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Franck Pia
Beauvaisien depuis 1987, Franck Pia est natif d’Amiens. 
Il a passé son enfance et son adolescence à Albert 
(Somme).
Après une licence de droit à Amiens, Franck Pia intègre 
l’Institut des Hautes Études de Droit Rural et d’Économie 
Agricole (IHEDREA) à Paris. Embauché comme délégué 
départemental de la SAFER de Picardie en 1987, il 
intègre la Chambre d’agriculture de l’Oise. Il se marie et 
s’installe à Beauvais. Sa fille unique nait trois ans plus 
tard.
La même année, en 1990, le président de la Chambre 
d’agriculture et sénateur de l’Oise Michel Souplet lui 
propose de devenir son assistant parlementaire. Il le 
restera jusqu’en 2001.
Franck Pia retrouve ensuite la Chambre d’agriculture 
où il devient co-responsable du pôle agronomie 
environnement.
En 2012, il y prend la direction du service « Expertise 
juridique et foncier » avant d’accéder à celle du service 
« Territoire et environnement ».
L’engagement politique de Franck Pia a débuté en 1992 
avec son adhésion au Centre des Démocrates Sociaux 
(CDS).
En 1993, il crée le club « Perspectives et réalités du 
Beauvaisis » et, deux ans plus tard, il rejoint François 
Bayrou au sein de Force Démocrate. 
En 1995, lors des élections municipales, il est 7ème sur la 
liste emmenée par Olivier Dassault et entre au conseil 
municipal de Beauvais, dans l’opposition.

En 1997, Franck Pia rencontre pour la 1ère fois Caroline 
Cayeux qui mène alors campagne pour les législatives 
en tant que suppléante d’Olivier Dassault. En 1998, ils 
sont sur la même liste pour les élections régionales et 
commencent à préparer, ensemble, les municipales de 
2001 pour Beauvais. 
Élu 2ème adjoint au maire de Beauvais en charge 
de l’emploi et de l’insertion et vice-président de la 
Communauté de communes du Beauvaisis en charge 
de l’action économique en 2001, Franck Pia devient 
président de l’UDF de l’Oise en 2004. Il est élu conseiller 
régional la même année et le restera jusqu’en mars 
2015.
En 2008, il est élu 2ème adjoint, en charge de la politique 
de la ville. Réélu en 2014, il devient 1er adjoint, chargé 
des affaires sociales et des associations, de la vie 
patriotique et vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis en charge de la politique 
de la ville. 
En 2015, Franck Pia devient conseiller départemental et 
vice-président en charge des affaires sociales. En 2017, 
Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental, 
lui confie la délégation de l’administration générale, des 
services publics locaux et des fonds européens. Réélu 
en 2021, il est actuellement vice-président en charge 
de la jeunesse, de l’éducation, de la citoyenneté et des 
fonds européens.
Depuis 2020, Franck Pia était 1er adjoint de Beauvais, en 
charge de la ville de demain.

BEAUVAIS

Franck Pia succède à Caroline Cayeux
Convoqué après la démission 
de Caroline Cayeux, le 31 août 
dernier, le conseil municipal 
extraordinaire qui s’est tenu 
le vendredi 9 septembre a élu 
Franck Pia maire de Beauvais.

Le nouvel édile de la ville 
préfecture de l’Oise a salué 
la ministre des Collectivités 
territoriales, qui reste 
conseillère municipale, et l’a 
chaleureusement remerciée 
pour sa confiance et son 
soutien, constants depuis 
2001. 

Le conseil municipal a ensuite 
renouvelé son exécutif en 
désignant les maires-adjoints 
et les conseillers délégués.
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Si tu étais…
un animal un oiseau
une plante un chêne 
un élément l'eau
une pierre (précieuse ou non) le saphir
une saison le printemps
un moment de la journée le début de soirée
un des cinq sens la vue
un pays la France
une ville Beauvais
une planète la Terre
un paysage  le Nez de Jobourg  

dans la Manche
une pièce de la maison la cuisine
un objet du quotidien un stylo
un véhicule une bicyclette 
un vêtement un polaire 
un livre 1Q84 d'Haruki Murakami

un personnage de fiction Tintin
un mot Amour
un film Out of Africa
un dessin animé Astérix
un super pouvoir apaiser les souffrances 
 une chanson Tant de belles choses  

de Françoise Hardy

un style de musique le jazz
un instrument de musique le saxophone
une photo celle de mon petit-fils
un art la musique
 un événement historique la Libération de Beauvais
un plat le pot-au-feu
un dessert le crumble
une friandise le chocolat
un fruit la pomme
une boisson un très bon vin
une odeur celle du citron 
une devise Liberté Égalité Fraternité
un hashtag #paix
une qualité la loyauté
un plaisir la lecture

Trois questions à Franck Pia
1    Vous prenez le relais de Caroline 

Cayeux, qu’avez-vous ressenti lors 
de votre élection ?

J’ai ressenti beaucoup d’émotion ! Il y a 21 ans, Caroline 
Cayeux m’avait remis l’écharpe d’adjoint et, déjà, c’était 
pour moi un moment intense, la concrétisation d’un 
long travail de réflexion, de construction d’un projet et 
de rencontres avec les Beauvaisiens sur le terrain. En 
2001, on ne nous attendait pas, notre victoire a surpris 
tout le monde.
En 2022, c’est la 1ère fois qu’une élue municipale 
beauvaisienne devient ministre et, pour nous tous qui 
travaillons à ses côtés, c’est une grande joie et une 
immense fierté.
La confiance que m’ont témoignée à la fois Caroline 
Cayeux et l’ensemble des élus de l’équipe « Beauvais, 
c’est vous ! » m’a profondément touché. Je les remercie 
toutes et tous pour leur soutien et la confiance qu’ils 
ont placée en moi. Je saurai en être digne.

2    Quels seront vos grands axes 
d’action d’ici 2026 ?

J’ai depuis longtemps le désir de m’investir pour ma 
ville et ses habitants et, depuis 21 ans, je n’ai eu de 
cesse d’œuvrer pour améliorer, très concrètement, 
leur quotidien. Le projet de mandat que nous portons 
a été construit autour de la philosophie du « care », du 
« prendre soin » et j’ai la conviction que notre fonction 
première est de répondre aux besoins essentiels de la 
population. Ces derniers s’expriment dans 4 domaines 
principaux : la sécurité et l’emploi, le logement et la 
solidarité. Notre Plan Pluri-annuel d’Investissement a 
été adopté en début d’année, nous avons désormais 
une feuille de route bien établie et nous allons, jusqu’en 
2026, nous attacher à concrétiser les engagements 
pris auprès des Beauvaisiens en 2020. Les grands axes 
d’action restent donc : prendre soin de l’homme, de la 
nature et de la ville et agir en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

3    Et vos premières mesures ?
Ce mandat est celui de toutes les crises. Après la crise 
sanitaire, qui n’est d’ailleurs peut-être pas totalement 
derrière nous, nous sommes aujourd’hui confrontés 
à une triple crise : énergétique sur fond de guerre 
en Europe, économique et sociale avec l’inflation et 
environnementale à cause du dérèglement climatique.
Pour pouvoir y répondre, nous avons un immense défi à 
relever, celui de la transition écologique. À Beauvais, les 
choses sont lancées depuis longtemps déjà et le mandat 

actuel doit permettre à notre ville d’agir encore plus et 
encore mieux en faveur de la sobriété énergétique.
Je souhaite que nous puissions aller plus loin dans 
notre engagement responsable en matière de sobriété 
énergétique : nous devons inventer un mode de vivre 
moins consommateur de ressources, un mode de 
« vivre la ville » moins gourmand, plus sobre.
Dans cette perspective, j’ai d’ores et déjà demandé 
aux services de travailler à la mise en place d’un 
Plan municipal de sobriété énergétique qui abordera 
les questions liées à l’alimentation, à l’énergie, aux 
déplacements, aux périmètres des services publics 
municipaux, à la nature même de nos services publics 
locaux et de nos missions.
J’ai d’ailleurs proposé la création d’une commission de 
réflexion et de travail sur cette thématique structurante 
qui regroupera l’ensemble des sensibilités politiques du 
conseil municipal. En effet, je souhaite que chacune et 
chacun d’entre nous soit pleinement engagé dans ses 
réflexions et ses actions concrètes sur le sujet.
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Franck Pia succède à Caroline Cayeux

Prochaines 

permanences 
du maire

Vendredi 7 octobre à 14h 
MAJI (28, rue de Gascogne) 

Vendredi 14 octobre à 14h 
MALICE (rue du Docteur-Magnier)

Vendredi 21 octobre à 14h 
Maison de quartier de St-Just-des-Marais 
(192, rue de St-Just-des-Marais)

Vendredi 28 octobre à 14h 
Ancienne mairie place de Marissel

PORTRAIT CHINOIS
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Depuis un an maintenant, 
l’Agglomération du Beauvaisis 

est reconnue par le ministère de 
l’Agriculture comme territoire de 
projet alimentaire en émergence. 

