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Continuons
d’avancer
ensemble

Malgré cette nouvelle vague de Covid-19 qui frappe notre pays, contraint
notre quotidien et perturbe notamment l’organisation du travail, notre
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis continue d’avancer résolument
sur le chemin que nous avons tracé, pour rendre plus fort et plus agréable à
vivre notre territoire, et préparer son avenir.
L’ensemble de nos 53 communes membres sont dorénavant raccordées à
la fibre optique, hormis quelques hameaux qui le seront prochainement ;
97 % des quelque 55 000 logements et locaux professionnels sont
donc aujourd’hui éligibles, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à de
nouveaux services et d’être en phase avec les enjeux numériques cruciaux
d’aujourd’hui.
À Beauvais, le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
progresse bien, avec, par exemple, l’aménagement du parc urbain,
dénommé Joséphine Baker, qui ouvrira le quartier Argentine sur un grand
espace de nature, de loisirs et de détente à partir de l’été.
Pour donner toutes les chances de réussite à ce NPNRU de Beauvais,
nous avons également renouvelé, avec nos partenaires, notre engagement
dans une démarche de gestion urbaine de proximité (GUP), pour la période
2022/2025 ; il s’agit en particulier de (re)mobiliser la concertation et
l’implication des habitants autour des problématiques du quotidien liées au
cadre de vie, à l’éco-citoyenneté et à la tranquillité publique, à l’exemple du
dispositif Stop Sécurité que nous avons mis en place en 2021 pour vous
permettre de soutenir le travail de nos forces de l’ordre, et dont le premier
bilan est très positif. Car Beauvais et le Beauvaisis doivent continuer de
s’accomplir, pour vous et avec vous.
Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

124 500
injections en 2021
au centre de
vaccination du
Beauvaisis
Entre le 21 mars - jour de son ouverture - et le 31 décembre
2021 le centre de vaccination du Beauvaisis a réalisé
124 500 injections.
Au gymnase André Ambroise d’abord (89 000 injections), puis au centre commercial Jeu de Paume
depuis la fin août (34 500 injections) - sans oublier le millier d’injections réalisées dans le cadre de
l’opération « Aller vers » dans une vingtaine de communes de l’Agglomération -, le centre du Beauvaisis
a joué un rôle moteur, en 2021, dans la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19,
démontrant qu’il était un outil performant, efficace et capable de garantir confort et sécurité aux usagers.
Le vaccinodrome reste sur une dynamique élevée en ce début d’année 2022, avec 750 à 850
injections par jour, essentiellement pour des doses de rappel, tout en continuant à livrer des doses aux
professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens) pour faciliter les
actes de vaccination dans leurs cabinets.
Le centre de vaccination du Beauvaisis continuera de fonctionner (au moins) jusqu’en avril 2022.

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

L’ensemble des communes de l’Agglo
raccordé à la fibre
Deux chantiers
d’envergure, démarrés
il y a plus de cinq ans,
touchent à leur fin ;
l’ensemble des communes
est donc maintenant
raccordé à l’un ou l’autre
des deux réseaux qui
couvrent la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis : celui de
XpFibre sur 31 communes
et celui du syndicat mixte
Oise THD sur les 22
autres.

Reçu 53 sur 53 ! Toutes les communes de
l’Agglomération du Beauvaisis ont la fibre, et 97 %
de plus de 55 000 logements et locaux professionnels
sont aujourd’hui éligibles. Dans les semaines à suivre,
des travaux supplémentaires seront réalisés pour
relier les hameaux de Courroy et Moimont (Millysur-Thérain), Grumesnil et Tiersfontaine (Auneuil),
Le Détroit (Pierrefitte-en-Beauvaisis) et Plouy-SaintLucien (Beauvais). Par ailleurs, pour tendre vers une
couverture totale, l’opérateur identifie progressivement
les propriétaires des immeubles collectifs qui n’ont
pas encore signé la convention permettant leur
raccordement.
Bien que non obligatoire, la fibre offre des débits et
une qualité de service nettement supérieurs à l’ADSL
pour des usages tels que le télétravail, l’enseignement
à distance, les jeux en réseau, la TV à très haute
définition, le téléchargement express…

Pour vérifier votre éligibilité, consultez le site
lafibre.beauvaisis.fr et suivez le guide. Si votre adresse
n’y a pas été référencée par l’opérateur, vous devrez
l’ajouter. Dans le cas d’une construction nouvelle, il
est aussi important de prendre en compte, bien en
amont, avec l’opérateur d’infrastructure, la question du
raccordement télécom.
Une fois que vous êtes éligible à la fibre, il reste à
choisir votre opérateur commercial en fonction du
service attendu (prix, débit, chaînes TV, services
associés, performances de la box, etc.). Il peut n’y
en avoir qu’un à certaines d’adresses et plusieurs
à d’autres car chaque opérateur commercial fixe
librement sa stratégie et son calendrier d’ouverture
mais, à terme, tous seront présents partout. Consultez
régulièrement le site internet du fournisseur d’accès
souhaité pour vérifier sa disponibilité.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

« Bien chez soi »

37 dossiers approuvés
Lors de sa séance du
6 décembre dernier, le bureau
communautaire délibératif
a approuvé les subventions
proposées dans le cadre du
programme d’intérêt général
« Bien chez en soi » d’aide à
l’amélioration de l’habitat.

Prolongé jusqu’en 2024, le Plan rénovation confort « Bien
chez soi » a pour objectif de favoriser l’amélioration du
confort dans les logements du parc privé. En partenariat
avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agglo
subventionne la réalisation de travaux d’isolation ou de
chauffage, de rénovation de sanitaires ou encore de mise
aux normes. Dans la très grande majorité des cas, les
travaux concernent l’isolation et le chauffage.
Lors du bureau communautaire du 6 décembre 2021, 37
dossiers ont été étudiés et approuvés. Le montant total des

travaux est évalué à près de 402 000 €. Le volume global
d’aides s’élève à 99 075 € pour 36 logements, 16 situés
à Beauvais et 20 dans les autres communes de la CAB. En
moyenne, l’aide obtenue couvre près de 25 % du montant
des travaux.

Un 4ème complément
de programmation pour le FDC
Pour être éligibles au FDC, les projets communaux
doivent concerner la sauvegarde du patrimoine bâti, la
construction de logements locatifs ou d’équipements
de services à la population (accueil périscolaire,
petite enfance, culture, loisirs, sportifs, cimetière,
jardins familiaux), l’installation de dispositifs de vidéosurveillance sur le domaine public, l’aménagement de
parkings ou places de stationnements…
La commune doit prendre à sa charge au moins 30 %
du montant des travaux hors taxe. La subvention FDC
est accordée en complément de aides de l'État, de la
Région ou du Département.
Dix nouvelles demandes de subvention viennent d’être
approuvées par le conseil communautaire pour un
montant total de 148 609,75 €.

Le Fonds de Développement
Communautaire (FDC)
favorise l’émergence
des projets portés par
les communes rurales
de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis. Le bureau
communautaire du 6
décembre dernier a approuvé
un 4ème complément à la
programmation 2021.

• Réfection et mise aux normes de la toiture
de la salle communale, multifonction sport et
loisirs de Warluis
Subvention FDC : 2 821 € (25 % du coût total des
travaux)
• Aménagement d’une aire de jeux au Parc de la
Fraternité à Hermes
Subvention FDC : 5 519,03 € (25 % du coût total
des travaux)
• Aménagement d’un local technique dans la
salle associative de Hermes
Subvention FDC : 29 313,55 € (20 % du coût total
des travaux)
• Installation d’une aire de jeux à Herchies
Subvention FDC : 8 091,55 € (25 % du coût total
des travaux)
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• Rénovation de la voûte de l’église Saint-Ouen
de Therdonne
Subvention FDC : 3 129,62 € (25 % du coût total
des travaux)
• Préservation et de restauration de l’intérieure
de l’église de Saint-Germain-la-Poterie
Subvention FDC : 17 000 € (10 % du coût total des
travaux)
• Réhabilitation, mise en accessibilité et
transformation de l’ancienne mairie en salle
des associations et bibliothèque de Pierrefitteen-Beauvaisis
Subvention FDC : 17 000 € (forfait)
• Agrandissement de la réserve du Café des 4
vents à Auteuil
Subvention FDC : 2 515 € (25 % du coût total des
travaux)
• Extension du cimetière d’Haudivillers
Subvention FDC : 17 400 € (20 % du coût total des
travaux)
• Réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes
en maison des jeunes et de la jeunesse de
Frocourt
Subvention FDC : 17 400 € (20 % du coût total des
travaux)
• Réhabilitation de bâtiments communaux pour
transformation en cabinet médical à Aux
Marais
Subvention FDC : 60 000 € (forfait)

En direct
du conseil
communautaire
Le dernier conseil communautaire de l’année 2021 s’est tenu le 17 décembre. Cinquante-une
délibérations étaient à l’ordre du jour.

L’Agglo a pris la compétence
« Éducation artistique et
culturelle »
À Beauvais, un Contrat Local d’Éducation Artistique
(CLEA) est en place depuis 1997 et permet de
nombreuses actions d'éducation artistique, en milieu
scolaire et en dehors du temps scolaire, en partenariat
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC ) et en association avec les établissements
scolaires, les enseignants ainsi que les acteurs socioculturels.
À partir de la rentrée 2022, à la demande de la
DRAC, ce CLEA va être élargi aux 53 communes de
l’Agglomération et devenir intercommunal. L’Éducation
artistique et culturelle est une compétence déjà investie
par l’Agglo avec le projet DEMOS. Elle a vocation à
évoluer encore avec le développement de la classe
vocale à horaires aménagés en partenariat avec le
conservatoire ou encore le futur Contrat territorial de
lecture, entre autres projets…

plus durable (utilisant par exemple moins de plastique)
et de développer les pratiques agroécologiques sur le
territoire, et notamment l’Agriculture Biologique, des
ambitions en cohérence avec le projet CRTE.

Une convention pour
lutter contre l’insécurité
dans les transports
Fin 2020, la création des Contrats de Relance et de
Transition Écologique, déclinaison territoriale du plan
France Relance, a impliqué l’intégration du CTE dans
le CRTE. C’est dans ce cadre qu’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) va être mis en place. Cette décision fait
suite à près 2 ans et demi de mobilisation territoriale
et d’accompagnement à l’impulsion d’actions
opérationnelles sur le sujet de la transition agricole et
alimentaire.
Ce PAT traduit l’ambition de la CAB de rapprocher tous les
acteurs de l’alimentation (producteurs, transformateurs,
distributeurs, consommateurs, collectivités territoriales
et acteurs de la société civile) et de mettre en cohérence
l’ensemble des démarches pour développer une
agriculture durable et une alimentation de qualité.

Une étude d’opportunité
pour une unité de production
culinaire communautaire
Vers un Projet
Alimentaire Territorial
En 2019, l’Agglo a fait le choix d’engager la collectivité
dans l’élaboration d’un Contrat de Transition Écologique
(CTE). Signé en janvier 2020 par l’État, la Région,
l’ADEME, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la
Banque des Territoires, le CTE du Beauvaisis est axé
spécifiquement sur la thématique de la transition
agricole et alimentaire. Il associe une vingtaine d’acteurs
locaux partenaires qui portent ou accompagnent des
projets (Chambre d’agriculture de l’Oise, établissements
d’enseignement, organismes agricoles, entreprises,
associations…).

Dans le prolongement et en complément du lancement
d’un PAT, l’Agglo va étudier la faisabilité de mise en
œuvre d’une Unité de Production Culinaire à l’échelle
du territoire. Un premier état des lieux de la restauration
scolaire de la CAB a été mené en 2020, en partenariat
avec l’Institut UniLaSalle. Aujourd’hui, le territoire
compte 49 cantines (maternelles et primaires) – dont 16
à Beauvais - et environ 5 700 repas y sont servis chaque
jour. 3 300 repas sont préparés chaque jour au sein de
l’Unité de Production Culinaire beauvaisienne. La totalité
des autres communes est livrée en liaison froide par un
prestataire de restauration privé.
Une production de repas locale permettrait d’utiliser
plus de produits locaux, d’évoluer vers une restauration
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La Ville de Beauvais, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, la police
nationale, la gendarmerie et la société
Transdev-Beauvaisis mobilités ont signé une
convention afin de pérenniser et renforcer
leur partenariat dans la lutte contre
l’insécurité dans les transports en commun.
Cette démarche vise à améliorer l’efficience
et la coordination des actions des
partenaires sur le Beauvaisis à travers :
• des opérations de contrôle des titres de
transports,
• des actions de prévention,
• une présence et des interventions à
l’intérieur des bus,
• des échanges d’informations,
• la lutte contre les incivilités,
• et la formation du personnel naviguant aux
problématiques de sécurité.
La convention, d’une durée de 8 mois et
reconductible, a pris effet le 1er janvier 2022.

