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Une année
2022 capitale

Après une année 2021 elle aussi fortement marquée
par notre lutte contre la pandémie de Covid-19, nous
aspirons tous à vivre une année 2022 plus sereine.
Ces deux dernières années sont venues accréditer la pertinence et même l’urgence
de notre grand projet GAIA (Génération pour une Ambition écologIque et humAine),
qui sert de ligne directrice à toutes les décisions que nous prendrons durant cette
mandature 2020-2026, et qui s’articule autour de 3 grands axes : prendre soin de
la nature, prendre soin de l’homme et prendre soin du territoire.
La pandémie mondiale de coronavirus a effectivement démontré l’importance de
ces enjeux, et elle n’a pas entamé notre détermination à œuvrer au service de
Beauvais et du Beauvaisis, pour continuer de construire un territoire
• qui concilie l’attractivité de nos infrastructures et équipements urbains avec la
préservation de notre environnement et la valorisation de notre ruralité,
• qui conjugue la nécessaire transition écologique avec la performance économique,
toutes deux créatrices d’emploi.
Nous continuerons d’ailleurs de soutenir les forces vives de notre territoire, pour
garantir notamment une offre de formation en adéquation avec les besoins de nos
entreprises, par exemple dans l’industrie métallurgique.
En 2022, nous construirons également un grand projet artistique qui visera le
label « Capitale française de la culture » en 2024. Nous mènerons ce chantier
en concertation avec notre dynamique tissu culturel local, durement impacté par
la crise sanitaire, et plus largement avec les acteurs touristiques, économiques,
éducatifs et sociaux du Beauvaisis et avec les habitants désireux de travailler, à nos
côtés, à promouvoir et faire vivre la culture sous toutes ses formes, et à la rendre
accessible à tous.
Au nom de mes collègues du conseil communautaire du Beauvaisis et du conseil
municipal de Beauvais, et en mon nom, je vous adresse mes meilleurs vœux de
santé, de joies et de réussites personnelles et professionnelles.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO
CENTRE DE VACCINATION
DU BEAUVAISIS

Le centre de vaccination
du Jeu de Paume

Au centre commercial Jeu de Paume - Beauvais
Entrée par la porte nord - rue du 27 Juin
Sur rdv sur doctolib.fr
ou sans rdv de 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h30
Pour tout renseignement : 03 75 57 00 25

a augmenté
sa capacité
d’accueil

Attention !

Depuis début décembre 2021, le Gouvernement a élargi à tous les
adultes, dès 18 ans, l’obligation de recevoir une dose de rappel
pour pouvoir prolonger la validité de leur pass sanitaire. Le centre de
vaccination du Jeu de Paume a donc augmenté sa capacité d’accueil
pour faire face à la recrudescence des demandes.
En concertation avec le centre commercial Jeu de Paume, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a agrandi
son centre de vaccination ; elle a aussi mobilisé les soignants du territoire et recruté des personnels administratifs
pour ouvrir de nouvelles lignes de vaccination et répondre ainsi aux besoins liés notamment à la campagne de rappel
du vaccin contre la Covid-19.
Le vaccinodrome du Jeu de Paume reste donc très actif, en complément des professionnels de santé libéraux
(médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens), dont les actes de vaccination ont été facilités avec la mise en
place du dispositif local de livraison « Chrono dose ».

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.

ÀLa dosesavoir
de rappel doit être administrée dans un

délai compris entre 5 mois minimum et 7 mois
maximum après la dernière dose du schéma
vaccinal initial. Les vaccins Pfizer-BioNTech et
Moderna peuvent être utilisés indifféremment,
selon les disponibilités, quel que soit le vaccin
utilisé pour la primovaccination.

Faites votre demande d’autorisation
d’urbanisme en ligne !
Pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, vous pouvez dorénavant déposer votre dossier en ligne, sans frais, sur le guichet
numérique https://urbanisme.beauvaisis.fr. Vos démarches sont ainsi facilitées et accélérées.
Plus besoin d’allées et venues en mairie, et fini la paperasse et
les frais d’envoi en recommandé de vos courriers ! En quelques
clics, vous pouvez faire toutes vos demandes d’autorisation
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclaration de cession,
déclaration d’intention d’aliéner, déclarations préalables, permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir…) sur le
guichet numérique unique https://urbanisme.beauvaisis.fr

Comment ça marche ?

Il vous suffit de :
• créer votre compte,
• sélectionner le type de dossier que vous souhaitez déposer,
• sélectionner la commune dans laquelle vous avez votre projet,
• remplir le Cerfa correspondant à votre demande, en joignant
les pièces obligatoires demandées,

• et valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de
demande est renseigné et que toutes les pièces nécessaires à
l’instruction du dossier sont jointes.
Le maire reste bien sûr le décisionnaire, et votre mairie votre
interlocutrice privilégiée ; c’est elle qui vous communique, par
mail, votre numéro d’enregistrement.
Chaque échange génère un accusé de réception et une mise
à jour de l’évolution de votre dossier. Vous pouvez ainsi suivre
l’instruction de votre demande en temps réel et télécharger les
pièces justificatives à chaque étape du dossier.
Les personnes qui n’ont pas d’accès à internet ou qui ne sont
pas à l’aise avec l’outil numérique ont toujours la possibilité de
déposer leur dossier en mairie en format papier ou de l’adresser
par courrier.

JANVIER 2022 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

3

#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

Au cœur de nos villages
Berneuil-en-Bray
Située dans le pays de Bray,
la commune de Berneuil-enBray est un vaste territoire
ayant les formes d’un
parallélogramme allongé
mesurant 5,9 km du Nord au
Sud et 4 km d’Est en Ouest.
Berneuil se situe à 12 km au Sud de Beauvais et 6 km à
l’Est d’Auneuil. La gare de Saint-Sulpice, à moins de 10
mn en voiture, la relie à Paris.
La commune comprend 3 hameaux - Vaux, Les Vivrots
et Les Niards -, s’étend sur 1 515 hectares et compte
822 habitants.

Coordonnées de la mairie
1, rue Neuve
03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
berneuil-en-bray.com
Jours et horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, avec une
permanence téléphonique de 8h à 18h30 ; le mercredi
de 9h à 12h.

Conseil municipal

Jacky Petit (maire), Jean-Louis Vande Burie (1er adjoint),
Marie-Christine Fortuna (2ème adjointe), Gilles Lecnik
(3ème adjoint) et les conseillers municipaux : Simon Muller,
Sandrine Graire, Audeline Ducrot, Chantal Grassi, JeanMichel Letellier, Kévin Bourges, Franck Castro, Vanessa
Hurtault, Frédéric Hermel et Patrick Continsuzat.

Patrimoine

L’église gothique a été construite au XIIIe siècle par
les seigneurs de Berneuil, elle a fait l’objet d’un
agrandissement au XVIe siècle par construction d’un
bas-côté.
Le chœur, le faux transept et le clocher ont été classés
monuments historiques en 1990.
Le lavoir, construit en 1841, est reconnaissable par
sa double toiture en tuiles anciennes. Il se trouve à la
naissance d’une source, sur la place du village.
Situé dans le pays de Bray, le Mont Florentin culmine
à 221 m. C’est un site naturel protégé, géré par le
Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, son
sommet offre une vue remarquable sur Berneuil-en-Bray.
Le Peuplier d’Italie planté le 11 novembre 1918 par une
jeune fille de Berneuil, Ernestine Delpouve, a été classé
arbre remarquable en 2017.
Le château d’Auteuil fut édifié par la famille de
Boucoumont au XVIe siècle puis réhabilité par le comte
Archambault de Combault au XIXe siècle. Depuis 2007,
il est inscrit au registre des monuments historiques. Il a
été racheté en 2009 par un couple de passionnés, qui
l’a restauré et préservé.
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Les haras

• Le Haras d’Auteuil s’étend sur 30 hectares ;
• Le Haras du Bois d’Argile, connu pour être un centre
de soin pour les chevaux de haut niveau, est un des
rares centres équestres en France à posséder une
balnéothérapie pour les chevaux ;
• Le Haras de la Faisanderie fait naître, élève et dresse
des chevaux de courses pur-sang anglais pour les
courses de haies et de steeple–chase ;
• Les Écuries du Val de Bray (La Perelle) pratiquent
l’élevage de chevaux et autres équidés.

Les associations
• Club des aînés (président : Yvon Allaert)
• Comité des Fêtes (Gilles Lecnik)
• Anciens combattants (Hubert Puzenat)
• Association des chasseurs (Dominique
Delargillière)
• Association Gym (Conceicao De Araujo)

Fontaine-Saint-Lucien
Appelé Fontenedo en 1136, Fousta
Fontanarum en 1267 puis Fontaines-SaintLucien en 1291, le village doit certainement
son nom à la Liovette, qui prenait sa source sur
le territoire, et à Saint Lucien car le village avait
pour seigneur l’Abbé de l’Abbaye de SaintLucien à Beauvais.
Le territoire de la commune se situe dans un vallon d’où resurgit La Liovette. Il est
également traversé par l’une des nombreuses voies nommées « Chaussée Brunehaut »,
en l’occurrence le tronçon reliant Amiens à Beauvais et passant par Cormeilles. Des
sondages archéologiques, effectués en avril 2014, ont d’ailleurs mis au jour une section
complète de la voie très bien conservée.
Une zone Natura 2000 et des larris viennent enrichir le patrimoine naturel de FontaineSaint-Lucien.
Le village est formé d’un rue principale nommée rue de Calais. Le lieu-dit Calais, appelé
Calles en 1550 puis Calet et Callais en 1750, était un lieu important, comptant 250
âmes en 1750. Il est totalement détruit aujourd’hui. En 1636, on découvrit dans le
village un tombeau de pierre crayeuse, pouvant contenir plusieurs corps, dans lequel se
trouvaient un squelette, un javelot et des armes romaines.

Coordonnées de la mairie
Rue de Calais
03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr
fontainesaintlucien
Jour et horaires d’ouverture de la mairie : lundi de 16h à 19h30, avec une
permanence téléphonique de 14h à 16h.

Patrimoine
La mairie a été édifiée en 1897, le buste de la République ayant été acheté en 1882.
L’année probable de fin d’achèvement des travaux de l’église est 1660 (date inscrite
sous la clé de voûte), avec un clocher achevé en 1701. Le carrelage en mosaïque fût
lui installé en 1892. La sacristie est une extension datant de 1863. Jusqu’en 1877, le
cimetière entourait l’église.
Il fût déplacé en mai de cette année-là au lieu-dit « les Raies ».
La construction de l’école communale et l’agrandissement du logement de l’instituteur
sont décidés en 1894, les travaux seront achevés en 1897.
Seules les ruines d’une briqueterie et le lieu-dit « moulin de l’Aventure » témoignent des
anciennes activités industrielles de la commune.
La population s’élève à 172 habitants, selon le dernier recensement de 2018.
La commune fait partie du regroupement scolaire de Tillé. Quelques artisans sont
installés sur la commune (maçon, charpentier, menuisier, couvreur, électricien), deux
exploitations agricoles sont encore en activité et le comité des fêtes œuvre pour la
convivialité au sein du village.
Fontaine-Saint-Lucien est un village fier de sa ruralité !

Auchy-la-Montagne
Sœurs des dunes
Deux sœurs originaires d’Auchyla-Montagne, Virginie Fabre-Louvet
et Ludivine Louvet, ont participé à
la 20ème édition du trophée « Roses
des Sables », un rallye sportif et
solidaire 100% féminin.
5 000 km d’aventure, de découverte et de dépassement
de soi que Virginie Fabre-Louvet et Ludivine Louvet ont
vécus ensemble, dans un cadre enchanteur. Les deux
sœurs composaient l’équipage 123 parmi les quelque
300 femmes engagées, venues de tous horizons, pour se

Bravo à Virginie et Ludivine !

mesurer, en 4x4, en quad, en SSV ou à moto, aux pistes
et aux grands espaces du désert marocain. Les « Sœurs
des dunes » d’Auchy-la-Montagne sont arrivées, avec
leur 4x4, à la 124ème place sur 155 équipages.
Davantage qu’un défi humain et sportif, où les
concurrentes prennent plaisir à se perdre pour mieux
se retrouver, le trophée « Roses des Sables » a une
forte dimension solidaire car les « Roses » s’engagent
activement pour cinq associations : Enfants du désert, le
Club des petits déjeuners, Ruban Rose, la Croix Rouge
Française et la Fondation GoodPlanet.
Il est possible de découvrir ce rallye sur le site tropheeroses-des-sables.com.
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FORMATION-EMPLOI

Le Beauvaisis, un territoire
où étudier et travailler
Alors que la plateforme Parcoursup 2022 a été mise en service il y a quelques jours, l’agglomération du
Beauvaisis offre à ses futurs bacheliers de séduisantes opportunités de suivre leurs études supérieures sur
leur territoire, avec des débouchés dans des secteurs d’activité qui recrutent, par exemple dans l’industrie
métallurgique. 5 000 étudiants sont accueillis en Beauvaisis, dans des formations généralistes ou spécialisées,
classiques ou en alternance, et, depuis cette année, pour des formations à distance au Campus Connecté.

Les établissements
d’enseignement
supérieur du Beauvaisis
Campus Connecté Beauvais

Portes ouvertes le 26/01

Classe préparatoire de l'École d'Art du Beauvaisis

Portes ouvertes le 26/02

Institut de Formation en Soins Infirmiers - CH Beauvais

Portes ouvertes le 29/01

Institut National Supérieur du Professorat et de
l’Éducation

Portes ouvertes le 22/01

Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie

Portes ouvertes le 29/01

IUT de l'Oise

Portes ouvertes le 29/01

Lycée Félix-Faure (formations BTS + licence pro)

Portes ouvertes le 26/02

Lycée Saint-Vincent-de-Paul (formations BTS)

Portes ouvertes le 22/01

Lycée Paul-Langevin (formations BTS)

Portes ouvertes à définir

Lycée François-Truffaut (formations BTS)

Portes ouvertes le 29/01

Lycée Jeanne-Hachette (formations BTS)

Portes ouvertes à définir

Proméo

Portes ouvertes le 29/01

UniLaSalle Beauvais

Portes ouvertes le 29/01

Université de Picardie Jules Verne, Antenne de Beauvais Portes ouvertes le 29/01

Dates des portes ouvertes à confirmer, en mode présentiel ou virtuel, selon
l’évolution de la situation sanitaire

pour de nouvelles possibilités
d’études supérieures
Le Campus Connecté est un tiers-lieu où vous pouvez suivre une formation post-bac à distance (avec
prêt d’un ordinateur) en étant accompagné tout au long de l’année par un tuteur.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a créé ce dispositif, labellisé par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour permettre à tous celles et ceux qui
le souhaitent de surmonter les barrières géographiques, sociales ou psychologiques qu’ils peuvent
rencontrer pour réussir leurs études au plus près de chez eux.
Le Campus Connecté est un lieu où vous rencontrerez d’autres étudiants et où vous pourrez vous divertir
et bénéficier d’une véritable vie de campus pendant vos études.
C’est un espace où vous êtes accueilli, écouté, conseillé, encadré par le tuteur, mais aussi par un
ensemble de partenaires proposant des actions ciblées (atelier CV, lettre de motivation, développement
des compétences transversales, partages d’expérience avec des entrepreneurs, etc.).
C’est également un endroit qui vous permet de suivre toute formation à distance pour un projet de
reconversion professionnelle, de reprise d’études, de montée en compétences ou d’ambition personnelle.
Vous pouvez également venir y préparer votre VAE (Validation des Acquis et des Expériences).
C’est un lieu pour tous, et il reste encore des places pour cette année.
La plateforme Parcoursup vous propose un filtre pour trouver les formations
disponibles à distance.
Plus d’infos au 03 44 15 68 66 ou à l’adresse campusconnecte@beauvaisis.fr

Exemples de formations
à distance au Campus Connecté
BTSA Viticulture Œnologie avec AgroSup Dijon
Licence Sciences du Langage, parcours Langue des Signes avec l’Université de Rouen
Master 1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises à distance
(MIAGE) avec l’UPJV d’Amiens
BTS Assurance avec le CNED
Et bien d’autres possibilités…

Les premières dates
à ne pas manquer :
Du 20 janvier jusqu’au 29 mars :
Inscription sur la plateforme et formulation des vœux (jusqu’à 10 vœux)
Du 29 mars au 7 avril : Formulation des vœux et confirmation,
finalisation des dossiers
A partir du 2 juin : Phase principale d’admission
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Le Campus Connecté Beauvais

Antoine, 19 ans,
étudiant à distance en BTS Support à l’Action Managériale
au Campus Connecté
« J'ai choisi l'enseignement à distance pour pouvoir contrôler l’organisation de mon
temps de travail. Le Campus Connecté m’offre cette liberté et aussi un confort de
travail, avec un accompagnement dans ma formation. J’aime aussi cette ouverture
et le contact avec d’autres étudiants qui suivent des formations différentes ».
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L’industrie
métallurgique,
c’est quoi ?

