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Concert Rhythm’n’Blues - 
Rock’n’Roll.
Tarif unique : 10 €.

Younès + Brö
Vendredi 12 novembre à 20h 
L’Ouvre-Boîte
Rap.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

Festival Haute Fréquence 
Rover – Eiskeller + Louis 
Aguilar
Vendredi 12 novembre à 
20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Terrenoire + UTO
Samedi 13 novembre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Pop.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

Festival Haute Fréquence 
Bachar Mar Khalifé - 
Musique du Monde
1ère partie Okala
Vendredi 19 novembre à 
20h30
Maladrerie Saint–Lazare
Bachar Mar-Khalifé navigue 
entre les styles musicaux avec 
une folle élégance : world, 
pop, classique ou électro. Ce 
chanteur multi-instrumentiste 
et compositeur hors norme 
a choisi de ne pas choisir. 
Et s’impose comme l’un des 
talents les plus singuliers du 
moment. 
Tarifs : 10 € / 5 €.
Réservations au 03 44 15 67 62 
ou maladrerie@beauvaisis.fr.

Portrait de femme 
Samedi 20 novembre à 20h
Centre G.-Desmarquest
Axelle Fanyo (soprano), Chloé 
Ducray (harpe) et Thibaut 
Maudry (violon) jouent Mahler, 
Strauss et Wagner…
Dans le cadre du Festival En 
Voix !

Femi Kuti & The Positive 
Force (Nga)
Mercredi 24 novembre à 20h
L’Ouvre-Boîte
Concert afrobeat.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

The Selenites Band
Vendredi 26 novembre  
à 20h30
L’Ouvre-Boîte
Concert éthiojazz
Collectif musical français réuni 
autour de l’artiste et musicien 
Obi Riddim, The Selenites Band 
revient aujourd’hui avec son 
nouvel album : “Behind The 
Mask”
+ DJ Marrrtin
Tarif unique : 5 €

Festival Contes 
d’automne
En partenariat avec 
la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.

Waka Dandan, l’arbre 
magique - Flopy
Samedi 13 novembre  
à 15h
Médiathèque Saint-Jean
Dans une grande forêt, 
toutes les espèces 
animales vivent en parfaite 
harmonie. Depuis trois 
semaines, la sécheresse 
sévit. Une nuit, le roi Lion 
fait un rêve dans lequel il 
voit un arbre magique qui 
contient tous les fruits et 
légumes. Le lendemain, 
il demande aux animaux 
de partir à tour de rôle à 
la recherche de l’arbre 
magique. Parviendront-ils 
à ramener l’arbre pour le 
bonheur de tous ?
À partir de 4 ans.
Sur inscription au 
03 44 15 67 32

Histoires de se faire bien 
peur une fois pour toutes 
- Muriel Revollon
Samedi 13 novembre  
à 20h
Médiathèque Argentine – 
Cinéma Agnès Varda
Des histoires à grandir, 
pour affronter le noir, 
apprivoiser les peurs, et 
dompter les loups ! 
À partir de 7 ans.
Sur inscription au 
03 44 15 67 30.

/// Beauvais  
Waka Dandan, l’arbre magique  

Flopy

/// Milly-sur-Thérain
Festival Contes d’automne 

Petit Minus et Minuscule - Ali 
Merghache

/// Beauvais - Arche

/// /// Beauvais
Frente Cumbiero (Col)
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/// Beauvais
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 - conservatoire@beauvaisis.fr

Auditorium Rostropovitch
Quand les cuivres rencontrent un 
piano…
Samedi 13 novembre à 20h
Quand le célèbre instrument aux cordes 
frappées se mélange au brillant des cuivres. 
Que ce soit en sonate, trio, quintet, les 
professeurs du conservatoire du Beauvaisis 
prennent le pari de vous surprendre avec un 
répertoire original.
Par les professeurs du conservatoire : Pierre 
Marmeisse, Jean-Charles Dupuis, Régis 
Emorine, Rémi Lubert, Guy Soucheres, 
Emmanuelle Le Cann, Nathalie Oulès.

Audition de danse
Mardi 16 novembre à 18h30
Audition de la classe de danse de Katia 
Noir.