L’objectif des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) est de relocaliser 

l'agriculture et l'alimentation 
dans les territoires en soutenant 

l'installation d'agriculteurs, 
l’organisation des circuits courts ou 

la promotion des produits locaux 
dans les cantines. 

Un diagnostic agricole et alimentaire est en cours 
d’élaboration afin de mieux connaître le territoire de 
l’Agglomération du Beauvaisis et d’identifier les actions les 

plus pertinentes à engager. Agriculteurs, transformateurs 
alimentaires, restaurateurs, commerçants et habitants sont 
actuellement questionnés. 
A la suite du diagnostic, plusieurs temps de travail et de 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés 
seront programmés durant l’année à venir afin d’élaborer 
collectivement un plan d’action opérationnel pour favoriser 
une alimentation de qualité, saine et durable en Beauvaisis.

*Utilisation des données (RGPD) : 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées uniquement à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis dans le cadre de l’élaboration du Projet 
Alimentaire Territorial. Elles sont conservées pour une durée de deux ans. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer 
ces droits, nous vous invitons à contacter le délégué à la protection des données à l'adresse cnil@beauvaisis.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

Du 15 au 22 octobre 2022

C’est la 1ère 
semaine de 
l’alimentation 
durable
Produits locaux de saison, recettes santé, 
animations jardinage, astuces anti-gaspi… il y 
en aura pour tous les goûts, dans une ambiance 
festive et conviviale. Au menu, la santé et la 
planète réunies dans la même assiette.

Mercredi 19 octobre 2022 de 11h à 17h
Portes ouvertes chez Hortibat
Rdv au 6/8, avenue du Beauvaisis, à Beauvais
-  Visite du jardin chantier d'insertion 
-  Animations autour du jardin, du compostage et 

de l'alimentation
- Troc de graines et de plantes
- Marché de producteurs locaux
- Stands associatifs
- Concert 

Entrée gratuite, restauration possible sur place

Samedi 22 octobre 2022 de 8h à 14h
Rdv place Jeanne-Hachette, à Beauvais
-  Animations, jeux et quiz autour de l'alimentation 

durable
- Atelier et démonstration de cuisine
- Dégustations de produits locaux
- Animations anti-gaspi

Contact : pat@beauvaisis.fr

L’Agglomération 
du Beauvaisis 
élabore son 
Projet Alimentaire 
Territorial

Participez à l’enquête sur les habitudes  
de consommation alimentaire !
En prenant 10 minutes pour répondre à l’enquête* ci-
contre (2 pages), vous participez à la construction du PAT. 
Vous nous permettez de mieux connaître vos habitudes 
alimentaires, vos critères de choix et vos propositions pour 
l’avenir. Autant d’informations qui contribueront à la mise 
en œuvre d’actions au plus près des besoins et attentes des 
habitants du Beauvaisis.
Pour nous transmettre vos réponses au questionnaire 
(avant le 30 octobre), vous avez trois options : 

•  déposez-le dans la boite aux lettres de votre mairie ou 
mairie de quartier ;

•  scannez-le et envoyez-le à  
pat@beauvaisis.fr ;

•  ou remplissez-le directement 
en ligne depuis le site web de 
l’agglomération du Beauvaisis 
ou en scannant le QR code 
ci-contre :
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* : Indique une question obligatoire

1. Lieux d’achats
1.1  Où achetez-vous vos produits alimentaires ? *
Indiquez un chiffre dans chaque case  
(1 : Très peu   2 : Un peu   3 : A moitié   4 : Beaucoup   5 : Surtout)

   Grandes surfaces, « Drive »

   Magasins Discount (Lidl, Aldi…)

   Supérettes, épiceries

   Commerces spécialisés (Biocoop, La Vie Claire, Le 
Producteur Local)

   Commerces traditionnels (boucherie, boulangerie…)

   Marchés

   Achats au producteur (AMAPs, paniers, casiers…)

    Epiceries sociales/solidaires

   Enseignes en ligne

1.2 Pour choisir où et comment faire vos 
achats alimentaires, vous privilégiez le mode 
d’approvisionnement… *
Indiquez un chiffre dans chaque case (1 : Non   2 : Un peu   3 : Surtout)

   …le plus proche 

   …le plus rapide ou pratique d’accès

   …qui se commande via internet

   …qui propose le plus de choix

   …qui a les meilleurs produits

    …le moins cher

1.3 Combien de kilomètres par semaine faites-vous, 
en véhicule motorisé, spécifiquement pour aller faire 
des achats alimentaires ou récupérer vos produits ? *
Si vous faites un détour sur un trajet principal, ne comptez 
que la distance du détour

   km en véhicules motorisés par semaine

2. Critères d’achat 
2.1 Achetez-vous… *
Indiquez un chiffre dans chaque case (1 : Non   2 : Un peu   3 : Surtout)

    …des produits bruts

   …des produits frais et prêt à l’emploi

   …des conserves

   …des surgelés

   …des plats préparés

2.2 Quand vous achetez  
un produit alimentaire,  
vous privilégiez  
le fait qu’il soit : *
Indiquez un chiffre dans chaque case  
(1 : Non   2 : Un peu   3 : Surtout)

   Respectueux de l’environnement

   Bio, label AB

   Labélisé, autre que biologique (Label Rouge, AOP...)

   Bien rémunéré pour le producteur

   Local, ou issu de circuits courts

   Bon pour la santé

   De saison

   Respectueux du bien-être animal

   Peu cher

2.3 Seriez-vous prêt à accroitre votre budget 
alimentaire pour des produits plus vertueux pour 
l’environnement et la santé ? *

   Oui, de beaucoup

    Oui, un peu

   Non, je n’en ai pas envie

   Non, je n’en ai pas les moyens

3. Consommation de produits locaux
3.1 Pour que vous considériez un produit comme 
« local », il doit venir : *

   D’un rayon de moins de 30km

    D’un rayon de moins de 100km

    Du département

   De la région

   De France

   Autre (précisez) :

3.2 Quelle part de votre budget est dédiée…
…aux produits locaux ?  %

…aux produits bio ?  %

Si vous achetez des produits à la fois bio et locaux, 
comptez-les dans chaque réponse.