L’industrie métallurgique
forme et recrute en Beauvaisis
Avec une centaine d’entreprises – telles que AGCO, Gima, Profilafroid,
SMG Confrère, Scherdel Beauvais, SMP, MIS, ACB, ACMO, RDO
Spring… - employant 8 000 personnes, l’industrie métallurgique
occupe une place forte dans l’économie de notre territoire.
La diversité des secteurs (agriculture, bâtiment, transport,
artisanat, etc.) et la diversité des fonctions (bureau d’études,
projets, production, qualité, maintenance, etc.) offrent de multiples
possibilités d’orientations professionnelles et d’évolutions tout au
long de votre carrière.
Les profils recherchés sont très variés, depuis le CAP au diplôme
d’ingénieur, et de nombreux postes sont déjà à pourvoir, en tant
qu’ajusteurs monteurs, techniciens et agents de maîtrise (TAM)
de production, chaudronniers, tôliers, ouvriers de maintenance,
soudeurs… dans les TPE, PME et ETI de notre territoire.

Se former
aux métiers
de l’industrie
métallurgique
dans le
Beauvaisis

L’industrie métallurgique est, de surcroît, un secteur en pleine
transformation, notamment par l’évolution des outils de production qui
génère de nouveaux besoins de compétences en haute technologie,
dans l’innovation, en R&D, par exemple dans la fabrication additive
par fusion laser (imprimante 3D pour métaux).
Cette modernisation des équipements a permis aux femmes
d’y trouver toute leur place. D’autres opportunités relèvent du
développement durable, à travers le grand défi de « l’acier vert » qui
consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie
métallurgique. La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
souhaite accompagner ses entreprises dans leurs démarches de
décarbonation de leurs procédés industriels.
Quels que soient votre âge, votre parcours scolaire ou professionnel,
des solutions existent pour faire grandir vos talents.
Plus d’infos sur www.uimm-picardie.fr

Plusieurs établissements proposent des formations aux métiers de
l’industrie métallurgique
Proméo Beauvais : BAC Pro TCI - Technicien en Chaudronnerie
Industrielle / BAC Pro TU - Technicien d'Usinage / Ingénieur
Automatique et Robotique
ITII Beauvais : Ingénieur Mécanique option Maintenance ou
Production
Lycée Paul Langevin : BAC STI2D - Sciences et Technologies
de l'Industrie et du Développement Durable / BTS TP - Travaux
Publics en alternance / BTS MS - Maintenance des Systèmes /
BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

Elle est composée d’une dizaine de
secteurs :
• Métallurgie et fabrication de produits
métalliques
• Construction aéronautique et spatiale
• Construction ferroviaire
• Construction navale
• Industrie automobile
• Construction d’autres matériels de
transport
• Fabrication de machines d’équipements
• Autres industries manufacturières ;
réparation et installation de machines et
d’équipements
• Fabrication d’équipements électriques
• Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques



Campus Connecté Beauvais (formations à distance) :
Licence « Portail Marie Curie : chimie - physique - sciences
et technologies - sciences pour l'ingénieur » avec l'Université
Aix-Marseille / BTS Électrotechnique avec le CNED / Module
« Métallurgie physique et alliages industriels » ou « Mise en forme
des matériaux métallurgiques » avec le CNAM / Cycle préparatoire
- diplôme d'ingénieur avec l'école d'ingénieur CESI à Nanterre ou
3iL Ingénieurs à Limoges
N’hésitez pas à vous rapprocher de ces structures pour connaître
toutes les opportunités qu’offrent ces formations et les modalités
d’inscriptions.

La Région Hauts-de-France a mis en place le dispositif
Proch’Orientation pour permettre aux professionnels
d’intervenir dans les établissements scolaires. Ces
rencontres avec les élèves sont des moments privilégiés
pour faire connaître les entreprises, leurs métiers et leurs
besoins, et susciter des vocations.
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Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants… vous trouverez
aussi sur cette plateforme des informations sur les métiers
qui recrutent en Hauts-de-France.
Plus d’infos sur www.prochorientation.fr
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ÉCONOMIE

Une conciergerie
solidaire
au Start Lab
Start Lab a accueilli et
accompagné la mise en place
de la première antenne de la
Conciergerie Solidaire dans
l'Oise. Elle a été inaugurée le
18 novembre dernier.

Cette conciergerie itinérante est une entreprise
d'insertion. Elle offre à ses abonnés - entreprises et
particuliers - un large panel de services clé en main
répondant à tous les besoins du quotidien. Ce projet
est porté par l’association SIME et le Pôle Économie
solidaire du Beauvaisis, en partenariat avec l’Agglo.
La convention liant les partenaires a été signée le 18
novembre dernier par Loïc Barbaras, vice-président de
l’Agglo en charge du développement économique, et
Jean-Éric Ménard, président de la conciergerie solidaire.

Les services
• Services du quotidien : pressing, cordonnerie, couture,
repassage, réparation automobile, livraison de repas
etc.
• Services professionnels : gestion de l’accueil, gestion
du parc d’exploitation, gestion des courriers…
• Services d’animations : Atelier couture, Journée bienêtre, Atelier consommer local…

Les engagements
•
accompagner le développement des partenaires
locaux
• sensibiliser à l’économie sociale et solidaire
• favoriser la consommation locale

Comment fonctionne
la conciergerie au Start Lab ?
Un concierge assure une permanence physique tous les
mercredis. Il répond à toutes les demandes et s’assure
de la qualité des services rendus par les prestataires qui
sont des partenaires locaux.
Il est joignable via le site ou l’appli ou par email, par
téléphone aux horaires de bureau ou via des casiers
(code individuel fourni par le concierge) en dehors des
heures de permanence.

Infos utiles
Ouverture tous les mercredis.
Rens. au 06 02 10 98 99.

L’Agglo, Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée
Le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue
durée » (TZCLD) vise à embaucher des chômeurs
éloignés de l’emploi depuis au moins douze mois.
Les personnes accompagnées sont employées en
contrat à durée indéterminée par des entreprises
de l’économie sociale et solidaire dites entreprises à
but d’emploi (EBE), pour des activités non couvertes
par le secteur privé des bassins d’emploi concernés
(recycleries, épiceries ou garages solidaires, etc.).
Le 1er comité Local de Pilotage Territoire Zéro
Chômeur a eu lieu en novembre dernier. Les élus
des territoires concernés, l’État, la Région, le
Département, les chambres consulaires (CCI, CMA
et Chambre d’agriculture), les acteurs de l’emploi
(MEF, Pôle Emploi, Cap Emploi…), les acteurs
économiques (MEDEF, CPME... et les branches),

La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB),
en partenariat avec
l’association SIME, s’est
engagée dans le dispositif
« Territoire Zéro Chômeur de
longue durée ». Le périmètre
servant à la 1ère étape
d’expérimentation sera
arrêté prochainement.
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les acteurs associatifs et de l’insertion étaient
réunis sous la présidence de la CAB. L’équipe
projet, constituée par les services Développement
économique et Politique de la ville de la CAB et par
l'association SIME, chargée de la mise en place du
TZCLD, doit définir le périmètre territorial qui servira
de première expérimentation.

Les pré-requis à définir sont les suivants :
• un territoire au sein de l’Agglo,
• une zone comprenant entre 5 000 et 10 000
habitants,
• une zone d’un seul tenant.
Le périmètre comprendra donc des secteurs urbains,
périurbains et ruraux.

#AGGLO

TRANSPORT

Les cyclistes auront leurs panneaux
« Cédez-le-passage »

© Stéphane Autran

À partir du 1er trimestre 2022, les
feux tricolores de 43 carrefours
de Beauvais seront équipés de
panneaux « Cédez-le-passage »
destinés à faciliter et à sécuriser la
circulation des cyclistes.

Un petit triangle inversé et, à l’intérieur, le pictogramme
d’un vélo jaune avec une ou plusieurs flèches. Ce type de
panneaux sera prochainement installé à des feux tricolores,
sur le territoire de Beauvais, pour autoriser les cyclistes à
passer au rouge s’ils s’engagent dans une direction indiquée
par les flèches. Attention, ils devront toutefois laisser la
priorité aux autres usagers, motorisés et piétons, qui ont le
feu vert.

Une nouvelle
consigne à
vélos pour
Saint-Lucien
La consigne du site Malice/Europe
sera mise en service ce mois-ci, ce qui
portera à 12 le nombre de consignes à
vélos sécurisées et gratuites disponibles
sur le territoire de Beauvais.

Cette signalisation sera déployée sur 43 des 55 carrefours à
feux de Beauvais.
Elle est autorisée en France depuis 2012, du fait que la
position avancée du cycliste au carrefour, permise par le
faible gabarit du vélo, et sa vitesse d’approche modérée lui
offrent une visibilité souvent bien meilleure que celle dont
disposent les usagers motorisés.
Le dispositif présente plusieurs avantages :
• il permet de fluidifier la circulation des cyclistes en leur
évitant les arrêts répétés ;
• il permet aussi de sécuriser leurs manœuvre aux carrefours,
en dissociant le démarrage des véhicules motorisés de celui
des vélos, et donc en réduisant les risques d’accrochage
(liés notamment aux angles morts des rétroviseurs). Il
dissuade également les cyclistes de quitter la chaussée
pour emprunter le trottoir et éviter le feu.
Le déploiement du « cédez-le-passage cycliste au feu » est
une nouvelle mesure concrète, qui s’inscrit dans le cadre
de la Charte pour le retour du vélo dans Beauvais, afin de
faciliter les mobilités actives sur le territoire.
Pour rappel, les cyclistes ont l’interdiction de
franchir un feu rouge non équipé d’un panneau
« Cédez-le-passage », sous peine d’être
sanctionnés d’une amende de 135 €.

Au feu rouge, si le panneau est présent, le cycliste peut
aller tout droit.
Si une voiture ou un piéton arrive, il lui cède le passage.

Pouvoir circuler facilement à vélo mais aussi pouvoir le
stationner dans de bonnes conditions de sécurité ! La
Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ont installé 12 consignes gratuites, ce qui
représente 426 places de stationnement dont 48 places
pour des vélos à assistance électrique (VAE).

La liste de vos consignes à vélos
Quartier Argentine :
consignes Berry et Gascogne
Quartier Saint-Jean :
consignes Jules-Verne et Briqueterie
Quartier Marissel :
consignes du parking Pierre-Brisson
ZAC de Ther :
consigne Gay-Lussac
Quartier Saint-Lucien :
consignes Hôpital et Malice/Europe
Cœur de Ville :
consignes Hôtel de Ville, gare SNCF et parking Verdun
Quartier Saint-Just-des-Marais :
parking Saint-Quentin

Comment entrer dans une
consigne à vélos sécurisée ?
Si vous êtes titulaire d’une carte
de la famille Beauvaisis on Pass
(BOP, Illico...) :
Passez simplement votre carte devant le boîtier
(à gauche de la porte). L’activation préalable du
service « Parc à Vélos » est toutefois nécessaire
auprès des services de l’Agglomération
du Beauvais (au 03 44 15 67 08) ou sur
demarches.beauvaisis.fr.

Si vous ne disposez pas d’une carte
Beauvaisis on Pass :

L’usager doit se munir d’un antivol et/ou d’un câble de
recharge individuel pour stationner un VAE
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Au feu rouge, si le panneau est présent, le cycliste peut
tourner à droite.
Si une voiture ou un piéton arrive, il lui cède le passage.
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Recevez par SMS un code d’ouverture (valable 7
jours sur l’ensemble des consignes) en flashant
le QR Code situé au-dessus du boîtier (à gauche
de la porte), puis en suivant les instructions sur
la page internet.

#AGGLO

AMÉNAGEMENT

© UBIQUE Architecture

La rénovation
des tours A7 et A8
va débuter
Les échafaudages vont bientôt couvrir les façades des
immeubles A7 et A8, et les travaux démarrer, en février,
pour rénover ces deux tours construites dans les années
1970.
Inscrite dans le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de

En ce début d’année, le bailleur social Clésence engage un
vaste programme de rénovation sur les tours A7 et A8 du
quartier Argentine. Le chantier devrait durer 19 mois.

Beauvais, l’opération s’articule autour de trois grands
axes : l’amélioration thermique, le renforcement du
confort et de la sécurité des 149 familles locataires et
l’embellissement de la résidence.
Concrètement, les travaux consisteront notamment
à isoler les façades, à refaire les parties communes,

à remplacer les menuiseries extérieures et des
équipements collectifs ou encore à requalifier les abords
des immeubles pour offrir aux locataires et au voisinage
un cadre de vie plus agréable et plus convivial. Le coût
de l’opération s’élève à 4,69 millions d’euros, et la fin
des travaux est prévue au 3ème trimestre 2023.

La Tour N poursuit sa mue
Immeuble phare du quartier Saint-Lucien, la
Tour N poursuit sa transformation intérieure
et extérieure, dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) de Beauvais.
Lancé au printemps dernier, le chantier de réhabilitation de la Tour N avance à
un rythme soutenu, sous la conduite de l’entreprise Sionneau pour le compte du
bailleur social Opac de l’Oise.
En fin d’année 2021, les travaux de dépose et de désamiantage des jardins
d’hiver avaient été achevés, et des interventions étaient réalisées dans les 54
appartements pour moderniser les installations électriques, installer de nouveaux
WC, baignoires et douches et remplacer les fenêtres et volets.
L’entreprise devait aussi procéder au curage des colonnes d’eaux vannes, au
remplacement des colonnes d’eaux usées et à l’installation du nouveau réseau
d’eau chaude sanitaire.
Les travaux ont porté également sur le hall de l’immeuble, où les cloisons ont été
abattues pour permettre le réaménagement de l’espace avant le remplacement
de l’ascenseur.
Le chantier est également visible à l’extérieur avec les travaux d’isolation et la
pose du bardage sur les façades ; il devrait s’achever au printemps 2022 avec le
remplacement des garde-corps.
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Pour cette réhabilitation d’envergure d’un coût de près de 4 millions d’euros,
l’Opac de l’Oise a reçu le soutien de l’État, via l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine, du Conseil Départemental de l’Oise et de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
Pour tout renseignement, les locataires concernés peuvent contacter
le numéro vert (gratuit) 0 800 881 118
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Colore ta barre
Depuis l’été dernier, l’association
Art Access mobilise les
habitants de Saint-Lucien,
de tout âge, autour de la
création d’une grande fresque
puzzle qui viendra décorer le
bâtiment B, l’un des immeubles
emblématiques du quartier.
Les premiers ateliers ont été menés au centre social
Malice pendant l’été, puis à l’accueil de loisirs Cœur
de Mômes pendant les vacances de la Toussaint, pour

permettre aux jeunes et aux enfants de s’ouvrir à de
nouvelles pratiques artistiques.
Animée par l’association Art Access, cette médiation
culturelle « Colore ta barre » va se poursuivre tout au
long du premier semestre 2022 ; elle a vocation à
fédérer un maximum d’acteurs du quartier Saint-Lucien
pour aboutir à la réalisation collective d’une grande
fresque murale.
Le projet est soutenu par la Ville de Beauvais, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, l'État,
l'Opac de l'Oise, la Région Hauts-de-France et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
De nouveaux ateliers de sensibilisation artistique seront
ainsi proposés, selon les tranches d’âge, et tous les

participants seront invités à apporter leur touche de
créativité à cette grande fresque puzzle.
L’été prochain, la fresque viendra recouvrir plusieurs
parties de la façade principale du bâtiment B, jusqu’à
sa déconstruction prévue fin 2023 ou début 2024,
dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain de Beauvais. Vous aussi, prenez
part à cette belle aventure humaine et relevez ce grand
défi artistique.
Plus d’infos auprès de Abdelmajid Benbouha
à la Maison du projet Saint-Lucien
ou au 06 62 84 87 64.

La mémoire
de Saint-Lucien en peinture

L’immense portrait d’Abraham a recouvert le pignon du bâtiment I ! Il est l’œuvre de l’artiste Swed Oner, qui
souhaitait mettre à l’honneur un habitant emblématique du quartier Saint-Lucien. « En arrivant, j’entends
parler d’un homme, chapeau portant, et une classe certaine, raconte l’artiste. Apparemment la gueule et
l’histoire qui devraient me plaire. Nous écumons le quartier, ses commerces pour en savoir plus, et, après une
bonne matinée de recherche, l’homme au chapeau vient d’être aperçu, pénétrant dans le tabac… »
M. Thomas, dit Abraham, est effectivement un personnage de Saint-Lucien. Il y est arrivé en mai 62, à l’âge
de 15 ans, il en a aujourd’hui 74… il a donc a vécu près de 60 ans dans le quartier. Passionné de pétanque,
discret, élégant et courtois, il est apprécié par toutes les générations.
Son portait est donc venu poétiser la Tour I, au côté de la grande fresque réalisée par des habitants du quartier,
avec l’aide de Charles Inglard et d’autres artistes des Ateliers du Graff. Cette exposition à ciel ouvert, sur un
immeuble voué à la déconstruction, vise à amorcer l’ambitieux projet de rénovation urbaine du quartier.