En scène !
Jeudi 18 novembre à 18h30
Les « En scène ! » sont des auditions 
d’élèves transversales entre les différentes 
classes, esthétiques ou disciplines.
Elles ont vocation à proposer des auditions 
diverses et variées.

En scène !  
Classes de cuivres & piano
Lundi 22 novembre à 18h30

Audition de piano
Mardi 23 novembre à 18h30
Audition de la classe de piano 
d’Emmanuelle Le Cann.

1 heure avec… 
Spécial Beethoven - 251ème 
anniversaire 
Jeudi 25 novembre à 19h30
Conférence animée par David D’Hermy, 
musicologue, professeur de culture, analyse 
et formation musicale au Conservatoire du 
Beauvaisis.

2, 4, 6, 8 (concert des enseignants)
Samedi 27 novembre à 20h
Non ! Piano ne rime pas toujours avec solo !
Voici un projet autour de pièces contrastées 
où s’entremêlent 2 pianos, où valsent 4 
mains, caracolent 6 mains, se chevauchent 
8 mains !
Venez tout d’abord encourager nos élèves 
de 2ème et 3ème cycles puis  découvrir un 
concert haut en couleurs avec E. Le Cann, 
N.Oulès, P. Tamborini et M. Desurmont.

Audition de musiques anciennes
Mardi 30 novembre à 18h30
Audition de classe de Musiques anciennes

/// Savignies
Portrait de femme - Trio Morgen
Jeudi 18 novembre à 20h
Salle des trois villages
Axelle Fanyo (soprano), Chloé Ducray 
(harpe) et Thibaut Maudry (violon) 
jouent Mahler, Strauss et Wagner…
Dans le cadre du Festival En Voix !

Théâtre
/// Beauvais
L’honnête homme et le Monde
Jeudi 4, vendredi 5  
et samedi 6 à 20h30
Dimanche 7 novembre à 15h 
Auditorium Rostropovitch
Comédies satiriques, oniriques et 
fantastiques de Giacomo Leopardi, 
considéré comme le plus grand auteur 
italien avec Dante…
Création 2021 du Théâtre de l’Orage.
Réservation (conseillée) au 
03 44 02 50 79.

L’Araignée
Lundi 8 novembre à 19h30
Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 
20h30
Arachnophobes, ne pas s’abstenir ! 
Il n’est pas exactement question 
d’araignée ici… 
Charlotte Lagrange et sa compagnie 
La Chair du monde sont associées au 
Théâtre du Beauvaisis depuis l’année 
2020.
Bord de scène lundi 8 novembre après 
la représentation.

Phèdre
Jeudi 25 novembre à 19h30
Vendredi 26 novembre à 
20h30
Samedi 27 novembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis
D’après Jean Racine, mise 
en scène de Brigitte Jaques-
Wajeman avec la Cie Pandora.
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du 25 novembre
Rencontre philo lundi 6 
décembre à 19h30

/// Beauvais
Conservatoire  

1 heure avec… 
Spécial Beethoven

/// Savignies - Portrait de femme

/// Beauvais - L’Araignée
/// Beauvais - Phèdre

/// Beauvais
Conservatoire  - 2, 4, 6, 8



TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

Extinction partielle de l’éclairage public  
à Beauvais le 9 octobre :  
retrouvons les étoiles
La pollution lumineuse est une pollution majeure qui augmente de 6% chaque 
année en Europe. Elle participe à la disparition des insectes, perturbe notre 
horloge biologique. Nous avons souhaité porter une réflexion sur ce thème. 

Depuis 2009, est organisé à l’échelon national un événement de 
sensibilisation de tous les publics à la pollution lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et à la beauté d’un ciel étoilé : « Le jour de la nuit ».

Au dernier conseil municipal, nous avons proposé que la ville de Beauvais 
participe à l’édition 2021 et programme une extinction symbolique de son 
éclairage public. Cet événement, par sa récurrence annuelle, aura vocation 
à s’amplifier et pourra prendre différentes formes : conférences, sorties 
nature, expositions, extinctions, observations astronomiques…

Notre élue Dominique Clinckemaillie a rédigé une délibération à ce sujet qui 
a été proposée et votée en Conseil Municipal pour :

-  inscrire Beauvais sur le site www.jourdelanuit.fr et ainsi l’ajouter à la liste 
des communes participantes dès 2021.