3.3 Parmi les produits suivants, lesquels achetez-
vous en local ? * (plusieurs réponses possibles) 

   Fruits et légumes

   Œufs

   Produits laitiers (yaourts, fromages)

   Viande

   Boissons

   Produits secs  
(farines, légumes secs)

3.4 Qu’est-ce qui vous motive à acheter des produits 
locaux ? * (plusieurs réponses possibles)

   Préserver l’environnement

   Soutenir l’économie locale

   Avoir un contact avec les producteurs

   Préserver ma santé et celle de mes proches

   Accéder à des produits de meilleure qualité

   Faire des économies

   Autre (précisez) :

3.5 Qu’est-ce qui vous ferait acheter davantage de 
produits locaux ? * (plusieurs réponses possibles)

   Des prix attractifs

   Des points de vente faciles d’accès

   Une plus grande présence dans les supermarchés

   Une meilleure visibilité sur l’emballage ou l’étiquette

   Des produits livrés à domicile

   Plus de choix

   Connaître les productions et savoir où les trouver

   Autre (précisez) :

3.6 Quelle serait selon vous la spécialité culinaire du 
Beauvaisis ?

4. Rapport à l’alimentation
4.1 Quelles habitudes alimentaires durables avez-vous 
adoptées ces dernières années, ou comptez-vous 
adopter dans un futur proche ? *
Si vous n’êtes pas concerné par une proposition, ne cochez 
rien.
Indiquez un chiffre dans chaque case (1 : Je fais déjà   2 : Je vais faire)

   Diminuer les protéines animales

   Limiter le gaspillage alimentaire

   Consommer des produits bio

   Veiller à la juste rémunération des producteurs

   Consommer des produits de saison 

   Consommer des produits issus des circuits courts

   Acheter des produits en vrac ou à la coupe

   Consommer des produits labélisés (autre que 
biologique)

   Consommer des produits locaux  

   Consommer des produits respectueux du bien-être 
animal

   Cuisiner davantage, manger plus sain

Enquête sur les habitudes  
de consommation alimentaire
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4.2 Quels sont les avantages que vous pouvez voir 
à cuisiner vos repas « maison » ? *  
(plusieurs réponses possibles)

   Cela me coûte moins cher

   Les plats ont meilleur goût

   J’aime cuisiner

   Je peux contrôler la qualité et la composition des 
plats

   Je n’y vois pas vraiment d’avantages

   Autre (précisez) :

4.3 Quels sont les inconvénients que vous 
pouvez-y voir ? * (plusieurs réponses possibles)

   Je n’ai pas le temps

   Je ne trouve pas les produits que je cherche à 
proximité de chez moi

   Cela coûte trop cher

   Je n’ai pas envie de cuisiner

   Je ne sais pas bien cuisiner

   Je n’y vois pas vraiment d’inconvénients

   Autre (précisez) :

4.4 Pratiquez-vous, ou quelqu’un de votre foyer, 
une activité de jardinage ou potager ? *  
(plusieurs réponses possibles)

   Oui, dans un jardin privé

   Oui, dans un jardin partagé / collectif

   Oui, dans un appartement / sur un balcon

   Non

5. Recyclage, limite du gaspillage
5.1 A quelle fréquence vous arrive-t-il de laisser un 
produit se périmer ? *

   Chaque jour

   Chaque semaine

   Chaque mois

   Jamais

5.2 Utilisez-vous des plateformes de vente au 
rabais de produits invendus (Too Good To Go, 
Phenix) ? *

   Oui

   Non

5.3 Avez-vous des difficultés à trier vos déchets 
(savoir ce qui est recyclable ou non, les jours de 
collecte, comment se procurer des poubelles…) ? *

   Non, aucune

   Oui, parfois

   Oui, souvent

   Je ne fais pas le tri

5.4 Compostez-vous vos déchets alimentaires ? * 
(plusieurs réponses possibles)

   Oui, de manière individuelle

   Oui, de manière collective

   Non, mais j’aimerais pouvoir

   Non, et ça ne m’intéresse pas

6. Restauration hors-domicile
6.1 Le midi, vous mangez plutôt : *  
(plusieurs réponses possibles)

   A la maison, avec un repas fait-maison

   A la maison, avec un repas livré ou emporté

   Sur mon lieu d’activité, avec un repas fait à la 
maison et emporté

   Sur mon lieu d’activité, avec un repas livré ou 
acheté à emporter

   En restauration collective (cantine, restaurant 
d’entreprise…)

   Au restaurant

   Autre (précisez) :

6.2 Si vous avez des enfants, déjeunent-ils à la 
cantine scolaire ? 

   Oui, tous les jours ou presque

   Oui, quelques fois

   Non, jamais

6.3 Combien seriez-vous prêt(e) à payer en plus 
pour les repas en restauration collective, pour 
avoir un repas de meilleure qualité ? 
Pour vous :

   Je ne souhaite pas payer plus

   10%

   30%

   50% et plus

Pour vos enfants :
   Je ne souhaite pas payer plus

   10%

   30%

   50% et plus

7. Mieux vous connaître
7.1 Vous êtes : *

   Un homme

   Une femme

   Autre

7.2 Quel âge avez-vous ? *
   ans

7.3 Sur quelle commune résidez-vous ? *

7.4 Quelle est votre catégorie socio-
professionnelle ? *

   Agriculteur exploitant

   Artisan, commerçant, chef d’entreprise

   Professions intermédiaires

   Cadre, professions intellectuelles supérieures

   Ouvrier

   Employé

   Retraité

   Etudiant

   Sans activité professionnelle

7.5 A combien estimez-vous le budget mensuel de 
votre foyer pour les achats alimentaires (en €) ? *

  €/mois

7.6 Quel est le revenu mensuel net de votre foyer ?
   < 1350€

   1350€-2699€

   2700€-3699€

   3700€-4999€

   5000€-7000€

   > 7000€

7.7 De combien de personnes votre foyer se 
compose-t-il ? *

  personnes

7.8 Qui fait les courses dans votre foyer ? *
   Surtout vous

   Surtout une autre personne

   C’est partagé

7.9 Menez-vous des actions pour une alimentation 
durable, ou êtes-vous membre d’une association 
liée à ce thème ? Si oui, précisez.

7.10 Finalement, diriez-vous que vous êtes 
particulièrement sensible aux enjeux de 
développement durable, par rapport à votre 
entourage ? *

   Oui, complètement

   Oui, plutôt

   Je suis dans la moyenne

   Non, pas vraiment

   Non, pas du tout

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire !

Pour toute question sur le PAT,  
écrivez à l'adresse PAT@beauvaisis.fr
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Les  
résidences  
C11 et D7  
se refont  
une jeunesse

Le bailleur Clésence a engagé un chantier d’ampleur, d’un coût total de 13,15 millions d’euros, qui permettra 
d’améliorer le confort des locataires des résidences C11 et D7 du quartier Argentine.

Dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais, le bailleur 
Clésence a lancé une vaste opération de réhabilitation 
sur deux bâtiments – les résidences C11 et D7 - qui 
comprennent 235 logements. Les travaux porteront sur 
l’ensemble des deux immeubles.
L’accent sera mis sur la performance énergétique, avec 
notamment l’isolation des façades par l’extérieur et le 

remplacement des menuiseries extérieures pour viser 
la certification BBC Effinergie CERQUAL.
L’embellissement des extérieurs et des façades 
contribuera, par ailleurs, à la transformation du quartier, 
offrant aux locataires et au voisinage un espace partagé 
plus agréable et plus convivial. 
Clésence veillera aussi à moderniser les logements et 
les parties communes pour améliorer le confort et la 
qualité de vie de ses locataires. 

Soutenu par l’Etat, via l’Agence nationale de rénovation 
urbaine, et par la Communauté d’agglomération du 
Beauvaisis, l’investissement total représente un coût de 
55 974 € par logement.  La fin des travaux est prévue 
pour la fin de l’année 2024 

La rénovation  
de l’immeuble C1  

va commencer
L’Opac de l’Oise donne le coup d’envoi, en octobre, de la rénovation 

de l’immeuble C1, dans le quartier Argentine. Inscrit dans le nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais, 

ce chantier devrait durer 14 mois.

Le quartier Argentine poursuit sa mue. Alors que la 
rénovation des immeubles D1, E1 et E2 se termine, celle 
du bâtiment C1 débute au mois d’octobre. 
Le programme des travaux est dense ; il va permettre 
d’améliorer le confort et le cadre de vie des 120 familles 
qui résident dans cet immeuble construit au milieu des 
années 1960 par l’Opac de l’Oise.