© Les Ateliers du Graff

Avant les transformations d’Argentine et de Saint-Lucien grâce au Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) de Beauvais -, plusieurs actions sont menées
pour faire vivre et préserver la mémoire des deux quartiers,
dont la création d’épatantes peintures murales, à l’initiative
du bailleur Clésence, actuellement visibles sur le bâtiment I,
à la Soie-Vauban.
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VIE DE NOS VILLAGES

Le déploiement de la fibre optique se termine

XpFibre, filiale d’Altice France, a finalisé, à Maisoncelle-Saint-Pierre, le programme
de déploiement de la fibre optique dans les 31 communes qui formaient la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au lancement du chantier. Il ne reste
plus que quelques hameaux qui seront desservis dans les prochains mois.

Première des « Rendez-vous des acteurs du tourisme »

L’Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis avaient convié l’ensemble des acteurs
du tourisme de l’Agglomération à une journée de discussion entre les professionnels,
les élus et les partenaires. Ces « Rendez-vous des acteurs du tourisme » ont vocation
à partager les réussites, à échanger sur les problématiques communes et à travailler
ensemble pour faire le tourisme de demain.

Magie de Noël
en Beauvaisis

L’esprit chaleureux
des fêtes de Noël
s’est répandu dans
les communes de
l’Agglomération
du Beauvaisis, à
l’image d’Aux-Marais
transformé en village
du Père Noël, à
l’initiative du Comité
des fêtes et du Conseil
municipal, avec
marché, animations,
spectacle pour enfants,
feu d’artifice…

À Bresles, séminaire des maires et maire en or

Les maires de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) se sont
réunis à Bresles pour un séminaire qui a permis d'aborder d’importants
sujets de fond, comme l’élaboration du Pacte Fiscal et Financier – qui vise
à cadrer précisément les moyens financiers mobilisables pour planifier les
projets communautaires et communaux - ou encore l’avenir de la gestion des
déchets dans l’agglomération.
En marge de ce séminaire, la présidente de la CAB, Caroline Cayeux, a remis la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon or, au
maire Dominique Cordier, pour ses multiples engagements au service du bien
commun, au conseil municipal de Bresles (depuis 1989) mais aussi en tant
que médecin généraliste, colonel honoraire des sapeurs-pompiers et médecin
en chef dans la réserve militaire opérationnelle.

EN IMAGES

© DR

# B E A U VA I S

UniLaSalle pense à la santé de ses étudiants

Grâce à une ancienne étudiante aujourd’hui cadre de la société Medadom,
UniLaSalle Beauvais a été dotée d’une borne de téléconsultation, installée dans une
pièce discrète de l’espace prévention-santé du campus. Une initiative bienvenue
alors que 20 % des étudiants disent ne pas avoir de médecin traitant.

Rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr

Bien qu’il soit sollicité de toute part, et encore davantage depuis qu’il a remporté
le Prix Goncourt 2021 pour son 4ème roman La Plus Secrète Mémoire des hommes,
Mohamed Mbougar Sarr a rendu une visite de courtoisie à Caroline Cayeux, maire de
Beauvais, ville où le talentueux auteur vit depuis plusieurs années.

11ème salon des antiquaires

Le salon des antiquaires et des arts décoratifs de Beauvais était
de retour dans le cadre somptueux de la Maladrerie Saint-Lazare
pendant le dernier week-end de novembre. Des antiquaires
et galeristes, parfois venus de très loin, étaient présents pour
partager leurs trésors de notre patrimoine avec les amateurs
d’art ancien, les collectionneurs ou les simples curieux.
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3ème salon Entreprises & Territoires

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, de la
Région Hauts-de-France, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hautsde-France et de la CPME 60, un nouveau salon Entreprises & Territoires était
programmé fin novembre, à Elispace. Entrepreneurs, élus et techniciens
des collectivités s’y sont réunis pour créer de nouvelles synergies qui
contribueront à développer l’activité économique du Beauvaisis.

Féeries de Noël
Les Féeries de Noël se sont ouvertes avec un magnifique
spectacle lumineux sur la façade de l’hôtel de ville et des
déambulations de personnages enchanteurs, puis elles
ont donné lieu à un mois d’animations de rue autour
des chalets où s’étaient installés des talents locaux des
métiers d’art et de bouche. Le cœur de ville accueillait
aussi des actions associatives de solidarité, au profit
notamment de l’AFM-Téléthon durant le premier
weekend.

Une dictée pour sensibiliser à l’action d’ELA

Début décembre, des élèves des écoles Europe, Duruy et Sainte-Bernadette
étaient invités à l’hôtel de ville pour la remise des prix de la dictée nationale
ELA à laquelle ils avaient participé. Anne-Françoise Lebreton, adjointe
en charge de l’Action éducative, a remis, à cette occasion, un chèque à
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies - ELA pour soutenir son
combat contre les maladies génétiques rares.

États généraux de la justice

Beauvais a accueilli, à l’hôtel de ville, les États Généraux de la Justice du
département, pilotés par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation - SPIP de
l’Oise. Ce fut un temps d’échanges riches entre tous les acteurs du monde judiciaire,
leurs partenaires et de simples citoyens pour faire remonter au Gouvernement des
propositions susceptibles de rendre la justice plus efficace.

Gala de la Vaillante

Pour son gala annuel à Elispace, fin novembre, la Vaillante de Beauvais accueillait
des sosies de Chantal Goya et de Bécassine plus vraies que nature, et surtout des
gymnastes pleins d’enthousiasme qui ont offert un très beau spectacle à leurs
entraineurs, à leurs parents et aux bénévoles toujours très mobilisés pour faire de
cet événement une réussite.
JANVIER 2022 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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EN IMAGES

Aux petits soins des animaux
La fondation Clara ouvrait les portes du pôle animalier de Beauvais, début décembre, pour sensibiliser les visiteurs aux
adoptions responsables, et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations bénévoles pour aider au bon fonctionnement
du refuge. De leur côté, les magasins Carrefour de Beauvais ont remis un bon d’achat de nourriture pour animaux d’un
montant de 500 € au Samu Social, qui distribuera cette nourriture pour animaux lors de ses maraudes.

Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord

Le 5 décembre, Beauvais commémorait la journée nationale d’hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc.
Cette commémoration était spéciale puisque, en cette fin d'année, un projet de loi
était examiné pour reconnaître la responsabilité de la France dans les conditions
d'accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles après 1962.

Acte II du plan
Action « Cœur
de ville »

La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline
Gourault, était à Beauvais, le 30 novembre, pour le
lancement officiel de l’acte 2 du plan national « Action
Cœur de ville », qui vise à accompagner 222 villes
moyennes dans leurs projets pour améliorer les
conditions de vie de leurs habitants et conforter leur
rôle moteur dans le développement du territoire.

Conférence « Pourquoi la laïcité ? »

Début décembre, la Commission Laïcité de la Ville de Beauvais
organisait une conférence de grande qualité, destinée
principalement aux acteurs associatifs et de l’enseignement,
avec la participation de la secrétaire d’Etat en charge de la
Jeunesse et de l’engagement, Sarah El Haïry, du philosophe
Henri Peña-Ruiz et du secrétaire général du Conseil national des
sages de la laïcité, Alain Seksig.

C’était le dernier bilan de Jean-Marc Fémolant

Directeur du service archéologique municipal de Beauvais durant ces 30 dernières
années, Jean-Marc Fémolant aura fait de précieuses découvertes, par exemple
la mise au jour d’objets datant du néolithique (-3 300) ou de la porte de Bresles
(XIIIème) sur le chantier du Jeu de Paume. Avant son départ en retraite, cet
érudit passionné et passionnant a fait son dernier bilan archéologique annuel au
Quadrilatère.

Ici, demandez
Angela

Les premiers
commerçants ont
répondu à l’appel de
la Ville de Beauvais
et apposé, sur leur
vitrine, l’autocollant
qui permet à toute
personne importunée
dans la rue de savoir
qu’elle peut y trouver
refuge. En demandant
« où est Angela ? »,
elle est alors mise
en sécurité pour
téléphoner à une
personne de confiance
ou à la police.
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Un site de compostage partagé à l’école Cousteau

Très belle initiative des enseignants et des parents d’élèves qui ont installé un
composteur à l’école Philippe-Cousteau, à Saint-Jean, avec l’aide de l’association
Collembole. Ce projet de sensibilisation à la préservation de notre environnement
permet aux familles d’apporter leurs déchets ménagers, qui seront compostés pour
enrichir la terre du potager de l’école cultivé par les enfants.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
Du 20 janvier au 26 février 2022

Beauvais
poursuit son recensement
Indispensable pour anticiper les besoins des territoires, le recensement de la population française
va se poursuivre en 2022. Pour Beauvais, commune de + de 10 000 habitants, ce recensement
portera sur un nouvel échantillon d’environ 8% de ses logements. Si votre foyer est concerné,
vous en serez prochainement informé(e) par courrier.

Comment ça se passe ?
1. 
Un agent recenseur, recruté par la mairie de
Beauvais, se présente chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra les identifiants
nécessaires à votre recensement par internet et
vous expliquera la marche à suivre.
2. Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Pour
vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot
de passe que l’agent recenseur vous aura remis, et
laissez-vous guider.
N’oubliez pas de valider votre questionnaire. Si vous
avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un
accusé de réception par messagerie vous confirmant
la bonne prise en compte de vos réponses.

Un acte simple, civique
et parfaitement protégé

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Le recensement de la population respecte le
règlement général sur la protection des données
(RGPD), selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Si vos nom et adresse sont nécessaires afin que
vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois, ces
informations ne sont toutefois pas enregistrées dans
les bases de données. Et toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires, dont les agents recenseurs,
sont tenues au secret professionnel.

Connaître l’évolution de la population française
et ses caractéristiques (âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de logement...)
est essentiel pour bâtir les politiques de l’habitat,
de la santé, de l’emploi, de l’aménagement du
territoire...
Ces informations déterminent la participation de
l’État au budget des communes, le nombre de
pharmacies, etc. Elles permettent également,
au niveau local, de prévoir les équipements
nécessaires (crèches, écoles, logements,
transports…).

Infos complémentaires
• La participation au recensement est obligatoire et gratuite.
• Pour tout renseignement, la Ville de Beauvais a mis en place un numéro vert à compter du 20 janvier :
0800 820 260 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Merci de prévenir si vous êtes
absent(e) de votre domicile.
• Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des documents papier.
• Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee
(www.insee.fr).
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VIE MUNICIPALE

En direct
du conseil municipal
Le dernier conseil municipal de l’année 2021 s’est tenu le
10 décembre. Quarante-neuf délibérations étaient à l’ordre
du jour, parmi lesquelles le Débat d’Orientation Budgétaire
pour 2022.

Débat d’orientations
budgétaires (DOB)
25 millions d’euros investis
Le DOB est la 1ère étape, obligatoire, du cycle budgétaire.
Il a permis de rendre compte de la capacité financière de
la collectivité et de présenter les orientations budgétaires
pour 2022 en vue du vote du budget primitif.
Quelques points importants sont à mettre en avant au
regard de la situation budgétaire de la Ville :
• Beauvais a un niveau d’autofinancement (13,6 M€
en 2020) au-dessus de la moyenne des villes
comparables de la région Hauts-de-France.
• son taux d’endettement – qui se situe à 65 % des
recettes réelles nettes de fonctionnement – est bien
en deçà de celui des villes comparables (de 20 %
inférieur en €/hab).
• sa capacité de désendettement est de 4 années, ce
qui la place loin de tout seuil d’alerte.
Dans ce contexte plutôt favorable, les principales
orientations budgétaires sont :
• Ne pas augmenter la fiscalité communale,
• Contenir les dépenses de gestion,
• Maintenir les tarifs municipaux,
• Maintenir un autofinancement à un haut niveau (aux
alentours de 10 M€) pour assurer les engagements
pris en matière d’investissement.
En 2022, 25 millions d’euros devraient ainsi être investis
pour financer les projets portés par la Ville.

Création du Conseil du futur
Beauvais à l’horizon 2040
La Ville a de longue date eu l’idée de mettre en place
des instances chargées d’imaginer ce que pourrait être
Beauvais, d’abord à l’horizon 2015, puis 2030 et 2035.
Dans la continuité des travaux menés par les Conseils
de l’avenir successifs, le conseil municipal a décidé
de créer un Conseil du Futur qui aura pour vocation
d’imaginer l’avenir de Beauvais à l’horizon 2040.
Cette nouvelle instance appuiera ses travaux sur
la théorie du care (l’idée de « prendre soin ») qui est
le socle du projet de mandat porté par la majorité
municipale. L’un des objectifs sera de faire des
propositions permettant de consolider le rôle de « ville
bienveillante » en travaillant sur trois axes : « Prendre
soin de l’homme », « Prendre soin de la nature » et
« Prendre soin de la ville ».
Le projet GAIA (Génération pour une Ambition écologIque
et humAine) et la fabrique prospective pour le volet en
faveur du développement durable et de l’écologie seront
également des points de référence pour les membres
du Conseil qui sera mis en place en tout début d’année
2022 et devra rendre compte de son travail en 2025.
Le Président de cette nouvelle instance sera le Docteur
Philippe Sebban. Franck Pia, premier adjoint, en charge
de la « Ville de demain », sera l’élu référent de cette
nouvelle instance.
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Le conseil
municipal en bref
Voisinlieu :
le pylone Orange bientôt
démonté
Après de longues négociations avec la société
Orange, la Ville va enfin pouvoir acquérir une
maison située à Voisinlieu et dotée d’une cour
et d’un jardin, afin d’y aménager un parking.
Le jardin abrite un pylône équipé d’antennes
de téléphonie mobile que la Ville souhaite
voir déplacées. Le transfert est acté, il se
fera sur un mat déjà existant rue Emmaüs. Le
démantèlement du pylône sera effectif au plus
tard pour le 30 juin 2022.

Convention pluriannuelle ANRU
275 millions d’euros
pour St-Lucien et Argentine
La Ville et l’ANRU vont prochainement signer
une convention pluriannuelle permettant
d’engager comptablement les opérations
de rénovation urbaine à Saint-Lucien et à
Argentine et de solliciter les aides de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).
Cette convention fixe les objectifs des projets et
prévoit les concours financiers des opérations
concourant à leur réalisation. Elle arrête
également le calendrier du NPNRU pour les
deux quartiers beauvaisiens.
La date prévisionnelle d’achèvement de
la dernière opération est le 30 juin 2030
(constructions nouvelles de logements à
Argentine) et la date limite d’engagement de
l’ensemble des opérations est fixée au 31
décembre 2024.

Les permanences de vos élus



Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS :
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence jeudi 13 janvier

Mamadou LY :

les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences jeudis 6 et 27 janvier

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Le bâtiment Malherbe,
un guichet unique pour toutes
vos démarches administratives

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA :

le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochainement permanence vendredi 14 janvier

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION :
le 1er lundi du mois de 18h à 20h.
Prochaine permanence lundi 3 janvier

Jusqu’ici dédié exclusivement aux questions scolaires et
périscolaires, le bâtiment Malherbe élargit son champ d’activité
en ce début d’année ; il accompagnera les usagers dans
leurs démarches administratives, notamment numériques, et
accueillera des permanences des autres principaux services
publics, sur le modèle des « Maisons France Services ».

Catherine THIÉBLIN :

Depuis plusieurs années, la Ville de Beauvais a simplifié les démarches administratives, via
le développement de son portail de téléservices (citoyen.beauvaisis.fr). La crise de Covid-19
a d’ailleurs démontré les avantages de cette dématérialisation, mais elle a également mis en
évidence les besoins d’accompagnement dans les usages numériques.
S’il reste un lieu de référence pour les démarches administratives relatives aux services aux
familles, le bâtiment Malherbe devient donc aussi un espace d’accueil de proximité, où deux
agents sont chargés d’accompagner les usagers dans leurs démarches du quotidien, en
particulier dans celles nécessitant la maîtrise de l’outil informatique.
Le bâtiment Malherbe accroit encore sa proximité avec les usagers en assouplissant ses
horaires d’ouverture et en accueillant des permanences d’autres acteurs publics (Caisse
d’Allocations Familiales, Tribunal, Trésor Public, Pôle emploi, Maison de l’emploi et de la
formation…) ; il devient donc un guichet unique, où les Beauvaisiens peuvent être aidés dans
leurs démarches administratives et e-administratives sur de nombreuses thématiques (santé,
retraite, emploi, droit, logement, impôt…).
La Ville de Beauvais souhaite ainsi s’inscrire dans le réseau des « Maisons France Services »
créées par l’Etat, en 2019, pour rapprocher les services publics de la population ; elle a donc
sollicité l’aide de l’Etat pour le nouveau fonctionnement du bâtiment Malherbe ainsi que
pour celui du centre social MALICE (Saint-Lucien) qui s’inscrit dans la même démarche, et
souhaite aussi ce label « Maisons France Services », en 2022, pour ses deux autres centres
sociaux MAJI (Argentine) et MJA (Saint-Jean).