#AGGLO

AMÉNAGEMENT

Les habitants s’intéressent au projet
du parc urbain Joséphine Baker
Un nouveau temps d’information et d’échange
était organisé en fin d’année 2021, sur le marché
hebdomadaire d’Argentine, pour permettre aux
habitants de se familiariser avec le projet du parc
urbain Joséphine Baker.
Pour la pleine réussite des rénovations urbaines des
quartiers Argentine et Saint-Lucien, la Ville de Beauvais
a souhaité, dès le début, que ce nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais
soit co-construit avec les habitants, et que le dialogue
soit nourri tout au long de sa réalisation.
Une Maison du projet a ainsi été ouverte dans chaque
quartier, au sein de MAJI à Argentine et de MALICE à
Saint-Lucien, pour répondre aux interrogations des
habitants sur les opérations en cours ou à venir. Cette

concertation se fait aussi directement sur le terrain,
comme lors de cette dernière matinée d’information
organisée autour du marché d’Argentine, lieu de
rassemblement important du quartier, chaque lundi.
Plusieurs dizaines d’habitants ont pu s’informer du
projet de parc urbain, qui sera aménagé sur le site
de l’ancienne pouponnière départementale. Le conseil
municipal a souhaité en faire un grand poumon vert de
près de 15 800 m2, auquel il donne le nom de Joséphine
Baker, la célèbre chanteuse, danseuse et actrice

américaine, panthéonisée en 2021 pour avoir mis sa
popularité au service de la lutte contre le racisme et de
la Résistance pendant la 2ème Guerre mondiale.
Ce parc urbain Joséphine Baker comprendra notamment
une zone humide en son centre, des aires de jeux, des
espaces de détente et de pique-nique, un salon de
lecture en lien avec la médiathèque, et il accueillera la
nouvelle crèche Pierre Jacoby. L’ouverture du parc est
prévue à l’été 2022, avec un grand temps fort, organisé
avec les associations du quartier, auquel tous les
habitants seront bien sûr invités.

3
3
2

1

1 Parc urbain Joséphine Baker
Parc urbain Joséphine Baker
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2 Centre Commercial Les Champs Dolent
3 ASCA
4 École élementaire Jean Moulin

La Gestion Urbaine de Proximité

pour améliorer
la vie des quartiers prioritaires
La Ville de Beauvais et ses
partenaires ont renouvelé
leur engagement dans
une démarche de gestion
urbaine de proximité
(GUP), pour la période
2022/2025, afin de favoriser
le bon fonctionnement
des quartiers Argentine,
Saint-Jean et Saint-Lucien
sur les problématiques du
quotidien liées au cadre de
vie, à l’éco-citoyenneté et à
la tranquillité publique.
La GUP est une démarche collective qui mobilise la
Ville de Beauvais, la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, l’État et les bailleurs sociaux. Elle permet
aux associations, aux commerces, aux entreprises et
aux habitants de signaler les dysfonctionnements qu’ils
peuvent constater dans leur quartier. Elle vise à mieux
coordonner les interventions.
Dans chacun des trois quartiers Argentine, Saint-Jean
et Saint-Lucien, un agent de la Ville de Beauvais est
chargé d’animer la GUP : sur le terrain, à la rencontre
des usagers, il relève les problèmes et remonte
les signalements aux services ou aux partenaires
concernés, puis veille à ce que les réponses correctives
soient apportées dans les meilleurs délais.

Cette démarche GUP a été lancée dès 2008 à SaintJean, dans le cadre du projet de rénovation urbaine du
quartier, puis elle a été étendue à partir de 2011 aux
quartiers Argentine et Saint-Lucien qui vont bénéficier
du nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) de Beauvais. La GUP a d’ailleurs aussi
vocation à permettre aux habitants de s’approprier les
transformations liées à la rénovation urbaine, puis à
pérenniser les investissements lourds qui sont réalisés.

De la GUP corrective
à la GUP anticipatrice
Pour cette nouvelle période 2022/2025, les acteurs de la
GUP souhaitent que celle-ci soit davantage anticipatrice.
Ainsi, la GUP accompagne les projets de rénovation et
d’amélioration urbaine dès leur phase de conception
pour anticiper les impacts sur les modes de gestion
futurs, en tenant compte des usages sur le quartier.
Ceci implique de renforcer le travail d’information, de
concertation et de sensibilisation des habitants à leur
cadre de vie.
La nouvelle démarche GUP s’articule avec la convention
d’abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie
(TFPB) qui bénéficie aux organismes HLM, en contrepartie
de leur engagement à poursuivre l’amélioration de
la qualité de service rendu dans ces trois quartiers,
notamment par leurs actions pour renforcer la présence

LES TROIS
AGENTS GUP

Salim ALLAL-CHERIF
MSIH - Saint-Jean
06 12 46 05 71
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du personnel de proximité, pour veiller à la tranquillité
résidentielle, pour animer le quartier ou encore pour
favoriser le lien social et le vivre ensemble.

Les thématiques
traitées par la GUP
• Propreté et entretien des espaces extérieurs
publics : nettoyage des espaces extérieurs,
signalétique, mobilier urbain, collecte des
déchets, traitement des dépôts sauvages,
traitement des graffitis
• Entretien des équipements publics :
propreté, maintenance, sécurité
• Sécurité des biens et des personnes :
stationnement automobile, gestion des
épaves, sécurité des déplacements, gestion
des dégradations volontaires commises sur
l’espace public,
• Clarification des questions de domanialité :
gestion des tours d’échelle, régularisation
foncière,
• Conception des travaux, suivi de chantier,
veille à la sécurisation et à la limitation des
nuisances

Abdelmajid BENBOUHA
MALICE - Saint-Lucien
06 62 84 87 64
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Adrien CHEVREAU
MAJI - Argentine
06 62 86 14 48



#AGGLO

ÉCONOMIE

Brèves

Elles ont
choisi le
Beauvaisis

La Cité des métiers
a 10 ans

/// MIS à Novaparc

Depuis sa création, la Maison de l’Emploi et de la Formation
(MEF) du grand Beauvaisis n’a eu de cesse de favoriser l’accès à
l’emploi et à la formation de tous les publics. La Cité des métiers
est un des outils dont elle a su s’emparer pour être au plus près
des besoins exprimés par les habitants du territoire en matière
d’orientation. Elle vient de fêter ses 10 ans.
La MEF du grand Beauvaisis a été labellisée Cité des métiers en octobre 2011 à la Cité des Sciences
de la Villette. Depuis 10 ans, elle met en œuvre, avec l’ensemble de ses partenaires, des actions
et des projets en lien avec les besoins des publics et du monde économique. Installée au 13, rue
Jean-Monnet depuis janvier 2015, elle s’attache à développer l’offre de services et les projets de la
Cité des métiers. Cette plateforme de conseils, d’ateliers et d’évènements à destination de tous les
publics sur tous les champs de la vie professionnelle - l’orientation, la reconversion professionnelle et la
création d’entreprise… - s’emploie à faire découvrir au public les métiers et formations en lien avec les
attentes des entreprises du Beauvaisis. Depuis peu, les personnes accueillies bénéficient de nouveaux
aménagements : des simulateurs de conduite, financés par l’ANCT, et un Fablab, créé en 2019, qui
permet de découvrir et de prendre en main des outils innovants.
MEF – Cité des métiers - 13, rue Jean-Monnet à Beauvais
http://www.mef-beauvaisis.fr/ Rens. au 03 60 56 60 60 - contact@mef-beauvaisis.fr



Lancement
de la Cité de l’emploi
pour le Beauvaisis
Dispositif expérimental de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), la
Cité de l’emploi de Beauvais a été officiellement installée en novembre dernier.
L’objectif des Cités de l’emploi – il en existe 84 en France - est de renforcer la collaboration
entre les opérateurs de l’emploi. Elle réunit un collectif d’acteurs, institutionnels et
associatifs, et vise à garantir aux résidents des quartiers « politique de la ville » les mêmes
opportunités d’insertion, le même accès à l’information, le même accompagnement qu’à
l’ensemble de la population du Beauvaisis.
Ce dispositif est un « plus » évident pour les publics éloignés de l’emploi. Conçue comme
un outil permettant de mieux coordonner l’action des acteurs du territoire et d’améliorer
l’accès à la formation et à l’emploi des habitants, la Cité de l’emploi vient en appui des
dispositifs déjà présents à Beauvais et dans le Beauvaisis.
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La société MIS, créée en 2006, est spécialisée
dans les métiers de la maintenance industrielle.
Elle compte 67 salariés et intervient dans
des domaines très diversifiés : la cosmétique,
l’alimentaire, la fonderie, le carton, l’automobile,
le ferroviaire, les parcs d’attractions…
Son développement nécessite d’intégrer des
locaux plus grands et plus fonctionnels. MIS vient
donc d’acquérir une parcelle d’1,5 hectare sur la
ZAC Novaparc pour la réalisation d’un bâtiment
de 6 000 m2.

/// DAV Sarl à Novaparc
Créée en 2013 et basée à Méry-sur-Oise,
la société DAV Sarl aménage des véhicules
utilitaires : habillage simple bois, meubles bois,
meubles métalliques et équipement sur mesure
(balisage, électricité, gyrophares, marquage,
rampes de chargement pour handicapés,
aérations énergie embarquée…). La majorité
de ses clients sont implantés dans le Beauvaisis
(Citroën, Nissan, Peugeot Beauvais) et elle
souhaite développer une activité en carrosserie
industrielle. Elle va donc construire un bâtiment
d’environ 2 000 m² comprenant un showroom,
un atelier d’usinage, un atelier de montage et des
bureaux sur une parcelle de 9 500 m2, dans la
ZAC Novaparc

/// Bouchard Enviromat dans
la Zone des Larris
Créé en 1941, le groupe Bouchard est
concessionnaire John Deere (matériel agricole et
espaces verts) dans l’Oise et en Île-de-France.
Dans le cadre de son développement, il souhaite
s’implanter en Beauvaisis afin d’y créer une
concession spécialisée dans le matériel espaces
verts. Il vient d’acquérir une parcelle de 9 878 m²
dans la ZAC des Larris à Beauvais (face à la
déchetterie) pour y construire un bâtiment de
1 000 m2 comprenant un showroom, un atelier
et un magasin de pièces détachées.

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Pose de la première pierre de la future caserne de gendarmerie d’Auneuil

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, le Conseil départemental de l’Oise a engagé la construction de nouvelles installations pour la brigade de gendarmerie
d’Auneuil, en remplacement de l’ancien équipement vieux de 40 ans.
D’un coût de 5,9 M€, la future caserne sera implantée en entrée de commune, au niveau de la rue des Aulnes (derrière le magasin Bricopro) ; elle sera dotée de bâtiments modernes, de
locaux techniques et de 15 logements pour les gendarmes en poste et leur famille. La livraison est prévue à l’automne 2022.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Rencontre avec Louis-Benoît Betermiez,
président du tribunal judiciaire de Beauvais

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son adjointe en charge de la Sécurité,
Sandra Plomion, ont rencontré, début janvier, le nouveau président du tribunal
judiciaire de Beauvais, Louis-Benoît Betermiez, qui présidait auparavant la juridiction
de Cambrai (Nord).

Noël des animaux

À l’initiative de Brice Piquet, gérant de la boutique Just for dress, et de Patricia
Hiberty, conseillère municipale déléguée en charge de la condition animale, les
commerçants de l’association Beauvais Shopping et leurs clients se sont mobilisés,
en décembre, autour d’une collecte au profit de la fondation Clara pour les animaux
du refuge de Beauvais.