A l’intérieur des appartements : 
Remplacement des chaudières à condensation, pose 
de thermostats et de robinets thermostatiques, 
remplacement des baignoires, des douches, des lavabos 
par des meubles-vasques avec miroirs et mitigeurs, des 
éviers et des meubles sous-éviers, remise en peinture 
des murs et des plafonds dans les salles de bains, les 
cuisines et les toilettes, renouvellement des sols et 

des faïences dans les cuisines et les salles de bains, 
modernisation du système de ventilation.

A l’extérieur de l’immeuble : 
Isolation thermique par l’extérieur, démolition des 
casquettes des entrées, désamiantage en façade et en 
terrasse, étanchéité des toitures-terrasses, installation 
de garde-corps et d’échelles, mise en conformité des 
colonnes montantes.

Dans les parties communes :
Révision des portes des gaines techniques, 
remplacement des portes des
caves et des locaux poubelles, des portes intermédiaires 
dans les cages d’escalier et des sols, installation 
d’un éclairage à détection dans les halls et les cages 
d’escaliers et modernisation du système de ventilation.

Pour favoriser le maintien à domicile de ses 
locataires seniors, l’Opac de l’Oise adapte 
également 48 des 120 appartements, avec des 
équipements spécifiques conformes au label 
Habitat Senior Services® : barres de maintien 
dans les salles de bains et les toilettes, 
motorisation des volets roulants.

Pour plus d’infos, les personnes concernées  
peuvent contacter le 03 44 921 921



Pour réaliser cette rénovation ambitieuse, d’un 
montant prévisionnel de 4,8 millions d’euros, l’Opac 
de l’Oise bénéficie du soutien financier de l’Etat, 
via l’Agence nationale de rénovation urbaine, du 
Conseil départemental de l’Oise et de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis.
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 # A G G L O

É CO N O M I E

Entrez au 
Bercail !

Elodie Coma et Gabriel Lienard 
se sont installés dans la boutique 

test, mise à disposition par 
la Ville de Beauvais, sur la 

place des Halles, pour lancer 
leur activité de commerce de 

produits responsables.

Après avoir vécu à Lille et Paris, pour leurs études et 
leurs premières expériences professionnelles, Elodie 
et Gabriel sont de retour à Beauvais. Au Bercail, pour 
vous faire connaître un large choix de produits, dans les 
domaines de l’hygiène-beauté (cosmétiques, bijoux…), 
de l’entretien et la décoration de la maison, de l’enfance 
(jeux éducatifs) et de l’épicerie fine.
Le Bercail va travailler avec plus de 80 marques, presque 
exclusivement françaises et sélectionnées pour leurs 

pratiques responsables, c’est-à-dire bénéfiques à 
l’humain, à la biodiversité, à la planète. 
Les nouveaux commerçants beauvaisiens veulent ainsi 
promouvoir des démarches « zéro déchet », « local », 
« bio »… en commercialisant, par exemple, les liquides 
en vrac de l’entreprise lilloise Jean Bouteille, les articles 
beauvaisiens de la Brosserie Française, les Moutardes 
du Vexin produites avec les graines cultivées sur place…
Elodie, 30 ans, et Gabriel, 29 ans, restent à l’affût de 
toutes les initiatives qui émergent ; ils proposeront les 
articles en petite quantité et renouvelleront les gammes 
régulièrement. Le couple entend faire du Bercail un lieu 
de vie, propice au conseil, à l’échange « pour mettre 

en valeur le travail des personnes qui sont derrière les 
produits », avec des dégustations en terrasse, des 
rencontres avec leurs partenaires, des ateliers DIY… 
Dans la boutique test de la Ville de Beauvais, le couple 
va pouvoir éprouver sa formule pendant un an, avec 
l’objectif de nous faire renouer avec le commerce de 
proximité, de nous ramener durablement au bercail.

Créé en 2019, à l’initiative notamment de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) et 
du cluster d’innovation Beauvais Rev’Agro, iTerra est un 
incubateur-accélérateur de projets innovants, quel que 
soit leur état d’avancement. « Nous accompagnons les 
projets innovants au sens large, explique la directrice 
Agathe Vuillemenot. L’innovation n’est pas seulement 
technologique, elle se trouve aussi dans les projets ESS, 
le marketing, les services… »
Les projets sont portés notamment par de jeunes 
ingénieurs des écoles du département et, le plus 
souvent, par des salariés, âgés de 35 à 45 ans, désireux 
de donner un nouvel élan à leur vie professionnelle.
La diversité des profils conduit l’équipe d’iTerra 
à proposer des accompagnements sur-mesure 
(définition du modèle économique, levée de fonds, 
accompagnement dans la posture d’entrepreneur…), 

enrichis d’ateliers collectifs de formation et de partages 
d’expériences.
En Beauvaisis, l’équipe d’iTerra accueille les porteurs de 
projets au Start Lab - pépinière d’entreprises de la CAB, 
avec l’objectif, à terme, de les amener à s’implanter sur 
le territoire, par exemple dans le Novaparc, moteur de 
la stratégie de développement économique Beauvaisis 
2030.
Depuis sa création, iTerra a déjà permis de créer 56 
emplois et de lever 4,5 millions d’euros de fonds, en 
accompagnant 80 porteurs de projet. Et peut-être bien 
vous.

LE BERCAIL
5, rue Lamartine – place des Halles
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (sauf les mercredi 
et samedi, jours de marché, ouvert dès 9h)
Service de click & collect sur bercailbeauvais.fr



Soutien financier  
à l’innovation
La préfecture de l’Oise a confié à iTerra la 
gestion de la partie « innovation » du Fonds 
Mutualisé Départemental de Revitalisation de 
l’Oise (FMDRO), qui vise à soutenir la création 
d’emploi et à participer aux dynamiques 
innovantes d’une entreprise : création d’un 
prototype, réalisation d’une preuve de concept, 
obtention d’une normalisation/certification, 
assistance dans une levée de fonds, réponse à 
un appel à projets européen, participation à un 
salon/congrès.

Pour plus 
d’infos : 

iterra.fr

iTerra pour 
accompagner vos 
projets innovants
Vous avez un projet innovant que vous souhaitez 
développer ? Rejoignez la communauté iTerra. 

La communauté iTerra du Beauvaisis lors de l’iTerra’Day 2022, un moment convivial 
entre les porteurs de projets isariens et les partenaires.
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 # A G G L O

T R A N S P O RTS

Beauvais poursuit 
l’expérimentation  

des trottinettes 
électriques  

en libre-service
L'expérimentation du service de 
trottinettes électriques en libre-
service, lancée en mars dernier, 
sera reconduite jusqu'au 31 
décembre 2023 à Beauvais.

250 trottinettes ont été déployées sur le territoire 
communal, dont 150 sont en service chaque jour, depuis 
le lancement de l’expérimentation en mars 2022.

Le premier bilan étant satisfaisant sur le plan de 
l'utilisation du service par les habitants, la Ville souhaite 
prolonger le service jusqu’au 31 décembre 2023.
La convention avec BIRD arrivant à terme en décembre 
2022, la Ville va donc solliciter les opérateurs via 
un appel à manifestation d’intérêt pour désigner 
l’entreprise en charge de la poursuite du service en 
libre-service en 2023. Suite à cette démarche, un nouvel 
opérateur pourrait être désigné avec des modifications 
dans les conditions d’utilisation à compter de janvier 
2023.

Avec la trottinette, plus économique, plus écologique et 
aussi plus rapide pour les courts déplacements, la Ville 
de Beauvais souhaite ainsi continuer à apporter une 
solution de déplacement alternative à la voiture aux 
habitants (uniquement de plus de 18 ans).