Hatice KILINC-SIGINIR :

BÂTIMENT MALHERBE - 1, avenue Malherbe • Beauvais
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, vendredi : 9h-13h30 et 14h30-16h30
Jeudi : 12h15-19h • Samedi : 9h-12h30 et 13h30-16h30



le 1er lundi du mois de 14h à 15h.
Prochaine permanence lundi 3 janvier

Victor DEBIL-CAUX :

le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 17 janvier

Franck PIA :

le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40
96. Prochaine permanence samedi 8 janvier

ARGENTINE
Elispace – Remplacement de l’éclairage dans
la grande salle, construction d’une salle des
fêtes, requalification de l’annexe
Avenue Jean-Moulin - Renouvellement du
réseau d’eau potable
Accueil de loisirs La Ribambelle – Travaux de
restructuration et d’embellissement
Cimetière du Tilloy – pose d’un nouveau
columbarium

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue Maria-Montessori et chemin de la BasseMontagne – Création de bassins de gestion
des eaux pluviales

Pôle animalier – Travaux d’aménagement
pour le confort des animaux
Chemin Canonne - Réfection

VOISINLIEU
Avenue Blaise-Pascal – création d’un giratoire

Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINCSIGINIR, 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 8
et mercredi 19 janvier

Charles LOCQUET :

Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence mercredi 19 janvier

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 4 janvier

Christophe GASPART :

le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 19 janvier

Mamadou LY :
Franck PIA :

le 1 samedi du mois de 9h à 12h.
Prochaine permanence samedi 8 janvier
er

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence jeudi 13 janvier
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET :

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :

Le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence mercredi 5 janvier

Charles LOCQUET :

Saint-Lucien

le 1 samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 8 janvier
er

MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Charles LOCQUET

les 2 et 4 mercredis du mois de 17h30 à 19h
sur rdv. Prochaines permanences mercredis 12 et
26 janvier
ème

ème

Cédric MARTIN :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 12 janvier

le 1er mercredi du mois à 17h.
Prochaine permanence mercredi 5 janvier

Jacqueline MÉNOUBÉ :

le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30.
Prochaine permanence jeudi 13 janvier

Charlotte COLIGNON et Halima
KHARROUBI,

Le 1er samedi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence samedi 8 janvier

Frédéric BONAL :

Jérôme LIEVAIN :

Mamadou LY :

Charles LOCQUET :

le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 26 janvier
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 20 janvier

Franck PIA :

SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA :

SAINT-JEAN

le 1er vendredi du mois à 17h.
Prochaine permanence vendredi 7 janvier

ESPACE PRÉ-MARTINET
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR et Ludovic CASTANIÉ :

Notre-Dame-du-Thil

Rue du Muid - Renforcement des rives et
réfection de voirie
Plouy-Saint-Lucien – Liaison au réseau de fibre
optique FTTH
Rue de Notre-Dame-du-Thil – Renforcement
de talus

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96

sur rdv au 03 44 79 40 96

Les travaux

Saint-Jean

le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence vendredi 21 janvier

Franck PIA :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 13 janvier
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h
sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence jeudi 6 janvier

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 8
et vendredi 21 janvier

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 8 janvier

Jacques DORIDAM :

les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h
et aussi les autres jours sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaines permanences samedis 8 et 15 janvier

Yannick MATURA :

le 1er samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 8 janvier

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 21 janvier

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

Le plein de découvertes !
Compte tenu de la crise
sanitaire qui a perturbé la vie et
la scolarité des enfants durant
ces deux dernières années, le
conseil municipal de Beauvais a
validé et encouragé l’ensemble
des projets de classes de
découverte portés par les
enseignants.

Des classes de CE et de CM de l’école Europe visiteront
les plages du Débarquement et se familiariseront avec
le milieu marin ; des classes de l’école Jacques Prévert
séjourneront 5 jours en Eure-et-Loir, dans un ancien
moulin à eau réaménagé, où les enfants s’adonneront
au cirque, au théâtre, à la musique ; des classes de CE1
de l’école Albert et Martine Launay goûteront les plaisirs
multiples de la nature généreuse du Val-de-Marne…
Au total, 23 classes de Beauvais partiront, cette année,
en classe de découverte, le plus souvent à la mer, à la
campagne ou à la montagne, ce qui représente près de
470 enfants, du CP au CM2.

La Ville de Beauvais a budgété une enveloppe de
148 564 € pour financer les séjours. Le conseil
municipal a souhaité que tous les projets puissent voir le
jour, d’une part pour soutenir et valoriser l’engagement
des enseignants, volontaires, qui ont préparé pour leurs
élèves de réjouissants programmes d’activités, avec
l’accord de l’Inspection Académique, et d’autre part
pour favoriser l’épanouissement et le bien-être des
enfants qui, après deux dernières années compliquées,
vont pouvoir gagner en sociabilité et en autonomie, hors
de chez eux, et s’offrir des souvenirs inoubliables.

Des activités
éducatives
et de loisirs
en renfort des
enseignants
Pour accompagner les enseignements des classes de ses écoles maternelles et élémentaires, la Ville de Beauvais
finance près d’une centaine d’activités éducatives et de loisirs, mises à disposition des professeurs sur le
catalogue numérique https://ael.beauvais.fr.
Sur la plateforme AEL - Activités éducatives et de loisirs, accessible sur l’espace
numérique de travail (ENT ONE) commun à toutes les écoles de Beauvais, les
professeurs peuvent choisir les activités dont ils souhaitent faire profiter leurs élèves,
en fonction de leur programme éducatif.
Pour cette année 2021/2022, le catalogue comprend 96 activités, pour des niveaux
de classe différents, s’inscrivant dans 12 thématiques - Arts plastiques, Éducation à la
citoyenneté, Éducation physique et sportive, Éducation routière, Environnement urbain,
Histoire et patrimoine, Hygiène, Jardin, Lecture, Musique et danse, Nature, Sciences.
Ces activités éducatives et de loisirs sont proposées, sur une ou plusieurs séances,
par des services de la Ville de Beauvais et de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis ainsi que par des partenaires associatifs.
Les élèves peuvent, par exemple, s’initier au basket, au tir à l’arc, à la voile avec les
éducateurs sportifs de la Ville, au rugby, à l’escalade, au volley, au hockey avec les clubs
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sportifs locaux ; être sensibilisés aux problèmes de harcèlement, apprendre les règles
de sécurité routière avec les services Prévention de la Police Municipale ; comprendre
le fonctionnement du corps humain, favoriser la biodiversité dans leur école avec H2O Mission Santé Nature Environnement de la Ville ; être sensibilisés au tri sélectif avec le
service Cadre de vie - Déchets de l’Agglomération du Beauvaisis ; partir à la rencontre
des arbres remarquables du quartier de la gare avec la Mission Ville d’Art et d’Histoire
de la Ville ; découvrir les grands classiques de l’histoire de l’art dans le nouveau musée
numérique Micro-folie avec l’association Ricochets…
Autant d’opportunités pour les enfants, parmi bien d’autres, de compléter et d’enrichir
leurs apprentissages scolaires. Telle une vitrine, cette plateforme numérique a permis
de faciliter l’accès des enseignants à toute l’offre éducative disponible à Beauvais ; elle
sera également ouverte prochainement aux accueils de loisirs.
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Du coaching scolaire
pour trouver votre orientation
Dans le cadre de ses missions
d'accompagnement à l’orientation
des collégiens (élèves de 3ème), des
lycéens et des étudiants, le Blog 46
– Bureau Information Jeunesse de la
Ville de Beauvaisis propose des stages
collectifs gratuits de coaching scolaire.
Pour aider les 14-20 ans beauvaisiens à trouver leur voie en
fonction de leurs centres d’intérêt, de leur niveau scolaire, de
leurs points forts et de leurs potentiels, le Blog 46 fait appel à un
spécialiste du coaching scolaire et de l’orientation pour animer un
stage collectif à chaque période de vacances scolaires.

Des animations
scolaires
qui ont du mordant
Cette année encore,
les animateurs
d’H2O - Mission Santé
Nature Environnement
de la Ville de Beauvais
partent à la chasse aux
caries dans les écoles.
Avec leur malle pédagogique, les animateurs d’H2O interviendront dans
12 classes de Beauvais pour sensibiliser des 4-11 ans à l’hygiène buccodentaire.
Plus de 240 enfants pourront ainsi manipuler des mâchoires et des brosses
à dents géantes, explorer l’intérieur d’une bouche, reconnaître et nommer
les dents, comprendre leur rôle... Les plus grands, en élémentaire, pourront
également réaliser leur propre dentifrice à la fraise, à partir d'ingrédients
naturels. Une animation à croquer à pleines dents !
Cette animation est organisée dans le respect du protocole sanitaire.
Les supports pédagogiques de cette animation « hygiène bucco-dentaire »
seront mis gratuitement à la disposition des écoles et des accueils de loisirs
de Beauvais, à partir du mois de février, sur simple demande à l’adresse h2o@
beauvais.fr, en précisant le nom de l’emprunteur, le nom de la structure, le
niveau des élèves et la période souhaitée.

Pendant 3 demi-journées, chaque jeune apprend à mieux se
connaître, à trouver en soi ses ressources et ses talents, puis à
identifier les pistes de métiers correspondant à sa personnalité et
les parcours possibles pour concrétiser ses projets.
Ces stages portent sur l'orientation et sur la construction d’un
projet professionnel ou de vie et, plus globalement, ils permettent
aussi de travailler la confiance en soi, la préparation d’oraux et
d’entretiens ou la recherche de stage ; ils visent à amener les
participants à construire leur stratégie, à faire leurs choix, à être
auteurs et acteurs de leur futur.
Prochain stage programmé pendant les vacances de février
Renseignements et inscription auprès du Blog 46
46, rue Jules Ferry – Beauvais – 03 44 45 20 07



Des repas
diététiques
et durables
dans les cantines
Pour les 16 cantines scolaires de Beauvais,
l’Unité de Production Culinaire (UPC) de la Ville
prépare des menus variés et équilibrés, dans
une démarche d’alimentation durable.
Ce jeudi 20 janvier, les agrumes seront mis à l’honneur dans les cantines
scolaires de Beauvais, avec salade folle aux segments de clémentines, poulet au
citron, riz à l'orange et tarte au citron. Un menu peu calorique, riche en fibres et
en vitamine C pour donner aux enfants l’énergie d’affronter les maux de l’hiver.
Ce genre de menus à thème reflète la volonté municipale de promouvoir une
alimentation saine et respectueuse de l’environnement, comme le font aussi les
repas, proposés une fois par mois, dans lesquels les protéines animales sont
remplacées par des protéines végétales (légumes secs, céréales ou végétaux)
pour limiter notamment l’empreinte environnementale.
Dans les cantines de Beauvais, 15 % des aliments sont sous signe d’identification
de la qualité et de l’origine (SIQO), dont 13.75 % issus de l’agriculture biologique
(choux rouges, carottes, salade, laitages, fruits…). Cette part de produits SIQO
passera à 20 % avec l’approvisionnement en pains bio à compter du 2ème
semestre 2022.
L’UPC règle également les derniers détails techniques pour pouvoir utiliser
prochainement des barquettes en cellulose, 100 % biodégradables et conçues
à partir de papiers recyclés.
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SOLIDARITÉ
Pass sanitaire et inscription
obligatoires pour accéder
à toutes les activités

Des loisirs
pour les seniors

Résidence La Clé des champs
51 rue Arnaud-Bisson Tél : 03 44 45 38 49

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a
concocté un riche programme d’activités dédiées aux séniors
pour 2022 (qui sera distribué dans les boîtes à lettres à la fin
du mois), et janvier sera déjà bien animé.
Ciné-séniors au Cinéma CGR
Papi-Sitter - Lundi 3 janvier, 14h

Avantage sénior : 4 € l’entrée à régler sur place.

Café partagé (gratuit)

Vous vous sentez seul(e) et aimeriez partager
des temps de convivialité avec d’autres
personnes ? Chaque semaine, le CCAS
vous invite à prendre un café au sein de ses
résidences
Le mardi, 10h30-11h30,
Résidence La Clé des champs
Le mercredi, 10h30-11h30,
Résidence Le Prayon
Le jeudi, 10h30-11h30,
Résidence Le Bosquet

Gymnastique adaptée (gratuit)
Chaque lundi
9h30-10h30 : Résidence Le Bosquet
10h50-11h50 : Résidence Le Prayon
15h00-16h00 :
Résidence La Clé des champs

Ateliers socio-esthétiques

(gratuit)
De 14h à 16h
Vendredi 07 : Résidence Le Bosquet
Vendredi 14 : Résidence La Clé des champs
Vendredi 21 : Résidence Le Prayon
Vendredi 28 : Hôtel de ville - 1 rue Desgroux
(la salle vous sera indiquée lors de l’inscription)

Résidence Le Prayon
17 rue des Larris

Tél : 03 44 79 39 31

Résidence Le Bosquet
20 rue de Gascogne
Tél : 03 44 79 39 50
Programme de janvier sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire

Ateliers culinaires de Marianne

De 14h à 16h
Vendredi 07 : Résidence Le Prayon
Vendredis 14 et 21 : Résidence Le Bosquet
Vendredi 28 : Résidence La Clé des champs
Vendredi 21 : Hôtel de ville - 1 rue Desgroux
(la salle vous sera indiquée lors de l’inscription)
Inscription obligatoire au services retraités du
CCAS (03 44 79 41 07)

Sophrologie (gratuit)

De 14h à 15h
Lundi 17 : Résidence Le Prayon
Mardi 18 : Résidence Le Bosquet
De 16h à 17h
Mardi 18 : Résidence La Clé des champs

Ateliers mémoire (gratuit)

De 14h à 15h30
Mercredi 12 : Résidence Le Bosquet
Vendredi 14 : Résidence Le Prayon
De 10h à 11h
Jeudi 13 : Résidence La Clé des champs
Inscription obligatoire au services retraités du
CCAS (03 44 79 41 07)

Chorale intergénérationnelle
(gratuit)
De 17h à 18h
Mercredis 12 et 26 :
Résidence La Clé des champs

Inscription obligatoire au services retraités du
CCAS (03 44 79 41 07)

Des moments à partager en famille
La Bulle - Maison des Familles lance cette année 2022 en vous proposant de nouvelles activités et en vous
accueillant dorénavant des samedis, pour de conviviaux « cafés papotages » et des ateliers thématiques.
Les ateliers
Parents/Enfants - de 3 ans

De 10h à 11h30
é
(sur inscription)
B o n ne Ann
 Jeudi 6 : Parcours d’aventures
(psychomotricité, 0-18 mois)
 Mardi 11 : La détente de bébé par le massage
 Jeudi 13 : La musique au service
U
des émotions (musicothérapie) NOUVEA
 Mardi 18 : La communication gestuelle au
service de la relation parents/enfants
 Jeudi 20 : L’alimentation des tout-petits, un
apprentissage pour toute la vie
 Mardi 23 : La communication gestuelle
 Jeudi 27 : Atelier de peinture pour créer et
s’exprimer
e!