Orange a activé la 5G à Beauvais

À la mi-décembre 2021, l’opérateur téléphonique Orange a lancé son réseau mobile
de 5ème génération à Beauvais, qui devient la première ville couverte de l’Oise.
Orange rejoint ainsi l’opérateur Free pour proposer une technologie qui offre des
vitesses élevées de navigation sur internet, permettant aux usages numériques de se
développer encore à Beauvais.

Remise des prix de la dictée ELA

Une nouvelle réception était organisée, début janvier, pour
féliciter les élèves des écoles Duruy, Macé et Prévert qui
avaient participé à la dictée nationale de sensibilisation au
combat contre les maladies génétiques rares de l’Association
Européenne contre les Leucodystrophies.
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EN IMAGES

Les premiers contrats d’engagement
républicain signés à Beauvais
La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, et la
secrétaire d’Etat en charge de la Jeunesse et de l’engagement, Sarah El Haïry,
ont été accueillies par le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, à l’hôtel de ville,
le 7 janvier, pour la signature des premiers contrats d’engagement républicain.
Ce nouveau dispositif national, entré en vigueur le 1er janvier 2022, s’inscrit
dans le cadre de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de
la République ; sur le même principe que ce qui a déjà été instauré localement
par la Ville de Beauvais, il est destiné à s’assurer que les associations et
fondations, bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément de l’État,
respectent « le pacte républicain », et notamment la laïcité.
Les trois premières associations signataires de ce contrat d’engagement
républicain sont donc beauvaisiennes : le centre des arts du cirque et de la rue
La Batoude, SOS Insertion Emploi et Itiner’Air.
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Roselyne Bachelot en visite à Beauvais
Le 21 décembre dernier, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, était à Beauvais. Elle a visité la cathédrale SaintPierre, qui bénéficiera prochainement d’un important programme de travaux, dans le cadre du plan France Relance.
Plus de 12 millions d’euros ont ainsi été mobilisés pour la restauration des toitures de la croisée du transept ainsi
que le démontage des étaiements des voûtes.
La Ministre a ensuite été à la rencontre de l’équipe du Tcho Café. Portée par l’association Ricochets, cette structure
a récemment inauguré sa Micro-Folie, 1er musée numérique de l’Oise, créé en partenariat avec La Villette.
En fin d’après-midi, Roselyne Bachelot a remis à Caroline Cayeux, maire de Beauvais, les insignes de chevalier
dans l’ordre des Arts et Lettres, saluant à travers cette distinction l’engagement constant de l’équipe municipale en
faveur du patrimoine et de la culture.

FÉVRIER 2022 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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Le recensement
de Beauvais
continue jusqu’au 26 février
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 26 février 2022, des agents recenseurs recrutés par la Ville de
Beauvais vont à la rencontre des foyers beauvaisiens qui ont été informés par courrier de leur
participation (obligatoire et gratuite) à la campagne de recensement.

Les agents recenseurs
Ils se présenteront chez vous, munis de leur carte officielle, pour vous remettre les identifiants nécessaires à
votre recensement par internet (sur le site www.le-recensement-et-moi.fr), vous expliquer la marche à suivre et
répondre à vos questions, ou ils déposeront vos identifiants dans votre boîte aux lettres.

Beauvais toujours
aussi attractive
Depuis le 1er janvier 2022, la population
légale de Beauvais s’établit à 58 520
habitants. C’est la 7ème année consécutive
que la ville de Beauvais enregistre une
augmentation de sa population.

Céline GELÉE

Sylvie BEAUFORT

Martine SAEYS

Annie SUARD

Aurélie HAINSSELIN

Cathédrale - Université

Saint-Etienne Gare routière

Préfecture / Voisinlieu

St-Just-des-Marais /
Jeanne Hachette Bois Brûlet

St-Lucien /
Notre-Dame-du-Thil

Les derniers chiffres publiés par l’Insee
sont dits « millésimés 2019 » car ils ont
été établis à partir des enquêtes réalisées
entre 2017 et 2021. Au 1er janvier 2022, la
population millésimée 2019 de Beauvais
s’élève donc à 58 520 habitants :
• 57 071 personnes ayant leur résidence
habituelle à Beauvais (population
municipale)

Jérôme FRANCIS

Daniel MÉRIBAULT

Félix Faure / Argentine
ouest

Tilloy - Bas Romains /
Argentine Est / Résidence
Argentine

Jean-François
ARJONA
Marissel

Grégory MOREL

Pierre DOMANGE

Faubourg-St-Jean Truffaut / Berlioz Champ de Manœuvre

Résidence Saint-Jean /
Saint-Jean HLM

Infos complémentaires
• 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.
• Privilégiez le recensement en ligne ; c’est plus
simple et plus rapide, plus écologique et plus
économique (car moins de consommation de
papier), et plus approprié à la situation sanitaire
(en limitant le brassage de 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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• et 1 449 personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence à
Beauvais (population comptée à part).
Les enquêtes de recensement étant
réparties sur plusieurs années, et compte
tenu des reports de collecte induits par
la pandémie de Covid-19, l’Insee précise
que cette population millésimée 2019
doit être comparée à celle de 2013,
qui s’établissait à 56 772 habitants.
La population beauvaisienne a donc
augmenté de 1 748 habitants, soit une
augmentation de près de 3 %.
Pour accompagner cette croissance
démographique, la Ville de Beauvais s’est
engagée dans une politique de l’habitat
ambitieuse, pour passer de 27 097
logements en 2013 à 28 409 logements
en 2019.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

La Ville de Beauvais soutient

ses festivals de musique
La Ville de Beauvais réitère son soutien aux organisateurs du Festival du Blues autour du Zinc et
à ceux du Festival International de Violoncelle de Beauvais pour leur permettre d’orchestrer des
programmations toujours aussi ambitieuses en 2022.
Deux événements, deux univers musicaux et une même
volonté de contribuer à l’animation culturelle de Beauvais
et à son rayonnement. Après des éditions 2021 qui n’ont
pu donner leur pleine mesure, en raison de la crise de
Covid-19, les organisateurs du Festival du Blues autour
du Zinc et ceux du Festival International de Violoncelle
de Beauvais aspirent, en 2022, à pouvoir combler leurs
publics, constitués de nombreux fidèles.
Soucieux de préserver ces rendez-vous chers aux
Beauvaisiens, le conseil municipal a décidé de réaffirmer

son appui à ces deux événements qui accueillent des
artistes de renommée internationale. Les conventions,
signées avec l’association Comptoir Magique d’une part
et avec l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle
d’autre part, fixent les engagements réciproques des
partenaires, notamment les aides financières de la Ville
de Beauvais, laquelle attribue :
• une subvention de 75 000 € pour l’organisation du
27ème Blues autour du Zinc, programmé du 17 au 27
mars 2022

• une subvention de 59 500 € pour l’organisation du
30ème Festival International de Violoncelle de Beauvais,
programmé du 13 au 22 mai 2022.


Retrouvez les actualités et programmations
du Festival du Blues autour du Zinc sur
www.zincblues.com
et du Festival International de Violoncelle de Beauvais
sur www.festivalvioloncellebeauvais.com

Aide aux déplacements
vers la ZAC de Ther
L’entreprise AGCO abondera
l’enveloppe que la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) provisionne pour
dédommager les titulaires d’un
abonnement « Fréquence + »
de la SANEF, permettant de
rejoindre ou quitter la ZAC de
Ther par l’autoroute A16.

En raison de la fermeture, depuis le 3 janvier, d’un
tronçon de l’avenue Blaise-Pascal - pour permettre
les travaux de requalification de la ZAC de Ther -,
plusieurs itinéraires de contournement ont été mis en
place et proposés aux usagers de la zone, dont celui,
principalement utilisé, empruntant l’autoroute A16, entre
l’entrée nord de Beauvais et l’entrée sud.
En complément des 30 % pris en charge par la SANEF,
via son offre télépéage « Fréquence + » (en optant pour
un « trajet favori » entre Beauvais nord et Beauvais sud),
la CAB a budgété une somme de 200 000 € par an
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pour rembourser (au moins) 30 % du reste à charge
des abonnés. L’entreprise AGCO abondera également ce
dispositif de la CAB à hauteur de 100 000 € par an,
dans la limite de 300 000 €.
Retrouvez toutes les infos sur la fermeture du 
tronçon de l’avenue Blaise-Pascal, dont le détail
des aides aux déplacements, sur www.beauvais.fr/
blaisepascal
Pour toutes questions, vous pouvez appeler le
numéro gratuit 0 800 870 800.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

À BEAUVAIS,

LA SÉCURITÉ
EST L’AFFAIRE

DE TOUS!

Dès sa première année de fonctionnement, la plateforme en ligne
Stop Sécurité a démontré la forte volonté des Beauvaisiens de
soutenir le travail des forces de l’ordre et de contribuer à renforcer la
sécurité dans leur ville.
En un an, la plateforme numérique Stop Sécurité a déjà
enregistré 260 signalements sur le volet « Stop Deal ».
Celui-ci a été mis en service en janvier 2021 pour
permettre aux Beauvaisiens de signaler, anonymement,
rapidement et facilement, les trafics de stupéfiants dont
ils peuvent être les témoins.
Même si les utilisateurs ne sont pas systématiquement
recontactés – ils ont, en effet, la possibilité, s’ils le
souhaitent, de laisser leurs coordonnées sur la plateforme
-, et si les signalements ne donnent pas forcément lieu
à une réponse immédiate, ces informations ont permis
d’orienter, de conforter ou d’enrichir les investigations
des services de police, et ainsi contribué à aboutir, en
2021, aux démantèlements de plusieurs réseaux de
trafic de stupéfiants.
Mis en service au printemps suivant, le volet « Stop
Rodéo » a enregistré, quant à lui, 70 signalements en

8 mois. Ces signalements ont participé à restreindre les
« rodéos urbains » de véhicules motorisés, qui sèment le
désordre, nuisent à la tranquillité des riverains et mettent
en danger la vie des fautifs et celle des passants.
En créant Stop Sécurité, la Ville de Beauvais a réaffirmé
sa détermination à lutter sur tous les fronts de la
délinquance, et confirmé que la sécurité, comme le
cadre de vie, est l’affaire de tous.

La plateforme en ligne Stop Sécurité est
accessible à l'adresse securite.beauvais.fr ou
via l’application gratuite Beauvais Mobile
(disponible sur iOS et Android).
Elle permet à l’utilisateur d’indiquer la
localisation, la date et l’heure du trafic /rodéo
urbain dont il a été le témoin, et il a aussi la
possibilité d'en faire une description plus
détaillée. Ce dispositif garantit l’anonymat.
Les informations sont recueillies par un agent
agréé de la Direction Prévention Sécurité de la
Ville de Beauvais, puis partagées avec la Police
nationale.

260 signalements en un an

70 signalements en 8 mois

Deux initiatives
citoyennes
soutenues pendant
les fêtes de fin
d’année
Le conseil municipal a décidé de soutenir,
via la Bourse Beauvaisienne aux Initiatives
Citoyennes (BBIC), deux nouveaux projets
associatifs qui avaient vocation à fédérer, à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Créée en 2015, la BBIC poursuit l’ambition d’inciter les groupes d’habitants et
les associations à construire des micro-projets qui contribuent à l'animation de
leur quartier, à l'amélioration du cadre de vie et au développement des échanges
intergénérationnels.
La Ville de Beauvais a ainsi soutenu deux nouveaux projets programmés pendant
les fêtes de fin d’année :
• L’association SOSIE a reçu une aide de 1 500 € pour l’organisation des
« Féeries de Noël des quartiers Saint-Lucien et Notre-Dame-du-Thil », en
partenariat avec le centre social MALICE et le Conseil Citoyen de Saint-Lucien.
Le 22 décembre, au gymnase de l’Europe Raoul-Aubaud, enfants et parents ont
pu apprécier un spectacle de magie pédagogique théâtralisé traitant des bonnes
pratiques éco-citoyennes, avant l’arrivée… du Père Noël.
• L’association Sport, Évasion et Diversité a reçu une aide de 1 500 €
pour l’organisation d’un stage sportif pluridisciplinaire, du 20 au 24 décembre,
pendant les vacances de Noël. Une trentaine de jeunes filles, âgées de 9 à 14
ans, ont pu pratiquer le football, le handball, le basket-ball et le tennis de table
au gymnase Léo-Lagrange, et profiter de sorties à la patinoire et à la piscine.
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Les permanences de vos élus



Pâquerette
Séné
nous a
quittés

Argentine

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 10 février

Mamadou LY :

les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences jeudis 3 et 24 février

Charles LOCQUET :

Conseillère municipale de Beauvais de
2001 à 2008, fondatrice de l’association
SOSIE, Pâquerette Séné est décédée le mercredi 5 janvier, des suites d’une longue maladie,
à l’âge de 84 ans.
Pâquerette Séné avait accepté de s’engager dans un mandat d’élue, aux côtés de Caroline
Cayeux, en mémoire de son beau-père, Robert Séné, Résistant, sénateur-maire de Beauvais
de l’après-guerre. Très impliquée dans son quartier Notre-Dame-du-Thil, à travers notamment
l’association des Aînés, Pâquerette Séné y a aussi créé l’association SOS Insertion Emploi,
qui œuvre pour animer et renforcer le lien social dans le quartier et pour favoriser l’accès à
l’emploi des personnes fragilisées.