Gagnez des bons 
d’achats avec 
le Challenge 
Mobilités !
Organisé par la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, le Challenge Mobilités permet de gagner 
des bons d’achats en stationnant tout simplement 
son vélo dans une consigne sécurisée gratuite.

Le Challenge Mobilités (*) qui a débuté le 16 septembre 
à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité se 
poursuit jusqu’au dimanche 16 octobre 2022. Son objectif ? 
Récompenser l’utilisation et l’occupation des consignes 
sécurisées par des bons d’achats. 

Comment participer ?
•  Le participant doit stationner régulièrement son vélo dans 

une ou plusieurs consigne(s) sécurisée(s) durant toute la 
durée de l’opération.

•  La participation sera arrêtée au 16 octobre à 23h59 et 
les gagnants seront avertis par téléphone, courriel ou 

voie postale et invités à retirer leur bon d’achats auprès 
de l’association Beauvais Shopping (4 Place Georges-
Clémenceau - 60 000 Beauvais) les 28 et 29 octobre 
prochains.  Dans la limite de 50 €, ce bon est utilisable 
dans les magasins adhérents et valable jusqu’au 31 
décembre 2023.

•  L’offre est limitée à un seul bon par personne physique.

Toutes les infos sur le service sur  
www.beauvaisis.fr, rubrique Transport



(*) Cette opération est portée par l’Agglomération du Beauvaisis,  
le comité des experts du vélo en ville (COVEX) et cofinancée par le SMTCO

Plus d’information sur beauvais.fr/velo  
ou au 03 44 15 67 08



Où stationner  
son vélo  
à Beauvais ?
Beauvais compte 12 consignes gratuites et 
sécurisées qui représentent au total 426 
places.

Elles sont situées :
•  Quartier Argentine : consignes Berry et 

Gascogne
•  Quartier Saint-Jean : consignes Jules-

Verne et Briqueterie 
•  Quartier Marissel : consignes du parking 

Pierre-Brisson 
•  ZAC de Ther : consigne Gay-Lussac 
•  Quartier Saint-Lucien : consignes Hôpital 

et Malice (Europe) 
•  Cœur de Ville : consignes Hôtel de Ville, 

gare SNCF et parking Verdun 
•  Quartier Saint-Just-des-Marais : parking 

Saint-Quentin

Il est possible d’accéder aux consignes avec 
la Carte BOP activée au préalable par le 
service « Parc à Vélos » ou en intégrant un 
code SMS obtenu à partir du QR code apposé 
au-dessus du boîtier de la consigne.
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Vous vous demandez si le papier autour du fromage, le pot de yaourt, 
la barquette de viande ou encore le rouleau en carton d’essuie-tout 
vont dans votre bac de tri jaune ? La réponse est simple : oui ! Tous les 
emballages et papiers se trient.

Depuis 2019, le geste de tri est simplifié puisque tous les 
emballages et papiers peuvent être déposés en vrac dans la 
poubelle jaune, sans sac poubelle. Pour aider au recyclage des 
emballages, il est important de ne pas les imbriquer les uns 
dans les autres.
Attention toutefois, les mouchoirs et papiers essuie-tout ne 
vont pas dans le bac de tri mais dans la poubelle d’ordures 
ménagères, avec la gourde en plastique percée (car une 
gourde n’est pas un emballage) ; les jouets d’enfant cassés 
iront en déchetterie, comme les cartons de déménagement.
Et, bien sûr, n’oublions pas que le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas. Réduisons notre consommation 
d’emballages et de papiers !          

 # A G G L O

CA D R E  D E  V I E  D É C H E TS

Que deviennent les produits recyclables ?

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les papiers,  
journaux, magazines
Les journaux et magazines partent 
à Golbay (Vosges). Le papier blanc 
(papier de bureau) part, quant à lui, 
à Saint-Just-en-Chaussée (60) ou 
Kayserberg (Haut-Rhin). Ils serviront 
à fabriquer à nouveau du papier.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Le plastique PEHD
plus opaque et plus rigide (comme 
les flacons de shampoing ou les 
bidons de lessive) est expédié en 
Bourgogne. Il peut notamment 
servir à produire des arrosoirs, 
flacons, sièges auto ou des renforts 
de chaussures.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les films plastiques
(sacs, emballages des packs d’eau...) 
sont envoyés dans une usine de 
Châlons-en-Champagne pour être 
transformés en granulés pour 
ensuite servir à la fabrication de 
sacs poubelle par exemple.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Le polystyrène
part en Italie où il est broyé puis 
compacté. Les résidus pourront 
alors être utilisés pour la fabrication 
de nouveaux emballages ou 
panneaux d’isolation.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les briques alimentaires
partent dans les Vosges pour être 
recyclées et servir à la production 
de papier toilette ou d’essuie-tout.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Le carton
est récupéré par des usines locales 
à Saint-Just-en-Chaussée ou Venizel 
(Aisne) : les fibres y sont raffinées, 
essorées, séchées et pressées, 
jusqu’à obtenir de la feuille de 
papier qui est enroulée en grosses 
bobines.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les métaux
L’acier (canettes et boites de 
conserve) part à Dunkerque, tandis 
que les petits aluminiums (capsules 
de café) sont envoyés en Allemagne. 
Les métaux sont broyés, fondus puis 
transformés en plaques, bobines, 
barres ou fils pour servir à la 
production de nouveaux produits 
(vélos, pièces automobiles,
conserves...).

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les plastiques PET
sont envoyés dans différentes 
usines selon leur type. Le PET clair 
(transparent et souple – comme 
les bouteilles d’eau ou barquettes 
transparentes) est envoyé en 
région parisienne. Le PET foncé 
(transparent et coloré – comme les 
bouteilles colorées, les barquettes 
noires) est envoyé dans le Haut-
Rhin. Enfin, le PET opaque (comme 
certaines bouteilles de lait) est 
envoyé à proximité de Strasbourg. 
Ils y seront broyés pour former 
des paillettes de plastique prêtes 
à être réutilisées pour produire 
de nouvelles bouteilles ou divers 
objets.

Aff A3 TRI.indd   1 24/07/2020   11:58

Les barquettes et boîtes en 
polypropylène
(boîte de chocolat en poudre, 
barquette de beurre...) sont 
transformées dans l’Oise pour une 
utilisation similaire. Sources SMDO

Une question 
sur la gestion 
de vos 
déchets ?

Vous souhaitez 
suivre l'actualité de 

l'unité prévention tri 
et compostage ?

L’équipe  
Prévention Déchets

Tous les emballages  
et papiers se trient

Une fois collecté, le contenu de votre poubelle jaune est trié dans le centre de tri 
ouvert, en 2019, par le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à Villers-Saint-
Paul. Les déchets que vous y avez jetés entament alors une seconde vie. Vendus à des 
recycleurs locaux, nationaux ou européens, ils vont être transformés et recyclés.
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 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S

L’École de Judo fête ses 50 ans
L'École de Judo de Beauvais, présidée par Christian Le Nan, a fêté son jubilé, le 3 
septembre, au gymnase Coubertin. Ce fut l’occasion pour les élus de Beauvais de 
saluer le dynamisme toujours intact de l’EJB et cette longévité qui a été possible 
grâce à l’engagement et la passion des dirigeants qui se sont succédé au sein de 
ce club familial.

173 mentions très bien !
173 lycéens ont été reçus à la Ferme historique de l’Institut UniLaSalle, le 3 
septembre, pour être félicités de leur mention Très Bien obtenue au baccalauréat 
2002. Cette réception était organisée sous la présidence du maire de Beauvais, 
Franck Pia, en présence des familles, des chefs d’établissements et de maires des 
communes où sont domiciliés les brillants bacheliers.

Fête à carottes
Encore énormément de monde à la traditionnelle fête à carottes, qui s’est déroulée 
du 3 au 5 septembre, dans l’ambiance festive et familiale si typique de ce rendez-
vous incontournable de la rentrée à Beauvais. Le dimanche, comme de tradition, 
une tonne de carotte a été distribuée par les bénévoles de Voisinlieu Pour Tous, 
l’association organisatrice, aux très nombreuses personnes présentes.