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans

Extra pour tous

Les ateliers Parents - De 14h à 16h (sur inscription)

Nouveaux créneaux d’ouverture

De 14h à 16h (sur inscription)
 Mercredi 12 : Trouver l’équilibre par les arts du cirque
 Mercredi 19 : Créer pour s’amuser
 Mercredi 26 : La pâtisserie version détox, Kézako ?
 Lundi 3 : « Avoir des enfants est parfois fatiguant »
une neuropsychologue vous fournit des outils concrets NOUVEAU
de gestion des comportements
 Lundis 10 et 24, mardi 18 et vendredi 28 : « Être parents, c’est pas tous
les jours marrant » - groupe de paroles, d’échanges et de soutien *
 Mardi 11 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
 Lundi 17 : « Avoir des enfants est parfois fatigant »
une neuropsychologue vous fournit des outils concrets NOUVEAU
de gestion des comportements
 Mardis 25 : La sophrologie pour aller vers soi

Une inscription vous engage, merci de prévenir en cas d’impossibilité.
Renseignements et inscriptions 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
* : atelier REAAP soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales
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 Vendredi 21 à 18h30 (sur
inscription) : Ciné-débat autour du
film À la vie - Comment apprendre à
devenir maman ?
 S amedis 15 et 22
10-12h : C afé papotage
Moments d’échanges et
de convivialité partagés,
autour d’un café / temps
de discussion libre et
respectueux de chacun.
14-16h : Atelier thématique

SANTÉ

Une 2ème Gamma caméra
pour le Centre Hospitalier Simone Veil
Le Centre Hospitalier
Simone-Veil s’est dotée
d’une gamma caméra
CZT conçue par la société
israélienne Spectrum
Dynamics Medica. Dédiée
à la cardiologie, sa mise
en service a été réalisée en
octobre 2021 dans le service
de médecine nucléaire.
La nouvelle gamma caméra D-SPECT du Centre hospitalier
de Beauvais va permettre d’accroître considérablement la
qualité des examens dans le domaine de la cardiologie.
Sa mise en service répond à une demande en constante
progression depuis bientôt deux ans. Désormais, avec un
plateau de coronarographie, IRM cardiaque et coroscanner,
l’établissement offre aux habitants du territoire une prise en
charge optimale des cardiopathies ischémiques (faiblesses
des muscles du cœur causées par une crise cardiaque ou
une maladie coronarienne).
La gamma caméra est dédiée aux pathologies
cardiovasculaires (troubles du rythme cardiaque, la maladie
coronarienne, la cardiopathie,…) et à la cancérologie
(évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche). Dite
de « nouvelle génération », cet équipement se distingue par
un système moins imposant et une technologie composée
de détecteurs CZT (Cadmium Zinc Telluride). Décrite comme
plus sensible à la détection des rayonnements gamma, cette
dernière permet d’obtenir des images de meilleure qualité
dans un temps d’acquisition réduit.

Le Dr Bouderraoui, chef du service de médecine nucléaire au Centre Hospitalier Simone-Veil de Beauvais, et les manipulateurs
radio. Le modèle de gamma caméra dédié « cœur » choisi par le groupe de travail est la D-SPECT de la société Spectrum. Elle
se distingue par sa sensibilité accrue, son design de type « fauteuil » et la qualité de son post-traitement.

Ça sert à quoi, une gamma caméra ?

Les gamma-caméras ou caméras à scintillations sont
des appareils qui permettent aux médecins nucléaires
d’effectuer des scintigraphies, examens qui fournissent des
diagnostics détaillés sur le fonctionnement de la thyroïde,

Les équipements du plateau technique du CHB
Radiologie
• 1 salle d’os capteur plan + poumons + grands
clichés de gonométrie ou rachis en entier
• 1 salle télécommandée capteur plan pour les
examens contrastés + ostéoarticulaire
• 1 salle télécommandée pour l’ostéoarticulaire
• 1 panoramique dentaire numérique
• 1 salle de mammographie + écho mammaire +
macrobiopsie + microbiopsie
• 1 salle d’échographie générale
• 2 appareils portatifs pour les clichés au lit

Médecine nucléaire
• 2 gamma caméras
• 1 épreuve d’effort
• 1 radiochromatographe + 1 hotte à solvants
• 1 centrifugeuse
• 1 poste de sécurité microbiologique
• 1 enceinte blindée

La scintigraphie
myocardique de perfusion
C’est un examen utilisé pour le dépistage et le suivi de
la maladie coronaire (dont le symptôme est l’angine de
poitrine) et la complication, l’infarctus du myocarde.
Cet examen permet de détecter, au moyen d’un traceur
faiblement radioactif injecté par voie intraveineuse, les
territoires du ventricule gauche du cœur en souffrance,
ceux qui reçoivent une irrigation sanguine insuffisante. En
général, elle compare deux états : une situation à l’effort et
une situation de repos.

Imagerie médicale du Beauvaisis
• 2 scanners
• 2 IRM grand anneau de dernière génération
• 1 TEP SCAN (en coopération avec une société
d’imagerie scintigraphique d’Amiens)
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du cœur, des poumons et de bien d’autres parties du corps.
La gamma-caméra D-SPECT permet de réaliser les
examens de scintigraphie myocardique et ainsi :
• d’évaluer la circulation du sang au niveau du muscle
cardiaque et donc de détecter les territoires mal irrigués
(ischémie) ou nécrosés (infarctus du myocarde) ;
• de visualiser la contraction du cœur et de détecter
d’éventuelles anomalies ;
• de renseigner sur le contrôle du cœur par le système
nerveux et de guider les procédures de cardiologie
interventionnelle, pour corriger les troubles du rythme.

21

ENVIRONNEMENT

Label APIcité

Trois abeilles pour Beauvais
et Bailleul-sur-Thérain
L’objectif du label APIcité, accordé pour deux ans, est de valoriser les politiques locales en
matière de protection des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages. Beauvais
et Bailleul-sur-Thérain viennent d’obtenir le niveau maximal "3 abeilles".
Réelle incitation à la mise en place de pratiques favorables
aux abeilles domestiques et aux abeilles sauvages, le
label APIcité soutient des projets municipaux cohérents
en faveur des pollinisateurs et une bonne qualité de vie
environnementale pour les habitants. Lancé en 2016
par l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF),
ce label à but non lucratif se situe dans le prolongement
du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement ».
Beauvais et Bailleul-sur-Thérain ont été saluées pour
leur démarche exemplaire (3 abeilles), inscrite dans la
continuité du travail accompli depuis 2019. D’autres
communes de l’Agglo s’engagent dans ce domaine, telle
Hermes qui accueille déjà 12 ruchers sur son territoire.

Pour Beauvais, le comité de
labellisation a particulièrement
valorisé :
•
Un rucher communal à vocation pédagogique et
le soutien aux apiculteurs locaux avec la mise à
disposition de terrains communaux,
• Le fait que la Ville a fait le choix de l’abeille en tant
que vecteur de sensibilisation à la protection de
l’environnement.
Le projet beauvaisien « Abeilles en ville » est né en
2014 avec pour objectif principal d’être un outil pour
la pédagogie et l’éducation à l’environnement. Il doit
également contribuer à l’amélioration de la pollinisation,
à la favorisation de la biodiversité et à un travail de
communication et de sensibilisation des citoyens.

Le rucher municipal compte aujourd’hui 8 ruches, et 5
apiculteurs exploitent 37 autres ruches sur le territoire
de Beauvais.
Le suivi, l’entretien et la récolte du rucher municipal sont
réalisés par des agents de la Ville. En moyenne, 30 kg
de miel sont récoltés chaque année. Ils sont utilisés pour
des activités pédagogiques et des dégustations.
Une ruche numérique pédagogique a également été
acquise par la Ville en 2020, elle est mise à disposition
des écoles, accueils de loisirs et centres sociaux pour
des actions d’éducation et de sensibilisation.
Au printemps 2022, la Ville va organiser un piégeage du
frelon asiatique (reines) à l’échelle du territoire (ce projet
multi-partenarial a été initié en 2021).

Pour Bailleul-sur-Thérain,
le comité a souligné :
•
le soutien apporté à l’agriculture biologique,
accompagné d’une sensibilisation des habitants et
agriculteurs sur l’arrêt de l’utilisation des pesticides
•
la participation active à la lutte contre le frelon
asiatique
• une forte volonté politique d’entretenir et de valoriser
le patrimoine vert de la commune.
La crise sanitaire traversée en 2020-21 n’a pas stoppé la
volonté de la commune de s’inscrire toujours davantage
dans le respect de son environnement et la transition
écologique. Certaines actions ont vu le jour malgré le
contexte peu favorable, comme la mise en place des
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jardins partagés depuis le printemps dernier. Une
dizaine de participants jardinent ensemble, échangent
et partagent une même passion, une même envie. Ils
sont accompagnés par une professionnelle recrutée
spécialement et spécialisée en permaculture.
Bailleul a, par ailleurs, souhaité poursuivre la
sensibilisation des habitants sur l’arrêt des pesticides :
un échange fructueux a été mené avec les agriculteurs
de la commune, qui ont accepté de diminuer l’utilisation
de pesticides et également de décaler les horaires
d’utilisation afin de limiter autant que possible les
conséquences sur les pollinisateurs.

Natura 2000

Les jeunes s’engagent
pour leur patrimoine naturel
Une dizaine de jeunes Beauvaisiens ont donné un peu de leur temps
et de leur bonne humeur pour préserver la biodiversité des sites
Natura 2000 du Beauvaisis.
Angélina, Fodé, Imane, Jasmine, Justine, Nathan, Océane,
Samy et Rayane ont débroussaillé la pelouse calcaire de
Montmille, à Fouquenies, les 9 et 10 novembre, à l'invitation
du Blog 46 - Bureau Information Jeunesse de la Ville de
Beauvais. Ils étaient accompagnés du service patrimoine
naturel de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
et du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-deFrance. Dans le brouillard et l’humidité du matin, puis sous
le soleil de l’après-midi, ces bénévoles n’ont pas chômé,
éclaircissant la végétation sur 1 600 m² - l’équivalent de
la surface de deux terrains de handball. Cette intervention
a pour but de limiter le développement des végétaux et
des broussailles dû à l’absence de pâturage sur le coteau
en 2021. Une opération de restauration d’envergure de la
pelouse calcaire est programmée en 2022.
Et ce n’est pas la seule action réalisée par le Blog 46 sur le
territoire du Beauvaisis. Au plus chaud de l’été dernier, une
dizaine de jeunes, âgés de 16 à 25 ans, ont participé à la
restauration d’une partie de la pelouse calcaire envahie par

les broussailles sur le Mont César, à Bailleul-sur-Thérain.
Les plus motivés sont revenus quelques jours plus tard pour
une nouvelle action écocitoyenne : la réouverture d’une
cavité souterraine qui abritait, il y a quelques années, des
chauves-souris en hibernation. Ces chauves-souris, dont
certaines sont confrontées à un risque élevé d'extinction au
niveau régional, avaient vu disparaître leur gîte d’hibernation
par obstruction des entrées. Après quelques heures de
coups de pioche et de bêche, elles y ont de nouveau accès.
Ces efforts devraient être récompensés par la réapparition
de quelques chiroptères dès cet hiver.
« Animation des sites Natura 2000 » est cofinancée par le Fonds européen agricole de
développent rural dans le cadre du programme de développement rural de Picardie.
L’Europe investit dans les zones rurales. »

Pour plus d’informations
Marion Delporte
Chargée de mission Natura 2000
Service patrimoine naturel
m.delporte@beauvaisis.fr



Beauvais, ville verte
Pacte pour une ville verte, le projet GAIA – pour Génération pour une Ambition
écologIque et humAine – décline toutes les actions menées en faveur de
l’environnement, de la nature en ville et de la transition écologique. Bilan de ce qui
a été réalisé dans le domaine des transports.

Faire de Beauvais une ville jardin

> Réaliser la liaison en site propre de la Trans’Oise
intra Beauvais
Les études menées en 2020/2021 ont permis d'arrêter
des principes de tracés dans Beauvais. Les 1er travaux sont
prévus en 2022.

Accompagner la transition vers une ville
climatocompatible

> Poursuivre les études du pôle d’échange
multimodal (PEM)
Une étude de réorganisation spatiale du PEM va être menée.
Le projet de passerelle progresse en parallèle, les études
préliminaires liées à l'implantation de cette passerelle
urbaine piétons / vélos sont en cours.

Adapter la ville à d’autres mobilités que
la voiture

> D évelopper un service public du covoiturage en
partenariat avec Klaxit
L'expérimentation menée depuis 2020 arrive à son
terme. En dépit du contexte sanitaire, les résultats sont
très encourageants et plus de 15 000 trajets ont déjà été
effectués. La collectivité a donc décidé de pérenniser et
renforcer son partenariat avec Klaxit.
> É liminer chaque année au moins un irritant (point
dur) du réseau
Des investissements et des travaux sont effectués chaque
année depuis l'adoption de la Charte pour le retour du
vélo en 2019. L'élaboration d'un Schéma Directeur des
Aménagements Cyclables, prévue en 2022, permettra
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de donner une cohérence au réseau cyclable, de définir
des objectifs, des moyens, et de disposer d'un outil de
programmation.
> Installer 500 arceaux à vélo dans Beauvais
Le déploiement est en cours et se poursuivra en 2022, avec
la pose envisagée d'environ 200 arceaux supplémentaires.
> C réer 500 places de stationnement vélo
(dans 12 abris sécurisés)
La dernière des 12 consignes à vélo sécurisées sera mise
en service fin janvier 2022 dans la rue du Dr-Magnier
(Saint-Lucien).
> S outenir, sous conditions, l’acquisition de vélos
En 2021, la Ville a subventionné l'acquisition d'équipements
de sécurité (casque, avertisseur, éclairage) pour les usagers
du vélo.

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

L’incontournable des bonnes résolutions

Parce que l’activité physique et l’hygiène de vie figurent au premier rang des bonnes résolutions du début
d’année, les piscines du pôle aquatiques du Beauvaisis vous offrent le cadre idéal pour tenir vos engagements.

Aquaspace

Piscine Jacques-Trubert

SOIRÉE ZEN LE 28 JANVIER

Depuis sa réouverture le 12 novembre, la piscine JacquesTrubert de Bresles offre un nouveau cadre attrayant et
confortable pour toutes vos activités aquatiques

Rendez-vous toujours très prisé, une nouvelle soirée Zen
vous attend le vendredi 28 janvier, de 19h à 21h. Profitez
de trois activités détente, avant une fin de soirée dans la
douceur de l’espace balnéo.
Inscriptions à partir du vendredi 7 janvier à l’accueil
de l’Aquaspace. Nombre de places limité. Accueil des
participants à partir de 18h45. Réservé aux plus de 18 ans.
Tarif : 10,50 €

INSCRIPTIONS AQUAKID POUR LES 4-17 ANS
Pour les enfants/jeunes déjà en cours à l’Aquaspace, les
réinscriptions auront lieu durant la semaine du 10 au 15
janvier, sur présentation du diplôme remis par leur MaîtreNageur au dernier cours.
Pour les nouvelles inscriptions, des tests de natation seront
proposés, durant la semaine du 17 au 22 janvier, selon les
disponibilités dans les groupes susceptibles d’être intégrés.
Le tarif pour la période (janvier-juin) est de 94 €.

ACTIVITÉS ADULTES
Les (ré)inscriptions en abonnement pour les activités
adultes Aquaform et Aquanage ont eu lieu en décembre
mais il reste des places dans certains cours, par exemple
en Pilates. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de
l’Aquaspace pour intégrer le cours qui vous intéresse.
NOUVEAUTÉ

TOUS LES COURS SONT OPEN !
En ce début d’année 2022, l’Aquaspace ouvre la totalité de
ses cours Aquaform à la formule open. Vous pouvez ainsi
venir tester toutes les activités qui vous ne connaissez peutêtre pas encore (dans la limite des places disponibles).
Tous les cours en abonnement ainsi que les cours open
Aquabike, Circuit cardio et Training sont soumis à une
inscription préalable une semaine à l’avance.

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ADULTES
• Aquagym lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à
20h30, vendredi à 12h15 et 17h30, samedi à 11h30
• Aquajogging mercredi à 19h30
• Aquabiking lundi à 12h15, mardi à 19h30, mercredi à
20h20, samedi à 9h
• Aquaphobie jeudi à 19h30
• Natation débutant jeudi à 19h30
• Natation perfectionnement lundi et mardi à 20h20
• Natation leçons (en effectifs réduits, à la séance) lundi,
mardi, mercredi et jeudi à 18h30
Tarifs :
Aquagym ou Aquajogging : 6 € la séance ou 49 € le
trimestre (10 séances)
Aquabiking : 8 € la séance ou 36 € les 5 séances
Leçons de natation : 10 € la séance

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ENFANTS
• Bébé-nageurs (de 6 mois à 6 ans) le dimanche, 8h309h15 ou 9h-9h45
Tarifs :
6 € la séance pour un enfant et ses parents (+3 € pour un
enfant supplémentaire)
39 € au trimestre pour un enfant et 2 parents (37 € par
enfant pour une famille à partir de 2 enfants, soit 74 € pour
un couple avec 2 jeunes enfants)

Piscine Aldebert Bellier
PROFITEZ DE TOUS VOS ABONNEMENTS
La fermeture pour travaux de la piscine Bellier a été
programmée pour l’été 2022 afin de vous permettre de
profiter pleinement de tous vos abonnements (entrées
enfants et adultes, aquagym, aquaphobie, leçons de
natation enfants et adultes).
En ce mois de janvier, vous pouvez d’ailleurs (re)prendre
vos abonnements pour le dernier semestre. La piscine sera
ensuite fermée pendant 18 mois, le temps d’être agrandie
et modernisée pour vous offrir encore plus de plaisirs
aquatiques.