Des voies et des noms
Pour accompagner le développement économique et le développement de l’habitat à
Beauvais, plusieurs axes routiers ont été créés, auxquels le conseil municipal a donné des
noms de personnalités locales ou internationales.

Dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC
Novaparc
Avenue et giratoire Olivier-Dassault
(1951-2021) : capitaine d’industrie,
artiste (photo, musique) et homme
politique qui fut notamment député de la
1ère circonscription de l’Oise pendant près
de 28 ans (1988-1997, puis 2002-2021).
Rue Hubert-de-Givenchy (1927-2018) :
célèbre couturier français, fondateur en
1952 de la maison de haute couture
Givenchy. En 1968, il a ouvert, dans sa
ville natale de Beauvais, sa première usine
de production de parfums.
Rue Michel-Canu (1953-2013) :
charcutier réputé de Beauvais, très
investi dans la Chambre de métiers
et de l’artisanat de l’Oise et dans la
Confédération générale de l’alimentation
en détail.

Rue André-Pasquier (1933-2018) :
ingénieur à la Chambre d’Agriculture
de l’Oise, bénévole engagé au Secours
Catholique, dont il fut président
départemental. Il fut aussi président du
Conseil des Sages de Beauvais.
Rue Gabrielle-Chanel (1883-1971),
dite « Coco Chanel » : créatrice de
mode, pionnière de l’émancipation de la
femme par le vêtement, fondatrice de la
marque de luxe éponyme.

Dans le cadre de la
construction de 22 logements,
dans le quartier Saint-Justdes-Marais (donnant sur la rue
de la Trépinière)
Rue Dian-Fossey (1932-1985) :
primatologue américaine renommée,
spécialisée dans l'étude du comportement
des gorilles.

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

CENTRE-VILLE
Boulevard Amyot-d’Inville - Renouvellement
d’un raccordement au réseau d’eau potable à
l’intersection avec la rue Arthur-Desjardins

sur rdv au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA :

le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochainement permanence vendredi 11 février

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION :

le 1er lundi du mois de 18h à 20h. Prochaine
permanence lundi 7 février

Catherine THIÉBLIN :

le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence lundi 7 février

Victor DEBIL-CAUX :

le 3 lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 21 février
ème

Franck PIA :

le 2 samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40
96. Prochaine permanence samedi 12 février
ème

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

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

Rue du Muid - Renforcement des rives et
réfection de voirie

SAINT-JEAN
Pôle animalier - Travaux d’aménagement
pour le confort des animaux
Chemin de Gisors Renforcement du talus

VOISINLIEU
Avenue Blaise-Pascal - Requalification de la
ZAC de Ther

MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES
HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine
permanence vendredi 4 février

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 5 et mercredi 16 février

Charles LOCQUET :

Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence mercredi 16 février

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 1er février

Christophe GASPART :

le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 16 février

Mamadou LY :

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 10 février

Franck PIA :

Charles LOCQUET :

Saint-Lucien

sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET :

Le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence mercredi 2 février

MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA :

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Charles LOCQUET

les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 19h
sur rdv. Prochaines permanences mercredis 9 et
23 février

Cédric MARTIN :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 9 février

Frédéric BONAL :

le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 23 février

Mamadou LY :

le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 17 février

le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine
permanence mercredi 2 février

Jacqueline MÉNOUBÉ :

le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30. Prochaine
permanence jeudi 10 février

Charlotte COLIGNON et Halima
KHARROUBI,

Le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 février

Jérôme LIEVAIN :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 3 février

Charles LOCQUET :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence jeudi 3
février

Voisinlieu

Notre-Dame-du-Thil

NOTRE-DAME-DU-THIL

Saint-Jean

sur rdv au 03 44 79 40 96

sur rdv au 03 44 79 40 96

Ecole d’art du Beauvaisis - Travaux de
menuiseries intérieures et extérieures

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 5 et 19 février

le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 février
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 février

Franck PIA :

Les travaux
ARGENTINE

Jacques DORIDAM :

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS :

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

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

Franck PIA :

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 5 et vendredi 18 février

Yannick MATURA :

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 5 février

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 12 février

Franck PIA :

sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET :

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

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

Des capteurs de CO2
dans les sites scolaires
contre la propagation
de la Covid-19
Conformément aux recommandations du ministère de
l’Éducation nationale, la Ville de Beauvais dote ses sites
scolaires de détecteurs de CO2 mobiles pour mesurer la
qualité de l’air et prévenir la diffusion de la Covid-19.
Les 20 premiers détecteurs de CO2 mobiles ont été remis, au mois de janvier, aux responsables
des sites scolaires de Beauvais pour servir prioritairement aux écoles maternelles et aux
terminaux de restauration scolaire, où le port du masque n’est pas possible. Et, dès les
prochains jours, 24 appareils supplémentaires pourront être partagés entre les écoles
élémentaires et les accueils de loisirs auxquels elles sont rattachées.
La Ville de Beauvais a budgété une enveloppe de 10 000 € pour équiper ses sites scolaires
de ces capteurs de CO2, non obligatoires mais désormais recommandés par le ministère de
l’Éducation nationale, sur avis du Haut Conseil de la Santé Publique.

Les détecteurs de CO2 viennent ainsi renforcer le protocole sanitaire instauré dans les
établissements scolaires et périscolaires, lequel comprend notamment une aération des
pièces au moins 5 minutes toutes les heures afin de réduire la concentration d’aérosols
- ces petites gouttelettes qui peuvent être chargées de particules de SARS-CoV-2 étant
considérées comme le principal facteur de transmission du coronavirus.
Les capteurs mobiles permettront donc aux encadrants d’évaluer le niveau de renouvellement
de l’air dans chaque pièce des écoles, cantines et accueils de loisirs, d’identifier les besoins
et d’ajuster la fréquence des ventilations en fonction des configurations (volume, niveau
d’occupation, caractéristiques des bâtiments...).

Une malle éducative pleine de sens
À H2O - Mission Santé Nature Environnement de la Ville de Beauvais,
l’équipe a confectionné une nouvelle malle pédagogique pour stimuler
les 5 sens des enfants âgés de 3 à 11 ans.
En janvier, les premières classes de maternelle ont pu tester une nouvelle malle pédagogique, composée de coussins
tactiles, de loupes et de jeux visuels, d’odeurs à sentir et à reconnaître, de sons à identifier, d’ingrédients exprimant
les quatre saveurs (sucré, salé, amer, acide). Grâce à ces supports ludiques, les enfants ont appris le fonctionnement
des organes des sens et à mieux percevoir le monde qui les entoure.
Quatre écoles (80 élèves) ont déjà profité de cette animation - les enseignants ayant eu préalablement une
présentation de la malle pédagogique pour l’utiliser en autonomie -, et plusieurs accueils de loisirs bénéficieront
également, pendant les vacances d’hiver, de cette nouveauté parmi la centaine d’activités éducatives et de loisirs
que la Ville de Beauvais met à disposition des écoles et des accueils de loisirs de Beauvais.
Les animations ont été adaptées pour respecter le protocole sanitaire.

Le Nautilus
a participé
au Noël des
animaux
abandonnés

Pendant le mois de décembre, l’accueil de loisirs Le Nautilus s’était mobilisé
pour la cause des animaux qui trouvent refuge au pôle animalier de Beauvais.
L’animatrice Amélie et son « groupe des 6 ans » ont su sensibiliser l'ensemble
du Nautilus, et les parents ont ainsi donné généreusement des aliments, des
jouets et des accessoires au profit de la fondation Clara, en charge de la
gestion du pôle animalier de Beauvais.
Pour parfaire ce « Noël des animaux », les douze petits instigateurs du projet
avaient également confectionné des griffoirs pour chats. La rencontre eu lieu le
15 décembre, au cours de laquelle les bambins ont pu nouer un contact doux
et bienfaisant avec les animaux.
Ce partenariat entre Le Nautilus et la fondation Clara va se prolonger à partir
du printemps : des enfants seront invités, des mercredis, à venir promener les
animaux du refuge.
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Des loisirs et des voyages
pour les seniors
En février, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais a encore prévu plusieurs temps forts dédiés
aux seniors, notamment les présentations des voyages programmés au printemps et à l’été 2022.
Sous réserve de la situation sanitaire. Vous êtes invité(e) à contacter le service Retraités du CCAS (03 44 79 41 07) avant de vous déplacer afin de vous assurer
que les temps de présentation et les inscriptions sont maintenus.

Ciné-seniors au Cinéma CGR
Le Sens de la famille
(avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc…)
Lundi 7 février, 14h
Avantage sénior : 4 € l’entrée à régler sur place.

Ateliers pâtissiers de Marianne
Jeudi 17 février, de 14h à 16h. Gratuit

Hôtel de ville - 1 rue Desgroux
(la salle vous sera indiquée lors de l’inscription)
Marianne vous propose des ateliers spécialement
imaginés pour les personnes âgées afin de leur
permettre de partager les plaisirs de la pâtisserie. Le
matériel et les denrées sont fournis.
Inscription obligatoire au service retraités du CCAS
(03 44 79 41 07)

Séjour à Menton (Côte d’Azur)
Du 2 au 9 avril 2022

Présentation du séjour et inscriptions le mardi 22
février, de 14h à 17h, dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville - 1, rue Desgroux
Séjour, proposé en partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), de 8 jours / 7 nuits à
l’hôtel El Paradiso***, situé face à la Méditerranée.
Nombre de places limité
Tarifs (formule tout compris au départ de l’aéroport
d’Orly, transferts inclus) :
• Pour les personnes imposables : 800 € environ
(tarif précisé lors de la présentation)
• Pour les personnes non imposables : 640 € environ
(tarif précisé lors de la présentation)
• Supplément chambre individuelle : 77 €
(tarif précisé lors de la présentation)

Séjour en Corse
Du 25 juin au 2 juillet 2022

Présentation du séjour et inscriptions le mardi 1er
mars, de 14h à 17h, dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville - 1, rue Desgroux
Séjour, proposé en partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), de 8 jours / 7 nuits au
club Belambra « Le Golfe de Lozari », à Belgodère.
Nombre de places limité

Documents à fournir pour les inscriptions aux séjours

Tarifs (formule tout compris au départ de l’aéroport
d’Orly, transferts inclus) :
Pour les personnes imposables : 800 € environ (tarif
précisé lors de la présentation)
Pour les personnes non imposables : 640 € environ
(tarif précisé lors de la présentation)
Supplément chambre individuelle : 77 € (tarif précisé
lors de la présentation)

• Pièce d’identité • Avis d’imposition de 2021 (sur les revenus de 2020) • Relevé des prestations CAF

Tarification : Le CCAS met en place une tarification en fonction des ressources afin de soutenir les foyers
ayant de petits budgets et ainsi permettre à tous de pouvoir profiter de ces moments de dépaysement,
de détente et de convivialité. Deux agents du CCAS accompagnent le groupe pour assurer une présence
rassurante et épauler les plus fragiles.
Attention : les aides du CCAS et de l’ANCV ne peuvent être versées qu’une fois par année civile.