-  instaurer une extinction partielle de l’éclairage public le 9 octobre 2021 
dans plusieurs lieux emblématiques beauvaisiens.

Pendant plusieurs heures, les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens ont pu 
retrouver et admirer les étoiles.

Roxane Lundy, Thierry Aury,  
Dominique Clinckemaillie, Gregory Narzis

BEAUVAIS OSONS L'AVENIR

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient 
une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par 
courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 2 novembre de 14h à 19h

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

Martinet)
Vendredi 12 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 13 novembre de 8h30 à 12h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes (place de l’hôtel de ville)
Jeudi 18 novembre de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
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.

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF  
2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information  
et de traitement  
des retraites CRAM  
Nord-Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

CICAS 
(Centre d’Information Conseil et 
Accueil des Salariés) 
17, rue Jean-Vast 0 820 200 189

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport 
Rue d’Amiens 
Tillé 08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

Taxis  
Borne téléphonique 
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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

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

Mutualité Sociale 
Agricole de Picardie 
(MSA) 
8, avenue Victor  
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés, 

 parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise 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 invités.  

Vous serez accueillis  
avec chaleur et convivialité

à BEAUVAIS, COMPIÈGNE et CREIL
1 fois par mois.

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

Pour tout renseignement,  
contactez Pierre Michelino au 06 08 66 05 68.

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)

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

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

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

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

(rue du Morvan à Argentine). 

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

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Les rendez-vous de  
CAFÉ SEP60 

L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  
aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :

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

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

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

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

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

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

PISCINE TRUBERT DE BRESLES

Réouverture  
LE 8 NOVEMBRE

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

Portes ouvertes à l’institut polytechnique UniLaSalle
UniLaSalle organise régulièrement, et sur tous ses campus, des journées portes ouvertes pour 
permettre aux jeunes et à leurs familles de découvrir ses formations et ses campus et de 
« sentir » l’ambiance de l’école et l’état d’esprit des étudiants.

La prochaine journée portes ouvertes sur le campus de Beauvais aura lieu :

Samedi 27 novembre de 9h à 17h

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  w w w . u n i l a s a l l e . f r
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

BERNEUIL-EN-BRAY
1, rue Neuve 
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

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

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

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

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Rue de Calais 
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30 
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

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

FOUQUEROLLES
2, Grande rue 
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12 
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr 

FRANCASTEL
2, rue de l’Eglise  
60480 Francastel
Lu : 16h à 18h - Je : 18h à 20h
Tél : 03 44 46 90 75 
mairiefrancastel@wanadoo.fr

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

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

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

HERCHIES
15 rue Georges Hernoux 
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90 
mairie.herchies@wanadoo.fr

HERMES
17-19, rue du 11 Novembre 
60370 Hermes
Lu 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ; 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

JUVIGNIES
Rue de l’Eglise 
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66  
ou 09 77 46 33 80 
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56, rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 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 RUE-SAINT-PIERRE
73, Grande Rue 
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

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

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu & Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

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

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

LUCHY
2, rue d’Auchy 60360 Luchy 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
4, rue de la Mairie 
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15 
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

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

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

ROTANGY
10, rue de l’Église 60360 Rotangy
Ma : 9h à 12h 
Ve : 9h à 12h / 18h à 19h30  
(Permanence des élus de 18h à 19h30 
uniquement)
Tél : 03 44 46 92 93 
mairie.rotangy60@orange.fr

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
8, rue de l’Église 
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h 
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

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

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
3, rue de la Mairie 
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30 
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL
2 rue du Feu Saint-Jean 
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie@stpaul60.fr

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

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

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

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

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

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

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

20
21

PLUS DE

7000
OBJETS
d’art authentiques 

et certifiés

ENTRÉE 4€

GRATUIT pour 
les étudiants

26 au 29
novembre

de  1 0 h  à  20h

BEAUVAIS

M AL ADRER IE 
S A I NT-L AZARE

203  rue  de  Par i s

P r ésence
d ’e xper ts

-   P A S S  S A N I T A I R E  &  P O R T  D U  M A S Q U E  O B L I G AT O I R E   -