• Pirates (apprentissage pour 5 ans ½ -7 ans) le samedi à
10h, 10h30 ou 11h
Tarif : 35 € le trimestre (10 séances de 30 min)
• Leçons de natation (à partir de 6 ans, en effectifs
réduits, à la séance) les lundi, mardi, jeudi et vendredi à
17h30 ou 18h, le mercredi à 13h30 ou 17h30, le samedi
à 13h30 ou 14h15
Tarif : 10 € la séance de 30 min
• École de natation (dès 6 ans, par groupes de niveau)
- Têtards le mercredi à 9h30 ou 15h15
- Grenouilles le mercredi à 10h15 ou 15h15
- Otaries le mercredi à 14h
- Dauphins le mercredi à 14h
Séances de 45 min pour les Têtards et Grenouilles, 1h
pour les Otaries et Dauphins
Tarif : 35 € le trimestre (10 séances) ou 30 € le trimestre
en formule famille (à partir de 2 enfants)
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Pass sanitaire obligatoire

pour toutes les personnes de 12 ans et +
Masque et bonnet de bain obligatoires
dans les trois piscines
Toutes ces informations,
valides au moment de l’impression
du magazine, sont susceptibles
de changement selon l’évolution
de la situation sanitaire et les décisions
gouvernementales.
Suivez les dernières actualités sur

www.aquaspace.fr

La salle d’armes
sera modernisée
Labellisée « Centre de Préparation aux Jeux », la
salle d’armes Jean-Baptiste Wiart va bénéficier
de travaux de rénovation et d’amélioration qui
favoriseront l’accueil de délégations étrangères,
dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) de Paris 2024.
Depuis son inauguration en 2011, la salle d’armes
Jean-Baptiste Wiart a été l’outil de travail et le théâtre
de la progression au sommet européen de l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime (ABE). Le club y accueille ses 170
licenciés, y perfectionne ses champions, notamment en
prévision des JOP de Paris 2024, et la salle d’armes a aussi
vocation à accueillir des équipes internationales en stage de
préparation aux Jeux.
En concertation avec l’ABE, la Ville de Beauvais engage, début
janvier, des travaux qui se poursuivront au long du premier

semestre 2022. Le chantier comprend l’agrandissement
et la modernisation de la salle de convivialité, la
régulation thermique du bâtiment, la création de places
de stationnement, l’acquisition de matériels sportifs et la
modernisation du système de comptage des points.
Le calendrier des travaux va permettre à la Ville, en s’appuyant
sur la notoriété internationale de l’ABE, d’organiser des
visites de délégations étrangères en marge de la manche de
Coupe du Monde, programmée à Paris en avril 2022.

Pour ce chantier d’un coût total de 410 000 € TTC, la
Ville de Beauvais va solliciter notamment le soutien du
Conseil départemental à hauteur de 50 %, dans le cadre du
programme Oise 24.
Ces travaux de modernisation permettront d’accentuer
encore le rayonnement de l’escrime beauvaisienne et
donneront à l’ABE les moyens de maintenir sa dynamique au
plus haut niveau international.

Confort et performance

à la piscine Jacques-Trubert

La piscine Jacques-Trubert de
Bresles a rouvert ses portes le 12
novembre 2021, à la grande
satisfaction des usagers, impatients
de retrouver leurs habitudes.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis avait
engagé, en juin 2021, d’importants travaux de rénovation
sur la piscine Jacques-Trubert. Le chantier comprenait le
remplacement des carrelages du sol des vestiaires, des
cabines de déshabillage, des casiers et des douches, la
réfection générale des peintures ou encore la pose d'une
toile tendue dans les vestiaires et la halle bassins.
Le programme de rénovation visait également à améliorer
les performances énergétiques de l’équipement par le
remplacement de toute la baie vitrée de la halle bassins,
par l’isolation latérale et de la toiture du bâtiment, par le
changement des chaudières et d'autres appareils afin de
réduire la consommation d'énergie. Ces travaux, d’un coût
total d’1,445 million d’euros, rendent plus confortable

L'agenda sport
BRC XV

Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Périgueux
Dimanche 9 janvier à 15h
Beauvais – Bassin d’Arcachon
Dimanche 30 janvier à 15h
Matchs précédés des rencontres
espoirs 2h plus tôt

ASBO

National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Lens B
Samedi 15 janvier à 18h

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - Poule B
Beauvais - Bellaing
Samedi 29 janvier à 20h
Prénationale féminine - Poule A
Beauvais - Raineville
Dimanche 9 janvier à 16h

l’équipement et encore plus agréables ces moments de
plaisirs aquatiques.

Beauvais - Valenciennes
Samedi 22 janvier à 20h
Prénationale masculine - Poule B
Beauvais 2 – Rantigny
Dimanche 9 janvier à 14h
Beauvais 2 – Rethel
Dimanche 23 janvier à 14h
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BBCO

Prénationale masculine - poule D
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Hellemmes-Lille
Samedi 15 janvier à 20h30
Beauvais – Béthune
Samedi 22 janvier à 20h30
Beauvais – Orchies
Samedi 29 janvier à 20h30

CULTURE

Beauvais et le Beauvaisis candidats
pour être capitale française de la cul
Créé en 2020 par le ministère de la Culture, le label « Capitale
française de la culture » est attribué tous les deux ans. Il soutient un
projet artistique global, ambitieux et partagé. La Ville de Beauvais
et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont décidé de
candidater pour l’obtenir en 2024 et, ainsi, succéder à Villeurbanne,
consacrée première capitale française de la culture pour 2022.
Riches d’un patrimoine remarquable et d’acteurs culturels
dynamiques, la Ville de Beauvais et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis ont décidé de candidater
ensemble au label « Capitale française de la culture » pour
l’année 2024.
Le projet et la programmation seront construits en
collaboration avec les habitants, les acteurs culturels,
éducatifs, sociaux, touristiques et économiques du
territoire et les services des deux collectivités. Il s’agira
de convaincre le jury en lui proposant un projet ambitieux,
solidaire et durable au-delà de l’année du label et en
lui montrant comment cette exceptionnelle distinction
renforcera l’identité de notre territoire.

En octobre 2020, le ministère de la Culture a créé le label
« Capitale française de la culture ». Ce label vise à distinguer
le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de
communes de 20 000 à 200 000 habitants, qui présente
un intérêt remarquable à la fois du point de vue du soutien à
la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de
la participation des habitants à la vie culturelle.
Ce label est attribué tous les deux ans et n’est décerné
qu’à un seul candidat du territoire national. Il est assorti
d’une dotation financière conséquente, destinée à mettre
en œuvre le programme culturel exceptionnel et durable
choisi par le jury.

Une démarche fédératrice
La participation des habitants est un axe fort de la
candidature de la Ville de Beauvais et de l’Agglo du
Beauvaisis. Les deux collectivités ont donc décidé la
constitution d’une assemblée citoyenne paritaire et
plurielle, composée de 62 citoyens dont 76 % résident
dans les communes rurales de l’agglomération.
Cette assemblée, appelée à co-construire la programmation
2024 avec les acteurs du territoire, se réunira régulièrement
en plénières ou en petits groupes.
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Bien sûr, cette candidature devra s’appuyer sur le riche
tissu culturel dont notre territoire a la chance d’être doté.
Labellisée Ville d’art et d’histoire, Beauvais possède des
trésors patrimoniaux uniques en France et en Europe quand
les 52 communes rurales de l’Agglomération détiennent
des monuments remarquables du patrimoine religieux ou
industriel.

Les conditions
d'une candidature réussie
Les équipements culturels d’excellence - au nombre
desquels une Scène nationale, un centre d'art
contemporain, une scène des musiques actuelles, un pôle
des arts de la rue et du cirque… - et les nombreux acteurs
des champs des arts plastiques, de la danse, du théâtre
et de la musique, adossés à un projet culturel territorial,

Projet Culturel
de Territoire
2021 - 2026

lture en 2024

offrent des points d’appui solides à une candidature
ambitieuse, solidaire et durable au-delà de l’année du
label.
Toutefois, la place du Beauvaisis, au centre d’un triangle
bordé par Paris, Rouen et Amiens, villes puissantes à
la population dense et dont l’attractivité est forte, doit
être renforcée. Il faudra donc convaincre le jury que
l’obtention de ce label aidera à lever les freins qui
limitent l'accès aux activités culturelles d'une partie des
habitants du territoire.
La construction partagée d’une candidature commune
doit également permettre de renforcer l’identité
du territoire. En s’adossant à un marqueur fort et

Vers un égal
accès à la
culture pour
tous

unique fondé sur les richesses et les particularités
du Beauvaisis, non seulement l’équipe qui porte le
projet donnera de l’éclat à cette candidature mais elle
partagera un lien commun, une identité collective.
Concourir à l’obtention de ce prestigieux label doit enfin
conduire les collectivités partenaires à renforcer la
solidarité entre la ville centre, préfecture du département
dotée d’équipements importants et qui concentre à elle
seule plus de la moitié de la population du territoire,
et les 52 communes qui l’entourent. Pour ce faire, de
nouvelles formes de coopérations durables avec les
habitants, avec les acteurs privés et publics, quels que
soient leurs champs d’activité, doivent être imaginées.

Le calendrier
Octobre 2021
ateliers collaboratifs de l'assemblée citoyenne et des acteurs culturels
> juin 2022
Janvier > juin 2022

co-construction avec les habitants, les acteurs touristiques, économiques, éducatifs
et sociaux du territoire

Décembre 2022 dépôt du dossier de candidatures
Février 2023 annonce des 10 villes pré-sélectionnées
Juin 2023 désignation de la ville capitale française de la culture en 2024
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Socle de cette candidature, le projet culturel de
territoire 2020- 2026 a été construit avec les services
de la Direction des affaires culturelles de la Ville de
Beauvais et les élus de référence, Corinne Fourcin,
Antoine Salitot et Catherine Thiéblin. Il s’appuie sur
un diagnostic élaboré avec les acteurs culturels et
l’ensemble des services œuvrant au développement
de Beauvais et du Beauvaisis en matière économique,
sociale, écologique, touristique et culturelle.
Qu’il s’agisse de patrimoine, de spectacle vivant, de
culture scientifique, des arts visuels ou de lecture
publique, les différents usages et pratiques de la
culture sont en perpétuelle évolution. Le numérique
et la nécessité d’inscrire les politiques publiques dans
une démarche de développement durable accélèrent
ces mutations et créent l’opportunité de repenser les
modes de création, de collaboration et de diffusion de
la culture.
Comment penser la ville de demain ?
Comment anticiper et accompagner l’évolution des
modes de vies dans l’espace public ?
Comment permettre la réalisation individuelle et
collective dans ces environnements divers, rural,
urbain, naturel et numérique ?
Voici quelques-unes des questions fondamentales
auxquelles la culture peut prendre part de façon
extrêmement novatrice.
Le Projet Culturel de Territoire (PCT) constitue le
cadre d’une action collective en faveur des droits
culturels, de l’éducation artistique et culturelle, de la
coopération territoriale, de l’innovation artistique et
de l’attractivité du territoire. Il marque l’intention de
la Ville et de l’Agglo de défendre un accès égal à la
culture pour tous et de reconnaître la diversité des
expressions artistiques de ses habitants.
Si les collectivités jouent un rôle fédérateur et
soutiennent des actions qui font sens à l’échelle de
leur territoire, leur ouverture vers l’extérieur reste
essentielle. S’investir dans de nouvelles initiatives
et à d’autres échelles permettra d’engager des
projets d’envergure avec des coopérations au niveau
régional, national voire international.
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Exposition

« Le bureau
des pauvres »

Alice Aucuit

Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Du 13 janvier au 27 mars
A l’École d’Art du Beauvaisis,
les artistes ont repris leurs
quartiers. Résidente depuis le
printemps 2021, Alice Aucuit
présentera les œuvres réalisées
dans ce cadre à partir du
13 janvier.
Pour cette exposition, Alice Aucuit s’est intéressée à
l’histoire des murs qui abritent l’École d’Art du Beauvaisis
et Salle basse de l’auditorium Rostropovitch. « J’ai souhaité
mettre en lumière le passé religieux de ces bâtiments en
rendant hommage aux âmes errantes qui imprègnent les
lieux » explique l’artiste céramiste qui vit à la Réunion
depuis 2004.
Jusqu’en 1986, en effet, l’édifice était occupé par un
hospice créé à la Révolution. Avant cela, les murs du Bureau
des pauvres accueillaient les indigents depuis 1668. Ainsi,
au Bureau des pauvres, on retrouvait les orphelins, les
handicapés, les fous, les femme seules ou de mauvaise vie,
les vieux, les rébus de la société... toutes celles et tous ceux
qu’on ne voulait pas voir vagabonder dans la ville.

« En espérant retrouver des noms, des visages, des
histoires, des photographies, des vies et en me plongeant
dans l‘architecture gothique... j’ai mené une enquête
où l’intellect et la collecte - nourris par la curiosité - va
laisser place à une création très instinctive sans dessin
préparatoire ni modèle » détaille Alice Aucuit qui poursuit :
« Je mélange l’histoire à la fiction pour créer une curieuse
installation où se mêlent un corpus d’objets anciens et
des sculptures sensibles faisant écho à la statuaire et au
culte religieux. Le modelage des sculptures s’effectue de
manière très intuitive et simultanée ; je passe régulièrement
de l’un à l’autre pour adoucir la ligne et jouer des textures
de la terre. Le corpus d’œuvres prend donc source dans la
mémoire du lieu. La céramique y étant majoritaire. »
L’artiste travaille majoritairement le grès et la porcelaine.
« Elles sont très appropriées pour exprimer les dualités
inhérentes à ma création » précise celle qui est diplômée
de l'École supérieure des arts appliqués Duperré à Paris et
de l'École supérieure d'arts appliqués de Vevey (Suisse).
L’ensemble de ses créations sera mis en scène dans la
crypte aux voûtes d’ogives de la chapelle du Bureau des
pauvres, baptisée aujourd’hui salle basse de l’auditorium
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Rostropovitch. « Dans cette installation, je ferais dialoguer
mes volumes réalisés lors de la résidence avec des objets
anciens glanés durant le temps de création (objets en
verre, textile, crochet, poupées, etc.) ou bien des éléments
prélevés dans l’école et qui ont un lien avec l'âme du lieu. »

A M AT E U R

CULTURE
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L’ASCA et le conservatoire du Beauvaisis co-organisent le
premier Forum de rencontres autour des musiques actuelles.
Samedi 22 janvier, l’ASCA et le conservatoire à
rayonnement départemental Eustache-du-Caurroy
proposent une journée de rencontres et d’information
dédiées aux musiques actuelles et à tous les métiers
satellites gravitant autour (lutherie, son, lumière...).
Ce forum s’adresse à tous ceux qui, de près ou de
loin, s’intéressent à la pratique musicale – qu’elle
soit amateure ou professionnelle -, et aux moyens de
la développer sur le plan local mais aussi régional ou
national.

par Philippe
8 AVENUE DE

Les professionnels de la région présents se répartiront
en plusieurs pôles :
• Organisateurs de concerts / festivals
• Locaux de répétition
• Instruments de musique (achat / fabrication)
• Cours de musique
• Production de disques
• Diffusion
• Médias
• Dispositifs de soutien et de développement…

Le forum des musiques actuelles a lieu dans les locaux de l’ASCA, au 8, avenue de Bourgogne à Beauvais. Il est
gratuit et ouvert à tous.
Renseignements :
Auprès du Conservatoire - Edwige Fouin - 03 44 15 66 87 - e.fouin@beauvaisis.fr
Auprès de l’ASCA : Aurélia Monfort - 03 44 10 30 86 - communication@asca-asso.com
Plus d’infos sur conservatoire.beauvaisis.fr ou asca-asso.com

.COM
ASCA-ASSO



15H30 :

Quiz rock

Manoeuvre

18h30 :

Johnny Mt afi

a

en concer
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Au programme
Forum

De 13h30 à 18h - ouvert à tous (entrée libre)

Quiz rock

À 15h30 - Salle Agnès-Varda
Animé par Philippe Manœuvre (projection du jeu
sur grand écran)

Concert de Johnny Mafia

À 18h30 - au Bar’ASCA
Le groupe de copains venu de Sens, en Bourgogne,
présente son 3ème album « Sentimental ».
Un peu noise, toujours garage, beaucoup punk
rock et sous influence pop... Furieux et attachant !
Entrée libre.