Un Noël
solidaire aux
Sansonnets

Dans une boîte à chaussures, déposer un jouet, une
gourmandise, un produit d’hygiène, un vêtement
chaud… Et y glisser un petit mot doux pour l’enfant
en situation de précarité à qui cette « boîte solidaire de
Noël » sera offerte. L’initiative, lancée par le Secours
populaire, a trouvé un écho très favorable à Beauvais,
notamment dans le quartier Voisinlieu où les habitants
ont fait preuve de leur générosité grâce à des relais
tels que l’association Voisinlieu pour Tous ou encore les
écoles Jean-Zay et Georges-Régnier.
À l’accueil de loisirs Les Sansonnets aussi, les enfants
se sont transformés en joyeux lutins et ont ajouté des
petits cadeaux qu’ils avaient fabriqués ; la collecte a
permis d’y réunir 42 « boîtes solidaires de Noël », qui
ont sans doute procuré autant de moments heureux aux
enfants qui les ont ouvertes.

L’accueil de loisirs Les Sansonnets
s’est mobilisé, aux côtés de
nombreux partenaires dans le
quartier Voisinlieu, pour soutenir
l’opération nationale « Boîtes
solidaires » du Secours populaire.
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Vos prochaines sorties avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais a programmé une journée dans les jardins animaliers
Biotropica et des sorties au Théâtre du Beauvaisis, destinées aux Beauvaisiens, selon critères de ressources.
Sous réserve des places disponibles et des conditions sanitaires.

Les sorties au Théâtre du Beauvaisis

Inscription obligatoire. Contactez préalablement le 03 44 79 40 97 pour prendre rdv le mardi 15 février entre 9h
et 12h ou entre 13h30 et 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux)
Plus d’infos sur les spectacles sur www.theatredubeauvaisis.com

Tout Dostoïevski

Ineffable

Théâtre (pour un public adulte)
Samedi 12 mars à 18h
5 € par personne

Votre sortie
à Biotropica

Danse (pour jeune public à partir de
14 ans)
Mercredi 23 mars à 20h30
5 € par personne

Le complexe
de l’autruche

Parc zoologique
situé dans l’Eure
Samedi 26 mars de 8h à 19h30
Avec Ticket Temps Libre : Gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 25 € pour les 12
ans et + / 21 € pour les 2-11 ans / 10 €
pour les – de 2 ans (pour le transport)

Documents à fournir
au moment des inscriptions :
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Attestation de domicile récente
(quittance de loyer ou EDF)

Collectif d’équilibristes
(pour jeune public à partir de 14 ans)
Mercredi 16 mars à 20h30
Gratuit

• Attestation CAF ou MSA de
moins de 3 mois ou le dernier
avis d’imposition

Tamao

Spectacle mêlant cinéma, théâtre et
musique
(pour jeune public à partir de 4 ans)
Samedi 9 avril à 17h30
Gratuit

Inscription obligatoire. Contactez
préalablement le 03 44 79 40 97 pour
prendre rdv le jeudi 3 février entre 9h et
12h ou entre 13h30 et 17h au CCAS (à
l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux).

 RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
SERVICE SOLIDARITÉ DU CCAS
AU 0800 017 019

Bulle d’émotions et de sensations
Espace chaleureux de rencontre, lieu d’activités et d’animations (gratuites) ouvert à toutes les familles beauvaisiennes,
La Bulle - Maison des Familles veut toujours vous surprendre ; elle vous entraine,
en février, dans les univers du cirque et de la glisse.
Les ateliers Parents

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans

De 10h à 11h30 (sur inscription)
 Jeudi 3 : Communication gestuelle par thème
 Jeudi 10 : Contes en musique
 Jeudi 13 : Parcours d’aventures - psychomotricité à partir de 18 mois
 Mardi 22 : Bien-fait pour bébé, massage adapté
 Jeudi 24 : Baby-Cirque (double créneau, renseignements à l’inscription) NOUVEAU

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans

De 14h à 16h (sur inscription)
 Mercredi 2 : Les émotions et la musique – avec une musicothérapeute
 Mercredi 19 : Bulle et Basse-cour - les animaux de la ferme
 Mercredi 16 : Atelier créatif
 Vendredi 18 : Et maintenant glissez ! - à la patinoire NOUVEAU

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

De 14h à 16h (sur inscription)
M
 ardi 1er : Pâtisserie qui donne envie
 Vendredi 4 : Cette année, je serai ma priorité - soin de soi
 Lundi 7 : « Avoir des enfants est parfois fatiguant », outils concrets
de gestion des comportements - animé par une neuropsychologue
 Mardi 8 : La détente par le Zen Tangle
 Mardi 15 : La sophrologie pour aller vers soi
 Vendredi 18 : Apaiser les tensions par la méditation
 Lundi 21, vendredi 25 et lundi 28 : Groupe de paroles, d’échanges
et de soutien « Être parents, c’est pas tous les jours marrant »*
 Mardi 22 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais

Extra pour tous  Mercredi 23, de 10h30 à 12h (sur inscription) :
Les chevaux et poneys sont nos invités

Ce programme, valide au moment de l’impression du magazine, est susceptible
d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

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

18

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � FÉVRIER 2022

SANTÉ

MARS

BLEU

UN MOIS POUR INFORMER
SUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL
Organisé par le ministère de la Santé, l'Institut National du Cancer
(INCa) et l'Assurance Maladie, « Mars Bleu » est le rendez-vous
annuel de prévention contre le cancer colorectal. Localement,
l’association Perspectives contre le cancer multiplie les initiatives
pour inciter la population à adhérer au dépistage et participe à
l’éducation à la santé des plus jeunes.

Comprendre l’intérêt du dépistage
Le plus souvent, les lésions cancéreuses détectées dans
le côlon proviennent d’une tumeur à l’origine bénigne et
asymptomatique appelée polype. Un polype se développe
lentement dans la partie basse du système digestif et finit
par évoluer vers une forme cancéreuse après plusieurs
années. Du fait de frottements, il est responsable de
saignements minimes. Le cancer colorectal peut donc
être découvert à un stade précoce grâce à un dépistage
par recherche de sang occulte dans les selles.
En France, ce test de dépistage est proposé gratuitement
à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans, sans
antécédents familiaux de cancer du côlon, dans le cadre
du dépistage organisé. Le kit du test est à demander à
son médecin traitant lors d’une visite de contrôle. Le test
est rapide et indolore, à faire chez soi en toute discrétion,

aux toilettes. L’échantillon est envoyé par courrier
préaffranchi pour être analysé en laboratoire.
Une coloscopie de contrôle peut être préconisée en cas
d’antécédents familiaux et de test immunologique positif.

Un outil pédagogique
qui ne passe pas inaperçu :
Christophe, le côlon géant
Afin de pouvoir rendre ludique la prévention du cancer
du côlon, une structure gonflable de plusieurs mètres de
long accompagnera les bénévoles de Perspectives contre
le cancer sur leurs stands de prévention en mars !
Original et ludique, ce côlon géant peut être déployé dans
les établissements de soins, écoles, centres sociaux ou
gymnases des communes de l’Oise. Il permet d’éveiller
la curiosité des petits et des grands et d’entamer un

La Légion d’Honneur
pour Éric Guyader
Le directeur du Centre Hospitalier de
Beauvais fait partie de la promotion du
Nouvel An de la Légion d’Honneur. À
travers lui, c’est l’ensemble des équipes
de l’hôpital qui est mis à l’honneur pour
sa mobilisation face à l’épidémie de
Covid-19.

échange. Ce « voyage » en immersion permet de visualiser
l’évolution d’un polype. Pour agir, il est important de
comprendre. Sur les stands de prévention, les bénévoles,
dont certains sont diététiciens ou anciens soignants,
sensibilisent aux facteurs de risques identifiés du
cancer du côlon, qu’ils soient liés à une alimentation non
équilibrée ou excessive, à la sédentarité ou au tabagisme.
Ces actions s’appuient sur beaucoup de pédagogie
mais aussi d’humour : la devise adoptée pendant Mars
Bleu est « Assurons nos arrières ! ». L’objectif de ce
travail de prévention grand public est de dédramatiser
et populariser ces thématiques de santé publique. Pris
à temps, ce cancer se guérit dans 90 % des cas selon
l’INCa.

En juin dernier, les équipes du Centre Hospitalier Simone-Veil avaient
été saluées une première fois pour leur engagement dans la prise en
charge des patients atteints par le coronavirus.
Directeur depuis 2012 du CHB - établissement support du Groupement
Hospitalier de Territoire Oise Ouest et Vexin - et du Centre Hospitalier
Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand, Éric Guyader vient d’être
fait chevalier de la Légion d’Honneur. Directeur par intérim du CH de
Clermont-de-l’Oise depuis 2015, il a été nommé directeur par intérim
du Groupe Hospitalier Public Sud Oise (GHPSO) le 14 décembre dernier.
« Cette distinction est une reconnaissance de la réactivité et de la
capacité du CHB à anticiper et organiser les soins durant la crise sanitaire. Elle souligne la réussite
du travail d’équipe mené au sein de l’établissement, et sur l’ensemble du territoire isarien », a réagi
É. Guyader, ajoutant : « Nos équipes peuvent être fières du travail accompli. Elles assurent la fluidité
du parcours de soins, dans un esprit de coopération. Chaque professionnel de santé (soignant,
administratif, biomédical, technique, logistique) est indispensable ».
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ENVIRONNEMENT

Bientôt un Atlas
de la Biodiversité
Communale pour
l’Agglo
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB)
va constituer un Atlas de la Biodiversité Communale
afin d’identifier les enjeux du territoire dans ce domaine.
Cet Atlas lui permettra de connaître, de préserver et de
valoriser son patrimoine naturel.
Le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
porté par l’Agglomération du Beauvaisis vient d’être
retenu par l’Office Français de la Biodiversité. Grâce à
ce document, la CAB bénéficiera d’un outil fonctionnel
et cohérent à l’échelle du territoire en matière de
préservation de l’environnement. L’ABC offrira à chaque
commune de l’Agglo un guide aidant à prendre en
compte la question de la biodiversité lors de la mise
en œuvre des projets communautaires. L’Atlas de la
Biodiversité Communale sera élaboré d’ici au 1er janvier
2024. Pour qu’elle mène à bien l’inventaire des milieux
et espèces présents sur le territoire, l'Office Français de

la Biodiversité a octroyé à l’Agglo une aide financière de
23 000 €. La réalisation de cet inventaire permet de
cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce
territoire. Afin de répondre aux objectifs visés, l'Atlas de
la Biodiversité Communale donne lieu à la production de
trois types de documents :
•
la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain
au cours desquels sont produites des données
d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats,
• la production de cartographies d’enjeux de biodiversité
qui pourront être intégrées dans les projets
d’aménagement et de valorisation du territoire,

• et, enfin, la production de publications, rapports ou
annexes relatifs à la mise en œuvre de l’ABC et des
perspectives qui en découlent.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est
donc un outil d’information et d’aide à la décision pour
les collectivités. Il facilite l'intégration des enjeux de
biodiversité dans les démarches d'aménagement et
de gestion. L'ensemble des acteurs du territoire (élus,
citoyens, associations, entreprises...) sera mobilisé
en faveur de l’ambition partagée de préservation du
patrimoine naturel.

La Ferme de Natur'a,
une ferme
pédagogique
itinérante
Aurélie Dorado, créatrice de l’entreprise
d’éco-pâturage Les moutons de Natura,
implantée à Milly-sur-Thérain, vient de
lancer la Ferme de Natur’a, une ferme
pédagogique itinérante.