Mobilisation pour 
Septembre en Or
La Ville de Beauvais s’est 
mobilisée dans le cadre 
de Septembre en Or, dédié 
aux cancers des enfants et 
des adolescents. Un ruban 
géant a notamment été 
posé symboliquement sur le 
balcon de l’Hôtel de Ville par 
Franck Pia et Isabelle Soula, 
adjointe en charge de la 
Solidarité, en soutien de ces 
héros qui se battent contre 
le cancer et de leurs familles. 
Chaque année, en France, ce 
sont 2 500 enfants qui sont 
touchés par ce fléau.

90 ans pour Spontex
Usine emblématique de Beauvais et marque incontournable présente dans tant de 
foyers, Spontex a fêté son 90ème anniversaire, le 2 septembre, sur son site historique. 
Spontex a une culture d’entreprise très forte qui est toujours valorisée ; les salariés 
de l’outil de production étaient ainsi invités à visiter exceptionnellement le centre 
R&D, où l’avenir se prépare.

Le dimanche 4 septembre, le plan d’eau du Canada accueillait l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée : l’événement Sport en fête. Avec plus de 50 disciplines sportives représentées et 70 associations, 
cette manifestation témoigne du dynamisme sportif de Beauvais. Dans les 10 villages aménagés, les familles ont ainsi pu trouver leur club pour la rentrée, s’initier à certaines pratiques et assister à des 
démonstrations.

La fête de tous 
les sports

Journées du patrimoine 
Les 17 et 18 septembre, les Journées européennes du Patrimoine offraient de 
nombreuses opportunités de plonger dans l’Histoire et les histoires fascinantes des 
communes du Beauvaisis, et de découvrir toutes les richesses artistiques que recèle 
le territoire. À Fouquenies, par exemple, les visiteurs de l’église Saint-Lucien de 
Montmille ont pu également apprécier une jolie exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Du nouveau à Maulers
Le 17 septembre était une journée chargée à Maulers, où le 
maire Jean-Pierre Sénéchal et le conseil municipal avaient 
programmé les inaugurations d’un accueil périscolaire baptisé 
« Olivier Dassault », d’un city-stade, d’un columbarium, 
de travaux de voirie ou encore d’un bâtiment de stockage 
de matériels. Avec la participation notamment de Gérard 
Hédin, 1er vice-président de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, qui a soutenu les projets au titre du Fonds de 
Développement Communautaire.

Inauguration de l’usine AGILE
En septembre, la Maison d’Economie Solidaire inaugurait l’usine AGILE, implantée dans 
la rue de l’Industrie, à Beauvais, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération Economique, qui vise 
à développer des projets d’économie circulaire et inclusive. Les premiers projets 
en phase de pré-industrialisation portent sur la revalorisation des textiles, des 
matériaux et déchets du bâtiment ou encore des aides techniques médicales.
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 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S

Écospace en fête
Autour de l’incroyable fresque de l’artiste beauvaisien Roka qui recouvre l’un de ses 
pignons, l‘Écospace de la Mie au Roy était très animé, le 4 septembre, à l’occasion 
de l’évènement « Nature et bien-être en fête » qui proposait la découverte de 
producteurs locaux, des stands associatifs, des animations autour du développement 
durable, de la réduction des déchets ou du compostage. 

Ouverture de L'Annexe de chez Ludo
Dans le Centre commercial Carrefour Saint-Quentin, L’Annexe de chez Ludo a été 
inaugurée le 16 septembre. Créé par Ludovic Bellemere, ce restaurant de type 
brasserie parisienne, d'une capacité de 200 couverts, propose une offre variée et 
emploie 17 salariés depuis l'ouverture. 

Rencontres de la vie associative
Franck Pia, maire de Beauvais, a ouvert les Rencontres de la vie associative, le 
10 septembre, dans la nouvelle salle SAB’Lier construite dans le prolongement de 
l’Elispace. Ce fut un temps d’échange constructif pour parler des nouveaux projets 
structurants de la vie associative beauvaisienne et pour permettre aux professionnels 
et bénévoles du tissu associatif de partager leurs idées et leurs expériences.

Journées des plantes
Les 9ème Journées des Plantes, organisées à la Maladrerie Saint-Lazare, du 9 au 
11 septembre, ont réuni 60 exposants, jardiniers, professionnels ou amateurs, 
horticulteurs, décorateurs, simples amateurs ou grands initiés, pour une célébration 
de l’art des jardins. Une édition placée sous le signe de l’art et de la nature, avec de 
belles réalisations florales et artistiques à découvrir.

Rendez-vous santé autour d’Alzheimer
Le 2nd Rendez-vous santé a été organisé au Pré-Martinet, le 15 septembre, sur le 
thème de « Alzheimer, comprendre et accompagner ». Le docteur Cnockaert, médecin 
gériatre chef du pôle de gérontologie du Centre hospitalier Simone-Veil, et Didier 
Gamain, président de France Alzheimer Oise, ont répondu à toutes les questions 
concernant cette maladie qui frappe, chaque année, 5 000 personnes dans l’Oise.

Succès du défi inter-entreprises
Record battu ! 1 040 participants étaient au plan d’eau du 
Canada, le 8 septembre, pour courir, pédaler ou pagayer, en 
relais, aux couleurs des quelque 77 entreprises représentées 
au 19ème défi inter-entreprises du Beauvaisis. Après l’effort, 
le réconfort, la fête s’est prolongée autour de la soirée de 
gala organisée à l’Elispace, avec la remise des prix dans les 
différentes catégories.

2 000 coureurs 
« Frappadingues » 
Très beau succès pour la 
course Frappadingue de 
Beauvais avec plus de 2 000 
participants pour cette 1ère 
édition qui s’est déroulée 
le 11 septembre dans une 
ambiance très conviviale. 
Jusqu’à 12 km de parcours 
à travers la ville et une 
quarantaine d’obstacles à 
franchir… les participants 
n’ont pas manqué de 
motivation pour atteindre la 
ligne d’arrivée. 

Tournée de rentrée dans les écoles 
Pour la rentrée scolaire, Franck Pia a effectué des visites dans des écoles 
accompagné d’Anne-Françoise Lebreton, adjointe en charge de l'Action éducative. 
Cette tournée a été l'occasion d'échanger avec les équipes éducatives et les 
enfants, et de remettre à chaque élève de CM1 « Le livret du petit citoyen », dans le 
cadre des actions menées par la commission Laïcité de la Ville.
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5ème Barathon de Beauvais
Le 17 septembre, dans le cœur de ville de Beauvais, le port de la marinière était de 
rigueur. Tel était, en effet, le « dress code » choisi de la 5ème édition du Barathon, 
à laquelle participaient 10 bars et 7 foodtrucks. Une soirée festive et conviviale, 
rythmée par de nombreuses animations musicales, qui a réuni des centaines de 
participants. 

Des Journées Européennes du Patrimoine en musique
Samedi 17 septembre, les élèves de la classe « Musique de chambre » du 
conservatoire Eustache-du-Caurroy ont accompagné en musique, au son de la harpe 
et du violon, les visiteurs de la Grange. La Maladrerie Saint-Lazare avait ouvert ses 
portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et proposait, pour 
l’occasion, de nombreuses animations.

Handivoile au plan d’eau du Canada
Pour la 10ème édition de la journée « Handivoile », le 25 septembre dernier, les 
membres des clubs du Rotary de l’Oise ont accueilli, avec les élèves de l’EDHEC 
Lille, une petite centaine de personnes en situation de handicap. Objectif : leur faire 
découvrir ou partager les activités proposées par la Base Nautique du plan d’eau et 
le Cercle Nautique. 