Made in Saint-Jean

Rallumez les étoiles
Lancé en juin dernier, le projet « Made in Saint-Jean » a notamment pris la forme
de fabriques de rue, animées par le collectif Les PlastiKeuses et mobilisant
les habitants du quartier. Il se conclut par l’implantation d’une scénographie
participative au cœur de Saint-Jean, le 15 janvier.
Et si nous luttions contre la morosité de l’hiver en mettant ensemble un peu de
fête et de couleurs au cœur du quartier Saint-Jean, pour célébrer le début d’une
nouvelle année ?
Samedi 15 janvier, à partir de 16h, le public est invité à découvrir l’installation
d’objets visuels et colorés réalisés par les habitants du quartier Saint-Jean et le
collectif Les PlastiKeuses pour embellir et colorer l’espace public.
La Batoude fait ainsi le pari de la chaleur humaine pour contrer le froid de l’hiver !
En lançant son projet « Made in Saint-Jean » en juin 2021, le centre beauvaisien des arts du cirque et de la rue a misé sur les
ressources créatives des habitants et le dynamisme associatif pour imaginer et créer un temps fort qui met en lumière la vitalité du
quartier. Après quatre mois de création, de fabrication et d’échanges avec les PlastiKeuses, voici le moment pour les habitants, les
élèves du collège Fauqueux, de l’école Foëx et les participants des Fabriques de rue de vous faire découvrir la scénographie colorée
qu’ils ont construite ensemble.
Et pour que la fête soit complète, La Batoude a concocté un programme de spectacle de feu, de fanfare, autour de la salle Jacques-Brel.
Alors, couvrez-vous bien et venez partager la 1ère édition de « Made In Saint-Jean » !
Renseignements auprès de La Batoude au 03 44 14 41 48.
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/// Auneuil
La Canopée
Cours d’anglais

/// Auneuil
Loto

/// Beauvais
Maladrerie Saint-Lazare
Yoga & Patrimoine Hiver

/// Beauvais
L’Écume du Jour
Atelier écriture

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
Ciné-débat : À la vie

Divers

Cinéma
/// Beauvais

/// Auneuil

Rens. au 03 44 10 30 80 www.asca-asso.com

Samedi 29 janvier à 20h
Salle socioculturelle (218, rue
des Aulnes)
De nombreux lots à gagner,
restauration sur place.
Organisé par l’AS Auneuil
Football.

Loto

Cinéma Agnès-Varda
Ciné-Concert
Fargo par Fragments

Vendredi 14 janvier à 20h30
L’univers polaire du film, aux
paysages arides, froids, résonne
parfaitement avec la musique
de Fragments. Mais c’est aussi
l’humour noir, décalé et pince
sans rire des frères Coen qui a
séduit les membres du groupe
dans le choix de ce film.
Fragments insuffle des textures
électroniques et « ambient »
mais aussi pop mâtinée
de rock, en opposition à
l’instrumentation classique
(orchestre symphonique) de la
bande originale. Le sampling
en temps réel, l’interaction
avec l’image, l’utilisation
poussée de l’outil informatique
sont autant d’intentions et de
parti-pris en association avec
l’instrumentarium habituel du
groupe (claviers / guitare /
batterie).
Tarif : 2,50 €

Ciné-débat - À la vie

Vendredi 21 janvier à 18h30
Chantal Birman, sage-femme
libérale et féministe, a consacré
sa vie à défendre le droit des
femmes. À presque 70 ans,
elle continue de se rendre
auprès de celles qui viennent
d’accoucher pour leur prodiguer
soins et conseils. Entre
instants douloureux et joies
intenses, ses visites offrent
une photographie rare de ce
moment délicat qu’est le retour
à la maison.
En partenariat avec La Bulle
Tarif : de 2,50 € à 6,20 €

Ciné-sénior

Jeudi 27 janvier à 14h30
Film en cours de sélection
En partenariat avec l’UNRPA.
Tarif : 2,50 €

2022

Centre Social
La Canopée
318, rue des Aulnes
03 44 84 46 83
csrtb-auneuil@hotmail.fr
www.csrcantonauneuil.com
Facebook : csr Thelle Bray

Informatique

Tous les mardis de 17h30-19h

Anglais enfants

Tous les samedis
• de 9h30 à 10h15 (4-7ans)
• de 10h30 à 11h15 (8-12 ans)
Il reste 10 places !

Anglais adultes

Tous les lundis
• de 16h30-17h30 (débutants)
• de 17h45-18h45 (confirmés)
Il reste des places !

Actions solidaires

Tous les mardis de 13h30
à 16h
Au sein de l’épicerie solidaire
Accès gratuit à un point
information, accompagnement,
démarches administratives,
CAF, animations cuisine pour
les enfants, ateliers famille,
parentalité…

/// Beauvais

Yoga & Patrimoine Hiver

/// Haudivillers

janvier

Rens. auprès de Sylvie au
06 88 65 48 53.
Passe sanitaire obligatoire à partir
de 12 ans (suivant directives
gouvernementales à cette date).

Aline

Samedi 8 janvier à 20h

Mes très chers enfants

Samedi 29 janvier 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.

30

Samedi 29 janvier
de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
Au moment où l’hiver arrive, il
est nécessaire de recentrer ses
énergies vitales pour préparer
les saisons à venir. C’est le
moment parfait pour trouver
refuge à l’intérieur de la grange
de la Maladrerie et réharmoniser
votre souffle et vos gestes au
contact des pierres et de la
charpente du 13ème siècle.
Tarif unique : 25 €
Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

/// Beauvais

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable par
sms au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 - contact@ecumedujour.org
ou via nos événements Facebook
Pass sanitaire obligatoire.

Atelier écriture

Jeudi 6 janvier de 18h30 à 20h30

Scène slam

Quand Dire, C'est Faire !
Samedi 8 janvier à partir de 19h
Rimes croisées revient pour QDCF !

Réunion Beauvais Zéro Déchet
Jeudi 13 janvier à partir de 18h30

Conférence gesticulée

"Marie(s) au pays des luttes : histoires d'émancipation"
Vendredi 14 janvier à partir de 18h

Atelier riro-sophrologie

Samedi 15 janvier de 14h30 à 15h45

Atelier philo

Jeudi 20 janvier de 18h à 20h

Chantier participatif en février

Les 16, 17 et 18 février de 10h à 17h
L'Écume du jour organise un chantier participatif autour de la
sérigraphie et de l'animation stop motion, dès 10 ans, durant les
vacances scolaires de Février !
Gratuit.
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/// Rochy-Condé
Repas des anciens

Voisinlieu
pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82
- wordpress.voisinlieu@
gmail.com
Centre GeorgesDesmarquest (rue de la
Longue-Haie)

Voyages intérieurs

Du 3 au 28 janvier
Exposition de peintures
de Manoé.
Aux horaires d'ouverture
du centre.

Aimons ! Aimons
encore !

Samedi 22 janvier à
partir de 18h.
Participation à la Nuit de
la lecture, avec lectures
de textes des adhérent(e)
s de l'atelier d'écriture de
Voisinlieu Pour Tous.

/// Goincourt

/// Hermes
Marché dominical

/// Hermes

Expositions

Marché dominical

Tous les dimanches matin
de 9h à 13h
Place de l’église
Organisé par la Mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 au
mairie@ville-hermes.fr

/// Rochy-Condé
Repas des anciens de la
commune

Dimanche 30 janvier à 12h
Salle des Fêtes Marcel-Dassault
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 07 71 70.

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

MUDO – Musée de
l’Oise

Rens. auprès de la mairie au 03
44 82 20 23.

Rens. au 03 44 10 40 50 www.mudo.oise.fr
Entrée gratuite sur
présentation du passe
sanitaire. Port du masque
obligatoire.
Les salles d’exposition ne
sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Chaque dimanche
de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.

Dimanche 16 janvier de
14h30 à 17h30
Salle des deux collines
Venez danser sur le son du
groupe de musique Replay au
rythme des pas de danses de
l'association "Goincourt danse
de Salon".
Organisé par le Comité des
fêtes de Goincourt.

Cours de danse

/// Tillé

Au bon Marché de Tillé

Vendredi 14 janvier
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché du terroir dont les
producteurs proposeront de
quoi vous régaler pour les fêtes
de fin d'année.
Proposé par la Mairie de Tillé.

Rens. au 03 44 48 13 11 - mairiede-tille@wanadoo.fr
Facebook : Mairie Tillé

/// Therdonne

Marché mensuel des Quatre
saisons
Vendredi 21 janvier
de 16h à 19h
Place Amédée-Langlet (place
de la mairie)
Rens. au 03 44 07 73 19.

Jusqu’au 23 janvier
Dans le cadre de la 18ème
édition du festival des
Photaumnales.
L’exposition réunit des œuvres
du musée et des photographies
historiques et contemporaines
pour nous faire revivre la magie
du cirque à travers le regard de
quelques-uns de ses meilleurs
ambassadeurs (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).
Entrée sur présentation du
passe sanitaire. Port du
masque obligatoire dans les
espaces intérieurs.
Les salles d’exposition ne sont
pas accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

La collection XIXe siècle
du musée

Tout le mois
Découvrez quelques
aspects artistiques de ce
siècle foisonnant à travers
une sélection de peintures,
sculptures et objets d’art issus
des collections du MUDO.
Des peintures décoratives
de Pierre-Victor Galland à
la poésie du romantisme de
Paul Huet, en passant par les
idéaux politiques de l’œuvre de
Thomas Couture, laissez-vous
conter le XIXe siècle.

/// Beauvais
Médiathèque du centre-ville
Pixel Party

Dans les médiathèques du Beauvaisis
/// Auneuil
Nuit joueuse

Samedi 22 janvier
de 18h30 à minuit
Bibliothèque d’Auneuil
(87, rue des Céramistes)
Dans le cadre de l’opération
« Les Nuits de la lecture », la
bibliothèque d’Auneuil sort
le grand jeu et accueille les
familles et les enfants de plus
de 4 ans, pour la 3ème édition de
« La Nuit joueuse ».
Au programme et sur le fil
conducteur du jeu :
• Des livres autour du jeu
d’observation et de création :
tangram, origami, jeux
d’optique, énigme…
• Des ouvrages animés et
extraordinaires du pop-up au
flip book…
• Des jeux de société
sélectionnés spécialement
pour cette nuit particulière :
jeux de société/jeux de
plateau comme des grands
jeux anciens en bois

Place au cirque !

Rens. & inscriptions au 06 62
34 44 72 ou en écxrivant à cdf.
goincourt@gmail.com

Rens. auprès de Philippe Buisson
au 06 32 26 03 73.

Du 8 au 29 janvier
Galerie associative (13, rue Gréber)
Vernissage samedi 8 janvier à 18h
(selon conditions sanitaires)
En phase avec l'hiver, les
promotions de magasins… le
blanc.
Exposants : Elizabeth Amblard,
Manoli Gonzalez, Sophie Le Chat,
Marion Richomme, Jean-Michel
Savary.
Mercredis, vendredis, samedis de
15h à 19h

Marché dominical

Thé Dansant

Tous les lundis
de 20h30 à 22h30
Salle des Sports de Goincourt
Venez apprendre des danses
de salon et de loisirs dans une
ambiance studieuse et amicale.

Le blanc

/// Beauvais

/// Saint-Paul

/// Beauvais
Heure des histoires

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Place au cirque !

Pixel Party
Prendre en main sa
Nintendo Switch

Samedi 8 janvier à 10h
Médiathèque du centre-ville,
Imaginarium (2ème étage)
La Switch s’est invitée dans
votre salon ? Découvrez
tous les paramètres pour
une cohabitation sereine à la
maison.
Pour tous, à partir de 12 ans.

Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Pixel Party
Casque de réalité virtuelle

Samedi 8 janvier à 15h
Samedi 22 janvier à 15h
Médiathèque du centre-ville,
Imaginarium (2ème étage)
Venez profiter de notre matériel
de réalité virtuelle pour jouer et
explorer.
Pour tous, à partir de 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Heure des histoires

Mercredi 12 janvier à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean
Venez-vous régaler des
histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Heure des histoires
• Atelier de création d’un jeu de
l’oie, le matin de 10h à 12h30
pour les + de 8 ans
Repas participatif : chacun
apporte un plat salé ou sucré
que nous partagerons entre
deux jeux !
Entrée libre sur présentation
du passe sanitaire, inscription
obligatoire pour l’atelier de
création du jeu de l’oie.
Rens. au 03 40 71 78 10 ou
bibliotheque@auneuil.fr

/// Beauvais

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

Inscriptions au 03 44 15 67 18.
Animations sur réservation au
numéro de téléphone indiqué ou
à s.lecomte@beauvaisis.fr

Heure des histoires

Mercredi 5 janvier à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean
Venez-vous régaler des
histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.
Entrée libre.
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Mercredi 19 janvier à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean
Venez-vous régaler des
histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Atelier informatique
Prendre en main sa tablette
Jeudi 20 janvier à 14h30
Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium (2ème étage)
Navigation, installation
de logiciel ou création de
comptes : votre tablette
vous résiste ? Apprenez à la
dompter !
Pour les adultes.
Inscription au 03 44 15 67 18.

Le Labo - Tuto 3D

Samedi 22 janvier à 10h
Médiathèque du centre-ville,
Imaginarium (2ème étage)
De la création sur ordinateur à
son impression, découvrez pas
à pas l’univers de la création
3D.
Pour tous, à partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

/// Laversines
Lectures Kamishibaïs

/// Bresles
Murder Party interactive
Lux in tenebris

sortir

/// Beauvais
Festival AMORissimo

janvier

2022

Bébés lecteurs

Nuit de la lecture

AMORissimo

Rendez-vous proposé par le
ministère de la Culture pour
mettre à l’honneur la lecture
et les bibliothèques !

Le festival littéraire autour de
l’amour commence le mois
prochain… Mais le concours
s’ouvre dès janvier !

Escape game : Mène
l’enquête !

« Moi vouloir toi » : le jeu
concours

Vendredi 21 janvier à 18h,
18h15, 18h30 et 18h45
Médiathèque du centre-ville,
espace jeunesse
Un voleur s’est introduit
dans la demeure de Norma
Huidrobo pour lui dérober
son précieux manuscrit
dont la sortie est prévue
prochainement ! Qui a
bien pu commettre un tel
méfait ? mène l’enquête
pour découvrir l’identité du
voleur ! Durée : 1h
À partir de 8 ans, par équipe
de 4.
Inscription en section
jeunesse ou au
03 44 15 67 02.

Contes et loupiotes

Samedi 22 janvier à 18h45
Médiathèque Malice
Des loupiotes, des contes,
un moment hors du temps
proposé par la Bande de
contes du Réseau des
médiathèques

Inscription au 03 44 15 67 31.

Le Lab - Tuto 3D

Samedi 27 janvier à 14h30
Médiathèque du centre-ville,
Imaginarium (2ème étage)
De la création sur ordinateur à
son impression, découvrez pas
à pas l’univers de la création
3D.
À partir de 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Heure des histoires

Mercredi 26 janvier à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean
Venez vous régaler des
histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Club lecture
L’amour sur le net mais pas
que…

Jeudi 27 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Les sites de rencontres attirent
des milliers de personnes en
quête de l’âme sœur… ou pas !
Qu’en pense la littérature ?
Pour ados et adultes.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Du 25 janvier au 15 février
Rédigez une petite
annonce pour trouver l’âme
sœur quelle qu’elle soit :
amoureux/amoureuse,
famille, animal, doudou…
Tout est possible !
Soyez drôle, touchant,
imaginatif, décalé…
Un jury de bibliothécaires
choisira les 2 gagnants en
tenant compte du respect
des critères (nombre de
signes, mots obligatoires…)
et de l’originalité.
Des cartes cadeaux
récompenseront les
gagnants.
Deux catégories : - de 14 ans
et + de 14 ans
Rens. au 03 44 15 67 02 ou
dans les médiathèques.

/// Bresles

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

Amusiqu’on nous
Séance d’éveil musical

Samedi 8 janvier
de 10h30 à 11h15
Séances d’éveil musical pour
bébés, animées par Élodie
Brehier.
De 0 à 5 ans, accompagnateur
exigé.
Gratuit, sur inscription.

Les ateliers de Ludivine  

Samedi 8 janvier de 14h à 16h
Ludivine vous propose
d’apprendre à fabriquer une
couronne pour l’épiphanie !
À partir de 4 ans. Gratuit, sur
inscription.

Lectures en Kamishibaï

Samedi 15 janvier
de 10h30 à 11h15
Ludivine vous fait découvrir
cette technique originale de
conte qui utilise des images
défilantes dans un petit théâtre
de bois.
À partir de 3 ans,
accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Samedi 22 janvier
de 10h30 à 11h15
Les bébés lecteurs sont de
retour à la médiathèque ! Dans
cette heure du conte, faites
découvrir ses premiers livres à
votre enfant.
De 0 à 3 ans, accompagnateur
exigé.
Gratuit, sur inscription.