Infos pratiques
Rens. au 06 18 60 43 89
lafermedenatura@gmail.com
Facebook : La Ferme de Natur’a

Tarifs
• demi-journée : 250 €
• journée : 350 €

Frais de déplacement :
• jusqu’à 30 km : offerts
• de 30 à 70 km : 30 €

Conditions requises

Le principe est simple : ce n’est pas le public qui se rend à la
ferme mais la ferme qui se déplace pour transformer, le temps
d’une journée, une cour d’école, un espace vert, un préau, une
salle des fêtes ou même votre jardin… en cour de ferme.
En fonction du lieu - crèche, école, accueil de loisirs, EHPAD,
foyer de vie, hôpital…. -, la Ferme de Natur’a peut venir avec
des moutons, des chèvres, des cochons nains, des poules, des
pintades, des chiens, des cochons d’inde ou encore des poneys.
Au programme : rencontre avec les animaux, caresses, partage
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sur les différentes espèces présentées, leur alimentation, les
soins à leur apporter, la gestation... Plusieurs activités ludiques,
éducatives et sensorielles sont proposées pour découvrir les
animaux et le vivant.
Une ludothèque adaptée avec un petit coin lecture et jeux
de société peut être installé pour un temps calme dédié aux
animaux de la ferme.
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• un espace plat de 50 m²
minimum accessible en
camion
• un point d’eau à proximité
• le nettoyage du site est
compris dans le prix mais un
dernier coup de balai restera à
vos soins

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Vacances aquatiques !

Du 7 au 20 février, ce seront les
vacances scolaires d’hiver. Venez
vous détendre, pratiquer vos
activités ou en découvrir dans vos
équipements aquatiques préférés.

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

Aquaspace
STAGES DE NATATION ENFANTS
Pendant les vacances d’hiver, l’Aquaspace proposera des
stages de natation perfectionnement pour les enfants.
Les stages auront lieu du 7 au 11 février et du 14 au 18
février, à 13h15 ou 14h les lundis, puis à 10h15 ou 11h
les autres jours.
Les cours durent 45 minutes. Les groupes seront définis en
fonction du niveau des enfants.
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de 10
enfants par stage.
Tarif : 28,50 € le stage. Inscriptions à l’accueil de
l’Aquaspace

L'agenda sport
BRC XV

Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Niort
Dimanche 27 février à 15h
Match précédé de la rencontre Espoirs à 13h30

STAGES AQUAPHOBIE

Du lundi 7 au vendredi 11 février et du lundi 14 au vendredi
18 février, à 18h.
Un programme d’exercices sur-mesure pour apprendre, à
tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Pour 10 personnes au maximum.
Réservé aux plus de 16 ans.
Tarif : 39 € le stage.
Inscriptions à l’accueil de l’Aquaspace

Piscine Jacques-Trubert

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES
Lundi, mardi et jeudi : 
Mercredi : 
Vendredi : 
Samedi : 
Dimanche : 

12h-13h30 et 14h30-19h30
14h30-19h30
14h30-20h
15h-18h30
8h30-12h30

VOS ACTIVITÉS DES VACANCES SCOLAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AQUASPACE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Lundi : 12h-19h45 ; Mardi : 10h-20h45 ; Mercredi :
10h-19h45 ; Jeudi : 7h30-19h45 ; Vendredi : 10h-19h45 ;
Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-18h ; Dimanche : 9h-18h

Du lundi 7 février au dimanche 20 février
Leçons de natation enfants
Du lundi au vendredi à 14h, et le samedi à 13h30 ou 14h15
Leçons de 30 minutes. 10 € la séance
Cours d’Aquabike
Lundi 7 février à 12h15 et à 19h, jeudi 10 février à 19h et
mercredi 16 février à 19h.
8 € la séance. Réservation au 03 44 15 68 91

VOS ACTIVITÉS OPEN
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 7 février au dimanche 20 février
Choisissez (sans engagement) votre/vos activité(s) selon
vos capacités et vos envies
Aquadouce mardi, jeudi et vendredi à 9h10
Aquagym lundi à 12h30 et 18h, mardi et vendredi à
12h30, jeudi à 19h
Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h
Aquatraining lundi et mercredi à 19h
Aquabiking mardi et vendredi à 19h, mercredi et jeudi à
12h30, dimanche à 9h10
8,50 € la séance ou 82 € la carte de 10 séances.
Inscription une semaine avant pour les activités Aquabike
et Aquatraining.

Cours d’Aquagym
Les vendredis 11 et 18 février, de 12h15 à 13h
6 € la séance. Sans réservation

FERMETURE POUR VIDANGE RÉGLEMENTAIRE
L’Aquaspace fermera ses portes pour sa vidange biannuelle du lundi 21 au dimanche 27 février inclus,
cependant le bassin sportif sera fermé dès le samedi 19
février inclus. Les activités et horaires habituels reprendront
le lundi 28 février.

Sous réserve de la situation sanitaire

ASBO

BOUC Volley

National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Reims B
Samedi 5 février à 18h
Beauvais – Auxerre B
Samedi 19 février à 18h
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Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - Poule B
Beauvais – Centre National
Samedi 19 février à 20h
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Après une parenthèse due au Covid-19, Amorissimo revient en 2022 pour
une nouvelle édition. Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis et les
établissements partenaires du territoire vous accueilleront du 3 au 19
février et vous proposeront des animations, des ateliers, des expositions,
des jeux et des spectacles sur le thème de l’amour. Le festival littéraire
présente cette année une programmation autour de la communication
amoureuse et des réseaux sociaux.

Mignon, allons voir si la
rose - Cie 3 mètres 33
Vendredi 4 février à 19h

Médiathèque de Laversines

« Moi vouloir toi » Le jeu concours

Jusqu’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.
2 catégories :
- de 14 ans et + de 14 ans.
Rens. au 03 44 15 67 02
ou dans les médiathèques.

Henriette et Huguette, spécialistes
de la poésie amoureuse, vous font
leur déclaration enflammée. Quelle
est donc la place des femmes dans
la poésie amoureuse ? Monsieur
Ronsard n'a qu'à bien se tenir !
Un hymne à l'amour vu par deux
personnages qui ont beaucoup à
dire !
Lecture-spectacle pour ados
et adultes.
Sur inscription au 03 44 15 67 54.

Du 3 au 19 février

Médiathèque du centre-ville,
aux horaires d’ouverture

Pour traduire l’évanescence de
l’amour et les sensations qu’il
suscite, quoi de mieux que d’illustrer
en bande dessinée les haïkus des
grands poètes japonais. C’est le
pari que se sont lancé les élèves du
cours de bande dessinée de l’École
d’Art du Beauvaisis.

Samedi 5 février à 10h

Médiathèque de Milly-sur-Thérain

Une Dame de cœur, illustratrice
et plasticienne, vous emmène
dans l’univers de la cartomancie
amoureuse grâce à cet atelier de
création de jeu de cartes.

Pour tous, à partir de 8 ans,
adultes bienvenus.
Sur inscription au 03 44 81 98 67.

Création d’un album photo
Samedi 5 février à 9h30

Exposition Haïkus en bande
dessinée

Jeu de cartes et histoire
d’amour - Cie Moska

Médiathèque du centre-ville –
Espace jeunesse

Mettez vos photographies coup de
cœur en valeur dans un mini-album
original.
De 7 à 14 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.
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Samedi 5 février à 16h

Médiathèque Malice

Venez vous faire conter la bonne
aventure par la Dame de cœur en
personne. Choisissez une carte…
Passion coquine, idylle romantique,
coup de foudre ou conte de fée ?
Pour tous, à partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 31.

L’Amour sur le net –
Rencontre d’auteurs

Samedi 5 février, à 15h

Médiathèque du centre-ville –
Espace adulte

Facebook, twitter, Instagram,
WhatsApp… Les réseaux sociaux
font partie de notre vie quotidienne.
Mais y trouve-t-on l'Amour ? Une
table ronde avec Stéphanie Dupays,
autrice du roman Comme elle
l’imagine, Clément Bénech, auteur
du roman Un amour d’espion et
Aurélie Pelletier, blogueuse littéraire.
Pour ados et adultes.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Tout public.

Divines, spectacle de
cartomancie amoureuse Cie Moska

BIP ! Rendez-vous
avec la Brigade
d’Intervention Poétique
Mardi 8 février
de 14h30 à 16h30

Centre commercial Les ChampsDolents – Médiathèque Argentine

Le temps d’une déambulation
musicale, laissez-vous conquérir
par les poèmes de la Brigade
d’Intervention poétique…
Pour tous.
Rens. au 03 44 15 67 30.

Kamishibaï

Mercredi 9 février, à 10h

Vous êtes sur le point de
manquer d’amour Cie Robert et moi
Samedi 5 février à 19h

Médiathèque Madeleine Odent de
Bresles

L’agence matrimoniale « Robert et
moi » vient à votre rencontre pour
régler vos problèmes amoureux…
Spectacle à l’humour grinçant !

Pour ados et adultes.
Sur inscription au 03 44 15 67 54.
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Médiathèque du centre-ville –
Espace jeunesse

Notre théâtre d’images japonais
vous émerveillera de ces histoires
d’amour et d’amitié
De 3 à 6 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

©

Da

vid

Pe
rim
ony

To u t e s l e s m a n i f e s t a t i o n s
annoncées sont sous réserve
de la situation épidémique et des
r è g l e s s a n i t a i r e s e n v i g u e u r.

Le Zeste et la chose :
duo de chansons coquines /
Cie Les Fripons
Vendredi 11 février à 19h

Médiathèque Saint-Jean

Exposition numérique à la
Micro-Folie sur le thème de
l’amour

Un zeste de grands classiques
grivois, un poil de chansons
méconnues d’hier et d’aujourd’hui
parlant de la chose et quelques
compositions croustillantes…
Pour adultes.
Sur inscription au 03 44 15 67 32.

Jeudi 10 février

Sur inscription par mail
à l'adresse :
victor.tcho-cafe@outlook.fr

Médiathèque du centre-ville Imaginarium

Mercredi 16 février à 14h

Jeux de société simples et rapides
pour jouer en famille ou entre amis !

Samedi 12 février à 14h

P.S. : je pense à toi !

Jeux de société simples et rapides
pour jouer en famille ou entre amis
sur le thème de l’amour, de l’amitié
et de la famille.

Atelier créatif avec Sylvie Verdure
Mercredi 16 février à 14h30

De 7 à 14 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Atelier de mail art pour dire à ceux
qu’on aime qu’on les aime !

Ciné love karaoké

Jeudi 17 février à 15h

Venez réaliser votre carte de
Saint-Valentin, fabriquer badges
et autocollants originaux et
personnalisés grâce aux outils du
Lab !

Vendredi 11 février à 18h

Parlez-moi d’amour Cie Paris Canaille

Tout public.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Mercredi 16 février à 10h30

Médiathèque Saint-Jean

Nos bibliothécaires vous invitent
à une séance de kamishibaï, ce
petit théâtre de bois permettant de
raconter des histoires d’une autre
manière…
De 5 à 13 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 32.

Vendredi 18 février à 19h30

Pour tous, à partir de 7 ans,
adultes bienvenus.
Sur inscription au 03 44 15 67 54.

Pour adultes.
Sur inscription au 03 44 15 67 62.

Au Tcho Café (4, rue Sénéfontaine)

Visité guidée d'une exposition
numérique dédiée à l'amour en
partenariat avec le Tcho Café !
À 10h puis à 14h : visites pour les
enfants de + de 7 ans, sans les
parents.
À 18h : visite pour les adultes.

Samedi 19 février à 16h

Médiathèque du centre-ville –
Espace adulte

Bibliothèque municipale de
Crèvecœur-le-Grand

Jeudi 17 février

Kamishibaï amoureux

Spectacle
« Moi vouloir toi »

Pour tous, à partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Maladrerie Saint-Lazare

Exposition numérique à la
Micro-Folie sur le thème
de l’amour

Médiathèque du centre-ville Imaginarium

Pour tous, à partir de 12 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 18.

Médiathèque du centre-ville –
Espace jeunesse

Jeux en folie Dans la mallle aux jeux
Médiathèque du centre-ville –
Espace jeunesse

Vous connaissez les dialogues par
cœur ? Vous chantez à tue-tête à
chaque visionnage ? Venez partager
votre plaisir, micro à la main. Seul
ou en duo, à vous de chanter et
doubler les séquences mythiques de
la romance à l’écran.

Le Lab Dites-le avec des stickers !

De 7 à 14 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Au Tcho Café (4, rue Sénéfontaine)

Visité guidée d'une exposition
numérique dédiée à l'amour en
partenariat avec le Tcho Café !
À 10h puis à 14h : visites pour les
enfants de + de 7 ans, sans les
parents.
À 18h : visite pour les adultes.