Caroline Cayeux passe le relais à Franck Pia
Réunis le 9 septembre dernier pour un conseil municipal extraordinaire, les élus beauvaisiens ont choisi Franck 
Pia pour succéder à Caroline Cayeux, démissionnaire de ses fonctions de maire après sa nomination en qualité 
de ministre des Collectivités territoriales.
Le conseil municipal a ensuite renouvelé son exécutif en désignant les maires-adjoints et les conseillers 
délégués.

Commémoration de la Libération de Beauvais
Le 30 août dernier, la Ville de Beauvais a commémoré, en présence des autorités 
civiles et militaires et des membres du Conseil de la Vie Patriotique, les 78 ans de la 
Libération de Beauvais en 1944. Hommage a ainsi été rendu aux morts pour la France, 
aux combattants, aux résistants et aux forces alliées qui ont permis de mettre fin 
à la barbarie.

Clôture de la Boîte à jeux 
La saison estivale de la Boîte à jeux de la Ludo Planète 
s’est achevée le 26 août au Parc Berlioz après deux mois 
d’itinérance dans les quartiers Argentine, Saint-Jean, Saint-
Lucien ainsi que sur la place Jeanne-Hachette et au plan 
d’eau du Canada. Avec son conteneur maritime chargé de 
jeux, l’association a contribué à l’animation de notre ville, 
en proposant des moments de convivialité, gratuits et pour 
tous les âges.
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Beauvais en 
rose contre le 

cancer du sein
Pour marquer son soutien, la Ville de Beauvais prend les couleurs de la campagne de sensibilisation « Octobre 
Rose » et relaie de nombreuses initiatives, notamment avec son partenaire associatif Perspectives contre le cancer.

Beauvais en rose  
A compter du samedi 1er octobre, à 18h, un ruban rose 
sera posé sur la statue de Jeanne Hachette, l’héroïne 
de Beauvais. Ce symbole témoigne de notre solidarité 
aux hommes et femmes qui luttent contre la maladie 
et symbolise leur courage dans l’épreuve. Un ruban 
rose est également posé à la « boutonnière » des 
mannequins métalliques des jardins de l’église Saint-
Etienne et de ceux de la porte de Bresles.
Pendant un mois, Beauvais va également s’illuminer de 
rose dans le cœur de ville, depuis l’hôtel Dieu jusqu’à la 
fontaine Carnot, aux Galeries Lafayette, sur la façade de 
l’hôtel de ville et sur le château d’eau d'Argentine.

Marche rose au plan d’eau  
Samedi 1er octobre à 14h, l’association Perspectives 
contre le cancer organise la marche rose 2022 contre 
le cancer du sein au plan d'eau du Canada. Rendez-vous 
devant l’accueil de la base nautique, pour un moment 
sans inscription, gratuit, solidaire et convivial.

Rendez-vous santé  
sur la prévention du cancer du sein 
Jeudi 6 octobre, à 19h30, au Pré-Martinet, la Ville de 
Beauvais, en partenariat avec le centre hospitalier 
Simone-Veil et Perspectives contre le cancer, organise 

son troisième Rendez-vous santé pour répondre à 
toutes les questions sur la prévention du cancer du sein 
et insister sur la nécessité du dépistage.
Une action "Sur les pavés, la prévention" est également 
menée rue Louvet avec des messages d’information et 
de prévention notamment sur l’importance du dépistage 
précoce, réalisé par mammographie à partir de 50 ans.

 # B E A U VA I S

V I E  M U N I C I PA L E

Pont avenue Blaise-Pascal

Les opérations 
démarrent
Pour une ouverture de l’ouvrage prévue au 1er semestre 2024, 
la construction du pont de l’avenue Blaise-Pascal a démarré 
en septembre avec des sondages techniques. Ces opérations 
visent à vérifier la structure du sol et à dimensionner les 
fondations de l’ouvrage.
Le futur pont sera composé d’une voie de circulation dans 
chaque sens avec, de part et d’autre, une piste cyclable ainsi 
qu’un trottoir éclairé, conforme aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Cette construction 
s’inscrit dans un plan de requalification pour le développement 
et l’attractivité de la ZAC de Ther.

Avec InkOj,  
la rue 
Louvet 
prend des 
couleurs
Connu pour faire le lien entre l’art et le 
patrimoine, le plasticien et architecte 
d’intérieur InkOj a réalisé une grande 
installation dans la rue Louvet au début 
du mois de septembre. Cette œuvre 

éphémère réalisée au pochoir reprend les thèmes de la mosaïque présente à Beauvais et 
fait le lien entre art contemporain et patrimoine.
L’opération est l’une des déclinaisons du projet « art dans l’espace public » qui vise à 
rapprocher les habitants de nos territoires à la création artistique. Elle s’inscrit dans la 
continuité des opérations déjà menées et expérimentées à Beauvais comme « Color ta 
ville » et les graffs réalisés sur les blocs béton, la création du mur d'expression libre dans la 
Cour des lettres de l’espace culturel François-Mitterrand, « Color ta barre » à Saint-Lucien…
A l’occasion du vernissage de l’œuvre d’InkOj, Corinne Fourcin, adjointe en charge de la 
Politique culturelle et évènementielle, a annoncé que cette volonté de rapprocher la rue 
de l’art allait se poursuivre dans le temps avec de nouvelles créations dans la ville et la 
réalisation d’un parcours d’art contemporain au printemps prochain.

PLUS D’ACTIONS SUR 
Facebook/Perspectives contre le cancer 
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Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h sur rdv 
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
exceptionnellement jeudi 13 octobre
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 6 et 27 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Centre-Ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur rdv au  
03 44 79 40 96. Prochaine permanence lundi 3 
octobre
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence lundi 3 octobre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 17 octobre
Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h et aussi sur rdv 
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 
1er octobre
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 1er octobre
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h sur rdv au  
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 
1er octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Charles LOCQUET :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h et aussi 
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
mercredi 12 octobre
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 12 octobre
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 26 octobre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 20 octobre

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et 
aussi sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaines 
permanences samedis 1er et 15 octobre

Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
vendredi 21 octobre
Guylaine CAPGRAS : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Mohrad LAGHRARI, Farida TIMMERMAN, 
Josée MARINHO-JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 1er octobre
Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 1er et mercredi 19 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine 
permanence mardi 4 octobre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 19 octobre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 13 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 29 octobre
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 13 et samedi 29 octobre
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 1er octobre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 6 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Yannick 
MATURA, Antoine SALITOT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi 
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences 
samedi 1er et vendredi 21 octobre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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

Les permanences de vos élus

Permanences de Franck Pia, maire de Beauvais

Beauvais toujours fleurie
La Ville de Beauvais a conservé la mention « 4 Fleurs » 
- le plus haut niveau du label décerné par le Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) - et obtenu 
le Prix national de l’arbre 2022 !

Depuis 2004, le CNVVF salue la qualité de l’embellissement paysager et de la valorisation 
du patrimoine naturel réalisés à Beauvais, en attribuant à la Ville le niveau « 4 Fleurs » 
du label national de référence sur la qualité de vie. 
Suite à sa dernière visite, au cœur de l’été, le jury a gratifié l’action de la Ville du même 
niveau d’excellence, pour 3 ans supplémentaires.
C’est une belle récompense pour les agents de la Direction des Paysages et de la 
Logistique Urbaine de la Ville, mais aussi pour tous les Beauvaisiens qui contribuent, 
d’une façon ou d’une autre, à titre particulier ou associatif, à l’amélioration de leur 
cadre de vie.
La Ville a également reçu le Prix national de l’arbre, dès sa 1ère participation, ce qui 
valide la politique de gestion, d’entretien, de développement et de valorisation du 
patrimoine arboré municipal, lequel est composé de quelque 22 000 spécimens et 
régulièrement enrichi.

Beauvais  
baisse la lumière

La Ville de Beauvais 
participera, cette 
année encore, à 
l’événement national 
de sensibilisation à la 
pollution lumineuse 
« Le Jour de la 
Nuit », et conforte 
ses engagements en 
matière d’économies 
d’énergie.