Les animations de Laetitia  
Mercredi 26 janvier
de 15h à 17h
Laetitia vous propose une
animation paper toys. Venez
imprimer et fabriquer des
personnages en papier !
Tous publics. Gratuit, sur
inscription.

Murder Party interactive
Lux in tenebris

Mercredis 19 et 26 janvier,
entre 14h et 18h
Créneaux d’une heure par
groupe, jusqu’à 5 joueurs.
Exposition de la médiathèque
départementale de l’Oise.
Plongez dans une sombre
enquête à l’époque du MoyenÂge ! À l’aide d’une tablette
tactile, scannez les panneaux
de cette exposition pour trouver
tous les indices et démasquer le
meurtrier.
À partir de 12 ans.
Gratuit, sur inscription.

Récré numérique

Samedi 29 janvier
de 10h30 à 11h30
Grâce à une tablette tactile,
les livres prennent vie !
Bandes dessinées, albums,
documentaires… venez
découvrir et tester et emprunter
une sélection de livres en réalité
augmentée.

du

l’Agenda

Beauvaisis

/// Laversines
Médiathèque de Laversines
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Exposition
Au bout du conte

Du 6 janvier au 3 février

Chasse au trésor
Contes détournées

Mercredi 19 janvier
de 10h à 12h
Vendredi 21 janvier de 16h30 à
18h30

À partir de 4 ans, sur réservation
auprès de la mairie.
Gratuit.

Lectures Kamishibaïs

Jeudi 20 janvier
de 17h30 à 18h30
Gratuit, sur réservation auprès
de la mairie.
Public enfant.

Ma parole !
Billetterie pour le spectacle
programmé par le Théâtre
du Beauvaisis
Samedi 28 janvier à 20h30 à
la Maladrerie Saint LazareBeauvais.
15 € la place.
Retrait à la médiathèque.

Ateliers Philo

Jeudi 13 et 27 janvier
de 18h à 19h
Débattre dans le respect des
différences de pensée de
chacun.
Public Adultes
Inscription en mairie.

Danse
/// Beauvais

Romances inciertos, un
autre Orlando

Mercredi 19 janvier à 19h30
Jeudi 20 janvier à 20h30
Grange de la Maladrerie SaintLazare (rue de Paris)
François Chaignaud, à la danse,
et Nino Laisné, à la direction
musicale, offrent un spectacle
bouleversant, fondé sur les
métamorphoses, les frontières
troubles aux limites du genre.
Tarif : de 4 à 23 €
Proposé par le Théâtre du
Beauvaisis - Scène nationale.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Jeune public
/// Beauvais
Belles et bois

Mercredi 5 janvier à 9h45
Samedi 8 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre danse. Fées, belles,
grenouilles et princes se
prêtent au jeu d’un éternel
recommencement, jusqu’à
brouiller les pistes, décliner des
versions farfelues et inviter un
bestiaire fabuleux.
Conception Emmanuelle
Vo-Dinh et David Monceau.
Production Le Phare CCN du
Havre Normandie.

Tous publics. Gratuit, sur
inscription.

À partir de 7 ans. Durée : 45 mn.
Tarif : de 0 à 5 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

/// Hermes

Hernani on air

Faits divers - Cie P14

Samedi 22 janvier à 19h
Médiathèque
La nuit est avancée, dans un
dinner, une serveuse et un
journaliste s’échangent des
faits divers croustillants. Au
menu, crimes passionnels, fins
tragiques d’inconnus et de
célébrités, idioties fatales, folies
meurtrières… autant de faits
divers qui vous seront servis en
musique autour d’un bon café
pour fêter la 6ème édition de la
Nuit de la lecture.
À partir de 10 ans
En partenariat avec le
Réseau des médiathèques du
Beauvaisis dans le cadre de la
Nuit de la lecture.

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 20 janvier à 11h
Ouvrez grand les oreilles, les
histoires vont commencer !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscription au 03 44 81 98 67.

Inscription au 03 44 15 67 54 ou
au 03 44 12 17 52.

32

/// Beauvais
Théâtre du
Beauvaisis
Belles et bois
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Samedi 22 janvier à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Une présentatrice de radio
invite une femme à parler
d’elle, de son parcours, de
son amour pour un homme
considéré comme un paria. Les
spectateurs, munis de casques,
assistent en direct à cette
émission de radio qui revisite la
pièce Hernani de Victor Hugo.
Par Audrey Bonnefoy, Cie des
Petits pas dans les Grands.
À partir de 14 ans. Durée : 1h15.
Tarif : de 0 à 5 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

/// Beauvais
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Audition de guitare
/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte
Vaudou Game

Musique
/// Beauvais

Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 conservatoire@beauvaisis.fr

Audition de guitare

Jeudi 13 janvier
Auditorium Rostropovitch
Audition des classes de guitare
de Benjamin Tuncq & Salem
Amrane.

Une heure avec…

Jeudi 20 janvier à 19h30
Auditorium Rostropovitch
La création contemporaine
(modes de jeux et musique
mixte).
Conférence animée par
David D'Hermy, musicologue,
professeur de culture, analyse
et formation musicale au
Conservatoire du Beauvaisis

Forum des métiers des
musiques actuelles

Samedi 22 janvier à 13h30
ASCA
le 1er Forum des métiers
des "musiques actuelles" à
se tenir dans le Beauvaisis
réunira des professionnels
de ce vaste secteur : luthiers,
programmateurs de salles /
festivals, enseignants,
intermittents, vendeurs,
techniciens... ainsi que
divers organismes faisant
autorité. Chaque stand
permettra l'échange avec des
professionnels afin de connaître
les débouchés et formations
de ces différentes branches.
Concert et conférence seront au
programme !
Co-organisé par l’ASCA et le
conservatoire Euxtache-duCaurroy.

Audition de cuivres

Mardi 25 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition des classes du
département cuivre.

En scène !

Jeudi 27 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Les « En scène ! » sont des
auditions d’élèves transversales
entre les différentes classes,
esthétiques ou disciplines.
Elles ont vocation à proposer
des programmes variés.

Audition de musiques
actuelles

Lundi 31 janvier à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classes de musiques actuelles
de Maxime Sinet & Benjamin
Le Maho.

/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte
Johnny Mafia

/// Beauvais
Théâtre du Beauvaisis - L’établi

Théâtre

L’Ouvre-Boîte
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

Rens. au 03 44 10 30 80.
Pass-concert. Si vous achetez 3 concerts en une fois, vous payez
30 € et bénéficiez du tarif 10 € sur les autres concerts de la
saison !
L’Ouvre-Boîte

Vaudou Game + Kamélectric

Vendredi 7 janvier à 20h30
Concert Rocking Afro Funk
Sur ce 4ème album, baptisé Noussin, avec un line-up
entièrement revisité, Peter Solo se sépare pour la 1ère fois de sa
garde cuivrée, laissant saxophone, trompette et trombone hors
des murs pour convier un arsenal de claviers à définir avec lui
ce nouveau son vaudou. Un son, comme à l’habitude, construit
sur du matériel vintage et strictement analogique, la crasse
jusque sur les blancs de la bande, le mat répandu sur tout ce
qui aurait vocation à vouloir trop briller dans le mix.
Guitares effilées qui scarifient les rythmiques de cocottes ou
qui se retirent de quelques pas pour les larder de soli infectieux,
le funk millésimé 70’s se déplace de quelques crans dans la
timeline pour laisser les touches noires et blanches plaquer
leurs accords bondissants comme leurs partitions les plus
acides.

/// Beauvais

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

L’établi

Vendredi 14 janvier à 20h30
Samedi 15 janvier à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Un spectacle passionnant, une photographie du monde ouvrier
de la fin des Années Soixante, avant la grande vague de
désindustrialisation qui a suivi.
D'après le roman de Robert Linhart, mise en scène d’Olivier
Mellor, production Cie du Berger.
Tarif de 4 à 23 €, durée : 1h40.

Grand entretien - Que peut la littérature ?

Lundi 24 janvier à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Nancy Huston, femme de lettres franco-canadienne, propose
un Grand Entretien sur la question de la littérature et de
l’engagement.
Tarif unique : 5 €

Johnny Mafia

Samedi 22 janvier à 20h30
Concert dans le cadre du Forum des métiers des musiques
actuelles
Garage Grunge
Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens, pas tellement un
berceau historique du rock, Johnny Mafia s'est construit au fil
du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en
deux albums et près de 250 concerts, le groupe a su s'imposer
en tête de liste d'une nouvelle scène française qui n'en finit plus
de surprendre.
Avec son nouvel album, « Sentimental », le groupe s'éloigne un
peu du garage rock qui caractérisait leurs précédents disques,
et laisse plus de place à des influences majeures de longue
date, Pixies et Breeders en tête.
Sous de puissants murs de guitares que l'on penserait tout
droit sortis à la grande époque de MTV, le groupe empile des
titres furieux aux refrains indélébiles, empreints d'une étonnante
sensibilité pop qui donne tout son sens au titre de ce nouveau
disque. Et s'essaie à quelques judicieux arrangements sans
perdre de vue l'essentiel. Un album d'indie rock spontané,
décomplexé et particulièrement jouissif, un véritable classique
instantané comme il n'en sort pas tous les jours en France.
Entrée libre.

Ma parole !

Jeudi 27 janvier à 19h30
Vendredi 28 janvier à 20h30
Vous allez assister avec « Ma parole ! » à un spectacle de
funambule, de jongleur des mots. On pourrait dire que Vincent
Roca est un circassien, à sa façon, même si ses agrès sont les
mots et la grammaire.
Texte et interprétation de Vincent Roca, mise en scène de Gil
Galliot.
Tarif de 4 à 23 €, durée : 1h.

Delgres + Tio Manuel

Samedi 29 janvier
à 20h30
Heavy Creole Blues
« C’est comme si
tout ce que j’avais
accompli jusqu’à
présent m’avait
conduit à vivre ce
moment-là ». Le
moment dont parle
Pascal Danaë est
celui où Delgres
a cessé d’être à ses yeux un énième projet pour devenir le
tournant d’une carrière. Mais qu’est-ce donc que ce groupe
Delgres ? Un trio de blues caribéen, un blues d’aujourd’hui
chanté le plus souvent en créole, né il y a déjà quatre ans de la
rencontre de Pascal avec le batteur Baptiste Brondy et le joueur
de sousaphone Rafgee. C’est surtout une aventure intime, un
voyage intérieur où la musique devient le véhicule imaginaire,
quoique vibrant, d’un vécu personnel, d’une histoire familiale.
Et, plus largement, du destin d’une partie du monde marquée
par le déracinement et la difficile conquête d’une identité.

Itinérance en pays de l’Oise - Les imposteurs

Vendredi 28 janvier à 20h à Savignies
(salle des trois villages)
Samedi 29 janvier à 20h à Saint-Martin-le-Nœud
(salle des fêtes)
Lundi 31 janvier à 20h à Méru (théâtre du Thelle)
Un grand écran, sur lequel est projetée une photo de classe.
Une jeune femme brune interpelle les spectateurs, leur montrant
où elle est sur cette photo. S’ensuit un pur moment de théâtre,
où les deux protagonistes posent la question de l’imposture, au
théâtre et dans la vie.
Quand sommes-nous le plus authentiques : en jouant ou en
vivant ?
Texte d’Alexandre Koutchevsky, mise en scène Jean Boillot.
Tarif : 6 €, durée : 1h15.
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Meilleurs Vœux
Cérémonies de vœux dans les communes de l’Agglo
Au moment où nous imprimons ce journal, une partie des communes de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
a prévu d’organiser une cérémonie de vœux. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales,
des annulations sont susceptibles d’intervenir.
N’hésitez pas à contacter votre mairie pour plus de précisions. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

/// Allonne

/// Crèvecœur-le-Grand

/// Milly-sur-Thérain

Salle polyvalente
Rens. au 03 44 02 06 69 – accueil@allonne.fr

Salle des fêtes
Rens. au 03 44 46 87 11
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

Salle des fêtes
Rens. au 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

Mardi 18 janvier à 19h

/// Auneuil

Vendredi 21 janvier à 19h

Salle socioculturelle (218, rue des Aulnes)
Rens. au 03 44 47 70 23.

/// Auteuil

Vendredi 14 janvier à 19h

/// Fouquenies

/// Rochy-Condé

Rens. au 03 44 80 43 12
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr

Salle des Fêtes Marcel-Dassault
Rens. au 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

Dimanche 9 janvier

Vendredi 14 janvier à partir de 19h

/// Goincourt

Rens. au 03 44 81 10 09 – mairie.auteuil@wanadoo.fr

Rens. au 03 44 45 14 87 - mairie-goincourt@wanadoo.fr

Salle des fêtes

Vendredi 7 janvier à 18h

/// Aux Marais

/// Guignecourt

Rens. au 03 44 48 21 64 - mairie.aux.marais@orange.fr

Rens. au 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

Samedi 15 janvier à 19h

/// Bailleul-sur-Thérain

Samedi 15 janvier

Vendredi 28 janvier

/// Hermes

/// Berneuil-en-Bray

Centre périscolaire (route de Mouy)
Rens. au 03 44 07 50 06 ou mairie@ville-hermes.fr

Rens. au 03 44 07 65 49 - mairiedebailleul@wanadoo.fr

Samedi 15 janvier à 19h

Rens. au 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

Samedi 22 janvier à 11h

/// Le Mont-Saint-Adrien
Samedi 15 janvier à 19h30

/// Bonlier

Salle des trois villages à Savignies
Rens. au 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Salle des fêtes
Rens. au 03 44 79 11 05 - bonlier.mairie@wanadoo.fr

/// Maulers

Dimanche 9 janvier

Samedi 8 janvier à 11h

Dimanche 9 janvier à 11h

Rens. au 03 44 80 71 37 - communedemaulers@bbox.fr
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Vendredi 21 janvier à 19h

/// Rotangy

Vendredi 14 janvier à 18h30

Salle des fêtes
Rens. au 03 44 46 92 93 – mairie.rotangy60@orange.fr

/// Saint-Paul

Samedi 8 janvier à 12h

Rens. au 03 44 82 20 23 - mairie@stpaul60.fr

/// Savignies

Vendredi 21 janvier à 19h

Salle des trois villages
Rens. au 03 44 82 29 74 - mairie-savignies@wanadoo.fr

/// Velennes

Dimanche 23 janvier à 14 h

Rens. au 03 44 80 38 64 - mairie.velennes@wanadoo.fr

LIBRE EXPRESSION

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION
TEXTE NON PARVENU
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise

Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient
une permanence sur rendez-vous au
35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.

Contact par téléphone au 03 44 48 63 98
ou par courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Les Services

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.

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville
03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Direction de l'enfance éducation
et jeunesse
03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

03 44 48 61 30

CAF

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Préfecture
Place
de la Préfecture

Poste
03 44 06 24 80
Centre d’information
et de traitement
des retraites CRAM
Nord-Picardie
26, rue du
Pont d’Arcole

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi : 

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 06 60 60

03 44 06 12 34

Pour les entreprises :  03 60 29 75 14
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)

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

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

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

03 44 15 67 60

À Beauvais

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

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

Vendredi 14 janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 15 janvier de 8h30 à 12h30

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

À Auneuil

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

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

Mardi 25 janvier de 14h à 19h

À Bresles

Salle Robert-Gourdain

Jeudi 27 janvier de 14h30 à 18h30

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Les rendez-vous de CAFÉ SEP60

Sclérose en plaques,

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.

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.

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

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

Vous serez accueillis avec chaleur
et convivialité

à BEAUVAIS, COMPIÈGNE et CREIL

Permanences "Conseil au consommateur"

1 fois par mois.

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• u n mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean).
• u n jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine).

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

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

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
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

BRESLES

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

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

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

FOUQUEROLLES

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

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

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

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GUIGNECOURT

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

4, rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,
Me : 9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

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

8, rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3, rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr
2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

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

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

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

WARLUIS

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

DÈS LUNDI 3 JANVIER 2022 (20H)
DES TRAVAUX VONT COUPER
L’AVENUE BLAISE PASCAL
QUE VOUS AVEZ RÉGULIÈREMENT
L’HABITUDE D’EMPRUNTER POUR
RELIER LE NORD ET LE SUD
DE BEAUVAIS
ET JUSQU’À L’ÉTÉ 2024
TRANSPORTS
EN COMMUN

CONTOURNEMENT
PAR L’A16

COVOITURAGE

DÉVIATION PAR
KENNEDY ET COROT

ACCÈS À LA
ZAC DE THER

MOBILITÉS
DOUCES

POUR VOUS AIDER À PRÉPARER VOTRE ITINÉRAIRE BIS,
RENDEZ-VOUS SUR
www.beauvais.fr/blaisepascal
PENDANT LES TRAVAUX, TOUS VOS COMMERCES ET ENSEIGNES
DE LA ZAC DE THER RESTENT OUVERTS ET ACCESSIBLES