Découverte
des jeux de société

Théâtre d’improvisation
à partir du jeu concours.
Vos écrits mis en voix et en
situation ! Restitution du
jeu concours sous formes
d’improvisations théâtrales, par les
troupes Les Improrisibles et Les
Répliques.

Cabaret-spectacle des plus belles
chansons d’amour, de Lucienne
Boyer à Franck Sinatra.

Histoires, comptines
et jeux de doigts

Samedi 19 février à 10h

Médiathèque du centre-ville –
Espace jeunesse

Venez vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires.
De 0 à 3 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

Sur inscription
par mail à l'adresse :
victor.tcho-cafe@outlook.fr
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Lecture musicale du Palais
des orties - Marie Nimier et
Karinn Helbert
Samedi 19 février à 18h

Auditorium Rostropovitch

Pour cette soirée de clôture, une
rencontre inédite entre l’autrice
Marie Nimier et la musicienne
Karinn Helbert, joueuse de Cristal
Baschet. Elles proposeront une
lecture en musique du Palais
des orties. Au milieu des champs
d’orties, une histoire d’amour et de
métamorphoses.
À partir de 16 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 02.
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/// Beauvais
Voisinlieu pour Tous
Soirée jeux

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
L’indomptable feu du printemps

/// Beauvais - L’Écume du Jour

Toutes les manifestations sont sous réserve des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et des autorisations préfectorales

Cinéma
/// Beauvais

/// Haudivillers

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

Samedi 26 février à 20h
Salle Monique de l'Odéon
(place du village)
En partenariat avec le Ciné
rural 60.

Film grand public

Cinéma Agnès-Varda
L’indomptable feu du
printemps

Mercredi 2 février à 17h30
Projection suivie d’échanges
avec le public.

Tarifs : entre 2,50 € et 6,20 €.

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

Divers
/// 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.

Conférence et visites guidées
Atelier d’écriture

Jeudi 3 février de 18h30 à 20h30

Atelier riro-sophrologie

Samedi 5 février de 14h30 à 15h45

Réunion avec Beauvais Zéro Déchet
Jeudi 10 février à 18h30

After School – Création d’une borne d’animation

Mercredi 16 février à 14h
Programmation sous Python avec Oisux ou menuiserie avec
Bruno

Café Philo

/// Beauvais

MUDO – Musée de l’Oise
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.

Visite accompagnée

Mercredis 2, 9, 16, 23 février de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou entre amis,
venez découvrir la Collection XIXe siècle du MUDO - Musée de
l'Oise. Peintures, sculptures et objets d’art sont réunis pour vous
conter les histoires de famille, de voyages ou d'aventures qui
ponctuent ce siècle foisonnant.

Jeudi 17 février à 18h

Scène slam « Quand dire c’est faire »

Samedi 18 février à 19h
Par Rimes Croisées.
Un texte lu, c’est 2 € offerts à une association locale.

Exposition de Johan Cantournet

Vendredi 25 février à 18h
Décrochage de l’exposition et lectures poétiques.

After School – Atelier autour de l’esthétique du fanzine
Samedi 26 février à 14h

Durée : 45 mn.

2022

février

Conférence

Jeudi 17 février de 18h à 19h30
Les Archives Départementales de l’Oise s’invitent au MUDO
pour une conférence en lien avec l’exposition « Monuments »,
présentée par Mathieu Pene, commissaire de l’exposition.
Durée : 1h30. Sur réservation.

Visite guidée

Dimanche 27 février de 15h30 à 16h30
En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez quelques
facettes du XIXe siècle à partir d’une sélection d’œuvres des
collections du MUDO. Des peintures décoratives à la poésie du
romantisme, en passant par les idéaux politiques de cette période
foisonnante, laissez-vous conter le XIXe siècle.
Durée : 1h.
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Voisinlieu pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.voisinlieu@gmail.com
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)

Exposition photographique

Du 1er au 25 février aux horaires d'ouverture du centre
Une exposition de Laurent Govaert, animateur de l'atelier
d'initiation à la photographie au centre Desmarquest.

Soirée jeux

Vendredi 4 février de 18h à 20h
Une soirée de découvertes et de partages autour des jeux de
société, jeux de cartes et autres. Venez en famille, entre ami(e)s,
avec vos jeux préférés...
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/// Beauvais
SOPHR’O MUDO
/// Laversines - Animation multimédia

/// Beauvais

MUDO – Musée de
l’Oise
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.

Atelier famille

Samedi 5 février
de 14h30 à 16h30
Madame Pop !
Après une découverte
de quelques œuvres de
l’exposition « Collection XIXe
siècle », venez réaliser le
portrait d’une comtesse, à la
manière Pop !
À partir de reproductions et
à l’aide de crayons, pastels
et autres outils graphiques,
revisitez l’art du portrait et
donnez des couleurs au
modèle !
Cet atelier est adapté aux
adultes comme aux enfants.
Durée : 2h. Tarif : 10 € le
1er adulte ; 5 € à partir du
2e adulte ; 5 € par enfant
(à partir de 7 ans). Sur
réservation, jauge limitée.

1 heure, 1 œuvre

Vendredi 25 février d
e 12h à 13h
Faites une pause et venez
découvrir une œuvre
ou une thématique de
l’exposition Collection XIXe
siècle en compagnie d’une
médiatrice.

/// Crèvecœur-leGrand
SCRABBLE DUPLICATE

Les mardis et jeudis
Pavillon de la Rochefoucauld
À 13h30, partie duplicate
classique
À 15h45, partie d'initiation
Parties commentées, à thème,
fédérales
Partie le jeudi à 17h30, si
suffisamment d'inscrits.
Inscriptions obligatoires au
06 65 14 17 22.
Tarif : 20 € au lieu de 24 €
(licence découverte)
Accès logiciel d'entraînement,
parties en ligne, magazine
mensuel Scrabblerama, accès
illimité au club.

/// Goincourt

Atelier gym douce séniors
Tous les lundis de 9h à 10h
(sauf vacances scolaires)
Nouvelle salle des sports
Avec un éducateur sportif
diplômé, dans une ambiance
conviviale.

Tarif pour l’année 2021-22 : 83 €
(proratisé en fonction de la date
d’arrivée).
Certificat médical et passe
sanitaire valide obligatoire.
Rens. auprès du CISD au
03 44 45 56 86 – cisd.beauvais@
orange.fr – www.cisd60.fr

Du 4 au 28 février
Médiathèque
Artiste peintre local, Alain
Rodriguez invite au voyage,
à une pause, au travers de
ses tableaux aux différentes
techniques.
Rencontre de l'artiste vendredi
25 février à 18h

Les ados mènent l'enquête

/// Beauvais
La collection XIXe siècle du musée
MUDO – Musée de l’Oise

Expositions
/// Beauvais

Du 7 au 18 février
Chaque activité permettra aux
enquêteurs d'accéder à la Salle
des indices afin de résoudre
leur enquête !
Proposé par la Mairie de
Laversines.

La collection XIXe siècle du musée
MUDO – Musée de l’Oise

Animation multimédia

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.

Rens. au 03 44 07 71 13 animationlaversines@gmail.com

Mercredi 16 février
de 14h à 17h
Médiathèque

Pour un public enfants et sur
réservation.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

/// Tillé

Au bon Marché de Tillé

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 - Musée de l’Oise.
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.

Dans les médiathèques du Beauvaisis
Toutes les manifestations annoncées sont sous réserve de
l’évolution de la situation épidémique et des règles sanitaires en
vigueur. L’accès aux médiathèques et aux animations est soumis
à la présentation d’un passe sanitaire valide.

/// Beauvais

Retrouvez toutes nos animations sur mediatheques.beauvaisis.fr,
rubrique agenda.
Animations sur réservation au numéro de téléphone indiqué ou en
écrivant à s.lecomte@beauvaisis.fr

Vendredi 18 février
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché du terroir par la Mairie
de Tillé.

SOPHR’O MUDO

Durée : 1h15. Tarif : 10 € par
personne. Sur réservation.
Jauge limitée à 8 personnes.

Les peintures d'Alain

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

Durée : 1h. Gratuit.

Lundi 28 février
de 18h15 à 19h30
Prenez une grande
respiration et observez
l’œuvre devant vous !
Aurélie Legoix, sophrologue,
vous accompagne afin
de retrouver un état de
bien-être dans un moment
privilégié et intime. Chaque
séance permet de découvrir
différemment les œuvres
du musée sur un temps
privilégié, tout en se
recentrant sur ses propres
émotions. Contemplation,
détente et expérience
sensorielle sont les maîtres
mots de cette activité hors
des sentiers battus !
En collaboration avec une
médiatrice du musée.

/// Laversines

Atelier informatique
Prenez en main votre
médiathèque en ligne

Jeudi 10 février à 14h30
Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium (2ème étage)
Connexion, recherche,
réservations, ressources en ligne :
la médiathèque en ligne n’aura
plus aucun secret pour vous !

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

/// Therdonne
Marché mensuel
des Quatre saisons

Vendredi 25 février
de 16h à 19h
Place Amédée-Langlet (place
de la mairie)
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Hermes

Marché dominical

Tous les dimanches matin de
9h à 13h
Place de l’église
Organisé par la Mairie de
Hermes.

Pour adultes. Inscription
au 03 44 15 67 18.

Club lecture
Marguerite Duras
et Emmanuel Finkiel

Vendredi 25 février à 18h
Médiathèque du centre-ville
Lecture et analyse comparée du
roman La Douleur de Marguerite
Duras et de l’adaptation filmique
d’Emmanuel Finkiel par MM. Drogo
et Lanussé.
Pour ados et adultes.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Rens. au 03 44 07 50 06 au
mairie@ville-hermes.fr
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sortir

/// Beauvais
Schubert in love - Rosemary Standley et l'Ensemble Contraste

/// Beauvais - Da Uzi
février

2022

/// Bresles
Lectures en Kamishibaï

Jeune public

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

/// Beauvais

/// Bresles

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

Murder Party :
Lux in Tenebris

Mercredis 2 et 9 février entre
14h et 18h (créneau d’une
heure par groupe)
Exposition prêtée par la
médiathèque départementale
de l’Oise
Plongez dans une sombre
enquête à l’époque du Moyen
Âge ! À l’aide d’une tablette
tactile, scannez les panneaux
de cette exposition interactive
pour trouver tous les indices et
démasquer le meurtrier…

Exposition interactive
Les voyages
typographiques de Jules
Verne

Du 12 au 24 Février
Exposition prêtée par la
médiathèque départementale
de l’Oise
Entrez dans l’univers de Jules
Verne grâce à cette exposition
numérique en réalité augmentée
qui donnera vie aux différents
panneaux.

De 1 à 5 joueurs,
à partir de 10 ans.

Tous publics.
Gratuit, sur entrée libre et à la
demande durant les horaires
d’ouverture.

Lectures en Kamishibaï

Rencontres belote

Samedi 5 février
de 10h30 à 11h15
Ludivine vous fait découvrir
cette technique originale de
conte qui utilise des images
défilantes en papier dans un
petit théâtre de bois.
À partir de 3 ans,
accompagnateur exigé.

Vous êtes sur le point de
manquer d’amour
Samedi 5 février à 19h
Spectacle chanté de la
compagnie Robert et moi !,
proposé par l’Agglo du
Beauvaisis.

Durée : 1h. À partir de 12 ans.

Atelier scrapbooking
spécial Saint-Valentin

Mercredi 9 février
de 15h à 17h
Dans cet atelier scrapbooking,
vous fabriquerez un album
photo original sur le thème de la
Saint-Valentin.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription.

Bébés lecteurs

Samedi 12 février
de 10h30 à 11h15
Les bébés lecteurs sont de
retour à la médiathèque ! Dans
cette heure du conte, Laetitia
fait découvrir ses premiers livres
à votre enfant.
De 0 à 3 ans,
accompagnateur exigé.

Coloriages mandalas

Samedi 12 février
de 14h à 17h
Venez découvrir les coloriages
mandala durant tout l’aprèsmidi. Une activité adaptée aux
enfants et aux adultes !

Tous publics, gratuit, entrée libre.

Mardis 15 et 22 février
de 15h à 18h
Durant deux après-midis, venez
jouer à la belote et discuter
autour d’un encas et d’un café !
Pour adultes et ados
uniquement.

Atelier création
de porte-clés

Mercredi 16 février
de 15h à 17h
Apprenez à confectionner des
porte-clés en paracorde avec
Laetitia.
Tous publics. Gratuit, sur
inscription.

Amusiqu’on nous !

Samedi 19 février
de 10h30 à 11h15
Séances d’éveil musical pour
bébés, animées par Elodie
Bréhier.

De 0 à 5 ans, accompagnateur
exigé.

Atelier création
Pots à mots doux

Samedi 26 février
de 10h à 12h
Dans cette atelier manuel,
Ludivine vous apprendra à
confectionner un pot contenant
des messages d’amour
personnalisés !
À partir de 6 ans.

Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

Jeudi 24 février à 11h
Médiathèque
Ouvrez grand les oreilles, les
histoires vont commencer !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscription au 03 44 81 98 67.
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MUDO
Musée de l’Oise
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.

Croque le pot

P’tit atelier pour les 7-11 ans
Mercredi 9, jeudi 10,
mercredi 16 et jeudi 17
février de 14h30 à 16h30
Comment donner du
volume aux objets ? Après
l’observation de quelques
œuvres de la collection XIXe
siècle, les enfants passent
en atelier et réalisent une
nature morte en noir et
blanc à l’aide de peintures et
autres outils graphiques.

l’Agenda

Beauvaisis

Musique
/// Beauvais
Ouvre-Boîte

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 !

Da Uzi

Vendredi 11 février à 20h30
Rap.
Sous réserve. Tarifs : 5 / 18 €.

Fred Wesley & the new JBS

Samedi 12 février à 20h30
Funk.
Musicien et partenaire privilégié
de James Brown pendant de
longues années, son trombone
est le plus célèbre de la galaxie
Funk !
Sous réserve. Concert gratuit.

Durée : 2h30. Tarif : 5 €/
enfant. Sur réservation.

Croque le pot

P’tit atelier pour les 12-16 ans
Vendredis 11 et 18 février
de 14h30 à 16h30
Comment donner du
volume aux objets ? Après
l’observation de quelques
œuvres de la collection
XIXe siècle, les participants
passent en atelier et
réalisent une nature morte
en noir et blanc à l’aide de
peintures et autres outils
graphiques.

Pachyman

Théâtre du
Beauvaisis - Scène
nationale
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com
Tarif général : de 4 à 23 €.

Schubert in love Rosemary Standley et
l'Ensemble Contraste

Vendredi 4 février à 20h30
À l’origine de ce projet, un
constat simple : tout le monde
a, enfoui en lui, quelques notes
de Schubert, souvent sans le
savoir.
Les musiciens de L’Ensemble
Contraste et la chanteuse
Rosemary Standley en
témoignent.

Jean-Louis Murat

Vendredi 25 février à 20h30
Grange de la Maladrerie
Probablement un des chanteurs
les plus prolifiques et créatifs du
paysage français actuel, sur un
registre que peu sont capables
de maîtriser à ce point : entre
blues, folk et soul, Jean-Louis
Murat sort de ses guitares des
accords que ne renieraient pas
un Neil Young, un Dylan ou un
Cohen.

Jeudi 17 février à 18h30
Reggae Dub.
Multi-instrumentiste, ingé son,
et surtout passionné et habité,
Pachyman a déjà sorti 3 albums
qui ont créé des ondes de choc
notables dans le monde du
Reggae et au-delà.
Sous réserve. Concert gratuit.

Durée : 2h30. Tarif : 5 €/
participant. Sur réservation.

Dans mon sac à sons Ello Papillon

Mercredi 9 février
à 10h30 et 14h30
L’Ouvre-Boîte
Aux sons du piano, de
l’accordéon, de la guitare, de
percussions diverses et de la
voix, « Ello Papillon » nous offre
un spectacle poético-onirique,
rythmique, authentique et
« vivant » !
Dès 4 ans. Tarif : 2,50 €.
Rens. au 03 44 10 30 80 www.asca-asso.com

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

Une heure avec…

Jeudi 24 février à 19h30
Auditorium Rostropovitch
La musique française, du romantisme à l'ère moderne. Épisode
3 : Quels "seconds couteaux" ! de Lalo à Vierne en passant par
Chabrier, Chausson, Dukas et beaucoup d'autres...
Conférence animée par David D'Hermy, musicologue, professeur
de culture, d’analyse et de formation musicale au Conservatoire
du Beauvaisis.

Duo Louis Vierne

Samedi 26 février à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Le duo Louis Vierne invite le pianiste Jules Troivaux. Avec
Dominique Hofer (violon) et Frédérique Troivaux (piano).
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/// Théâtre au cœur du Beauvaisis
Feu la mère de Madame
/// Itinérance en Pays de l’Oise - Les imposteurs

/// Beauvais - Les petits pouvoirs - Charlotte Lagrange

Théâtre
/// Beauvais

Les petits pouvoirs - Charlotte Lagrange

Mardi 22 février à 19h30
Mercredi 23 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale
Dans son travail théâtral, d'écriture et de mise
en scène, Charlotte Lagrange, artiste associée
au Théâtre, cherche à interroger les points de
tension entre les individus et l’environnement
politique dans lequel elles et ils sont incluses et
inclus. Avec la Compagnie La Chair du Monde.
Rens. au 03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Théâtre au cœur du Beauvaisis
Feu la mère de Madame

Itinérance en Pays de l’Oise
Les imposteurs

• À Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes
Vendredi 25 février à 20h
• Aux-Marais, salle des fêtes
Samedi 26 février à 20h
• À Savignies, salle des 3 villages
Lundi 28 février à 20h
Une fois de plus, un festival composé
par Georges Feydeau pour dénoncer
la médiocrité de la vie bourgeoise, les
mesquineries des couples, la jalousie, la
bêtise et l’étroitesse d’esprit. Mise en scène
de Patrice Bousquet.

•P
 uiseux-en-Bray, salle des fêtes - Mardi 1er février à 20h
• Breuil-le-sec, salle des fêtes - Mercredi 2 février à 20h
• Boubiers - salle des fêtes - Jeudi 3 février à 20h
• Feuquières, salle socioculturelle - Vendredi 4 février à 20h
• Sainte-Geneviève, salle des fêtes - Samedi 5 février à 20h
• Saint-Just-en-Chaussée, médiathèque - Lundi 7 février à 20h
D’Alexandre Koutchevsky, mise en scène de Jean Boillot.
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 authentique : en jouant ou en vivant ?

Tarif unique : 6 €. Durée : 55 mn.
Rens. au 03 44 06 08 2
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tarif unique : 6 €. Durée : 1h15.
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@theatredubeauvaisis.com
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LIBRE EXPRESSION

PENDANT QUE LA MUNICIPALITÉ
COMMUNIQUE SUR DES GRANDS PROJETS,
COMME ELLE L’AVAIT FAIT POUR LE JEU DE
PAUME, NOTRE QUOTIDIEN SE DÉGRADE.
MESSAGE DE VOS ÉLUS DE "LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES UNIS, BEAUVAIS

L'AVENUE BLAISE PASCAL FERMÉE
ET AUL'AVENIR"
MOINS 13 MILLIONS D'EUROS POUR LE
OSONS
PONT AGCO
L'Avenue Blaise Pascal est fermée depuis le 3 janvier 2022 pour au moins 2 ans et demi.
La droite municipale a œuvré en catimini, sans vote ni concertation au préalable ni
compensation pour les milliers de personnes et les entreprises impactées.
Si l'installation de la Maison Mondiale Massey Ferguson est un beau projet, est-il normal
que la construction du pont AGCO coûte au moins 13 millions € d'argent public sans
participation de la multinationale et sans supprimer le dangereux passage à niveau
SNCF ?

ALORS QUE PENDANT CE TEMPS...
On nous annonce des hausses fortes de la taxe poubelle et du prix de l'eau
Les services publics locaux se dégradent, avec toujours moins de financements pour
assurer leur fonctionnement et d'agents pour nous accompagner au quotidien
Le patrimoine de notre ville se détériore faute de moyens suffisants pour l'entretien
Des économies sont faites sur le dos des associations et des écoles
Vous êtes nombreux à nous interpeller quant à l'état de votre voirie

Grégory Narzis

Dominique
Clinckemaillie

Roxane Lundy

Thierry Aury

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER VOS ÉLUS DE LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS ?
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR ; T.AURY@BEAUVAIS.FR ; D.CLINCKEMAILLIE@BEAUVAIS.FR ;
G.NARZIS@BEAUVAIS.FR
É

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

Les Services

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

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

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

Poste
03 44 06 24 80
Centre d’information
et de traitement
des retraites CRAM
Nord-Picardie

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

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.

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

3949

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

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

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

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

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.

03 44 15 67 60

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

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

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

Vendredi 11 février de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 12 février de 8h30 à 12h30

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

À Crèvecœur-le-Grand

Salle des fêtes (place de l’Hôtel-de-Ville)

Mercredi 2 février de 14h30 à 18h30

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

FÉVRIER 2022 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

29

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.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean).
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine).

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

Élections présidentielle et législatives 2022

Inscrivez-vous
sur les listes électorales

En France, voter est un droit et non une obligation. Mais
voter, c’est surtout l’un des moyens mis à la disposition
de chacun pour exprimer son opinion et les valeurs
auxquelles il tient. Voter, c’est un engagement citoyen qui
contribue à la vie démocratique de notre pays.
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022, il est encore temps de le faire.
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour vous inscrire en ligne et
jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Le service Élections de la Mairie de Beauvais est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30
à 17h.

Rendez-vous
avec le Bus pour l’emploi

Comment s’inscrire ?

• e n ligne, grâce au téléservice
disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'une pièce d'identité
valide ou périmée depuis moins de
5 ans et d'un justificatif de domicile
numérisés ;
• e n mairie, sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'une
pièce d'identité valide ou périmée
depuis moins de 5 ans et du
Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription ;
• p ar courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité valide
ou périmée depuis moins de 5 ans et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Dates limites d'inscription sur les listes électorales
Inscription
En ligne
En mairie ou par courrier

Élection présidentielle
Jusqu'au 2 mars 2022
Jusqu'au 4 mars 2022

Élections législatives
Jusqu'au 4 mai 2022
Jusqu'au 6 mai 2022

Tourisme

Envie d’être informés ?
Restez connectés à Visitbeauvais !

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi et de
la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi » pour vous
accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à l’insertion, à la
formation ainsi qu’à l’emploi.
Le « Bus pour l’emploi » est un service départemental
itinérant ouvert à tous.
Jeudi 4 février de 14h à 16h45 
à Auneuil
Mercredi 9 février de 9h15 
à 12h30 à Beauvais
(centre-ville)
Jeudi 17 février de 9h30 à 12h30 
à Savignies
Jeudi 17 février de 14h à 16h45 
à Aux Marais
Mercredi 23 février de 14h à 16h45 à Beauvais (Saint-Jean)

Les 5 bonnes raisons de rejoindre notre
communauté :
• Remportez des cadeaux sympas grâce aux jeux
concours
• Ne ratez aucune manifestation : coups de cœur, bons
plans et idées de sorties
• Découvrez les produits de la boutique et profitez des
promotions
• Voyagez grâce aux photos de followers passionnés

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr
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• Et suivez l’actualité des partenaires de l’OTAB :
les bons plans du parc Saint-Paul, un week-end
romantique au Château d’Auteuil ou le menu du jour
de nos restaurants.
Pour recevoir la sélection mensuelle, inscrivez-vous à
la newsletter sur www.visitbeauvais.fr, un concentré de
bons plans et d’actualités. Un clic suffit !
Facebook/VisitBeauvais/
Instagram/visitbeauvais/

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

L’Agglo du Beauvaisis
paie vos covoiturages

Passagers
Déplacez-vous

gratuitement

Conducteurs
Gagnez

160€

Téléchargez l’appli Klaxit
App Store

Google Play

Oﬀres valables pour tous trajets au
départ, ou à l’arrivée, de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Le port
du masque et le respect des gestes
barrières sont obligatoires à chaque
covoiturage.

Plus d’infos sur

klaxit.com