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 octobre, la cathédrale Saint-Pierre, les églises, 
l’hôtel de ville, le château d'eau d’Argentine et le pont de Paris resteront dans le noir, 
conformément à l’appel national de l’association Agir pour l’environnement. Ce 14ème 
Jour de la Nuit poursuit les mêmes objectifs que l’équipe municipale : réduire l’éclairage 
public. 
Depuis le mois de juillet, la Ville de Beauvais testait d’ailleurs un nouveau programme 
de modulation (passant de 100 % de puissance à 65 % à l’allumage, puis de 75-50 % à 
30 % de puissance au cours de la nuit).
L’expérimentation a été concluante et cette limitation de l’éclairage public est dorénavant 
pérennisée ; elle a été rendue possible grâce aux investissements importants réalisés 
depuis 2016, dans le cadre du contrat de performance énergétique. Une campagne de 
sensibilisation sera également menée en direction des entreprises du Beauvaisis.

Tous les vendredis 14h-16h, en alternance dans chaque quartier
Accueil à partir de 13h30

Vendredi 7 octobre, à la MAJI (Argentine)
Vendredi 14 octobre, à MALICE (Saint-Lucien)
Vendredi 21 octobre, à la Maison de quartier de St-Just-des-Marais
Vendredi 28 octobre, à l’ancienne mairie de Marissel
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 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

, l’outil de 
communication élémentaire 
pour les parents
L’espace numérique de travail 
(ENT) ONE est un outil qui 
facilite la communication des 
parents avec l’école de leur(s) 
enfant(s) ainsi qu’avec la 
Direction de la Vie éducative 
de la Ville de Beauvais.

Labellisée « Territoire d’excellence numérique » pour 
la politique numérique ambitieuse qu’elle mène depuis 
des années, la Ville de Beauvais a notamment doté 
toutes les écoles primaires publiques de l’ENT ONE ; 
c’est un outil d’apprentissage performant au service 

des enseignants et de leurs élèves et un canal de 
communication efficace entre l’école et les familles, 
mais pas seulement.
La Direction de la Vie éducative de la Ville de Beauvais 
y dépose régulièrement des informations à destination 
des familles telles que les menus (avec les allergènes), 
les dates des campagnes d’inscriptions, les évènements 
éducatifs, etc. Autant d’informations nécessaires pour 
permettre aux parents de s’impliquer pleinement 
dans la scolarité de leur(s) enfant(s). L’ENT ONE donne 
également un accès, via la rubrique « mes applis », au 
portail de téléservices citoyen.beauvaisis.fr.

Vous n’avez pas de codes d’accès ? 
Vous pouvez les demander à l’enseignant de votre 
enfant

Vous n’avez pas 
d’ordinateur mais un smartphone ? 
La Ville de Beauvais a souscrit à l’option ONE Pocket 
« L’essentiel de ONE au bout des doigts ! ». Il vous suffit 
de télécharger l’application dans l’App store ou Google 
play, puis de sélectionner « ONE Hauts-de-France ».
Version plus allégée de votre ENT, ONE Pocket permet : 
>  d'être notifié, en temps réel, sur votre smartphone, 

des nouvelles publications,
>  de suivre directement les activités du cahier de texte,
>  de consulter les nouveautés des applications blog, 

carnet de liaison et les actualités de l’école et/ou de la 
Direction de la Vie éducative,

• de communiquer facilement avec votre réseau.

De jeunes Beauvaisiens participent au recensement des 
espèces animales et végétales réalisé par l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN). Le projet est 
mené à l’initiative d’ADN - Autour De Nous, structure 
municipale de sensibilisation sur les thèmes de la santé et 
de l’environnement.

Quatre classes de CE1-CE2 des écoles Cousteau et Pagnol et les élémentaires de l’accueil de 
loisirs La Ribambelle ont été dotés (par la Ville de Beauvais) de tablettes avec lesquelles les 
enfants vont pouvoir observer, photographier et identifier la vie animale et végétale qui les 
entoure, via l’application INPN Espèces.
Le projet vise à développer la curiosité des enfants et à enrichir leurs connaissances 
naturalistes. Pour le rendre encore plus ludique, il prend la forme d’un concours qui 
récompensera le groupe qui aura marqué le plus de points en fin d’année scolaire, c’est-à-
dire qui aura transmis le plus de données à l’INPN. 
Les enfants pourront faire leurs observations dans la cour, lors des sorties mais aussi en 
dehors des temps scolaire et périscolaire puisque les parents sont invités à partager leurs 
photos et données avec le référent du groupe.

En téléchargeant l’application INPN Espèces, vous pouvez, vous aussi, découvrir la 
diversité des espèces présentes autour de vous et participer à l'inventaire de la 
biodiversité de votre environnement.

Santé et 
environnement au 
menu des cantines
A compter du 7 novembre, 

l’Unité de Production 
Culinaire (UPC) de la Ville 

instaurera un 2ème menu 
sans protéine animale par 

semaine, dans tous les 
restaurants scolaires de 

Beauvais.

Dans son projet Gaïa en faveur de la transition énergétique et 
environnementale, la Ville de Beauvais s’attache notamment à 
la qualité de l’assiette dans ses restaurants scolaires. A ce titre, 
elle s’engage à réduire les impacts sanitaire et environnemental 
liés à la surconsommation de viande. La production est en effet 
très gourmande en eau et en énergie, et les excès de protéines 
animales augmentent, à long terme, les risques de problèmes de 
santé. 
Un 2ème menu végétarien sera donc mis en place, chaque semaine, 
dans les 16 restaurants scolaires de Beauvais. Pour garantir leur 
qualité nutritionnelle, ces repas comporteront des associations 
de protéines végétales (légumineuses et céréales), des œufs 
et/ou des produits laitiers que les agents de l’UPC veilleront à 
cuisiner en alliant esthétique et saveurs.

Des petits 
beauvaisiens 
attentifs à leur 
environnement
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Quatre jeunes  
du Blog 46  

sur la Route du Poisson
Quatre jeunes bénévoles, 
volontaires et motivés, 
encadrés par un animateur 
du Blog 46, ont participé à 
la Route du Poisson 2022, 
du 12 au 18 septembre, entre 
Boulogne-sur-Mer et Paris.

Angelina, Bryan, Samy et Océane ont rejoint l’équipe 
« Bienvenue à la Ferme » emmenée par Sébastien 
Vincent, agriculteur et moniteur d’attelage basé à Sacy-
le-Grand, dans l’Oise, qui avait sollicité le Blog 46 pour 
trouver des volontaires. 

Dans le cadre des chantiers écocitoyens proposés par 
la Ville, ces quatre jeunes, âgés de 18 à 20 ans, ont pu 
prêter main forte à l'équipe pour la restauration, le bien-
être et les soins des chevaux, l'entretien du matériel, la 
logistique ...), sous la responsabilité d'un chef d'équipe.
La Route du Poisson constitue pour ces jeunes une 
magnifique expérience à partager.
Compétition sportive de chevaux de trait, elle rend 
hommage aux chasse-marées, les anciens mareyeurs, 
qui livraient le poisson et les produits de la mer en 
attelage jusqu’à Paris. L’évènement, international, a 
fait converger quelque 330 chevaux vers les Champs-
Elysées. Les jeunes étaient donc intégrés à une 
manifestation de grande envergure qui réunissait 15 
équipes françaises et européennes, composées de 8 à 11 
paires de chevaux de trait et 50 à 70 personnes.

Sept jeunes Beauvaisiens, âgés de 18 à 25 ans, participeront à un nouveau 
chantier du 3 au 5 novembre, dans un groupe de 60 bénévoles réunis par 
l’association Les Blongios au cœur de la réserve régionale du Mont-de-Couple. Ils 
seront pleinement mobilisés pour réaliser des travaux en pleine nature visant à 
sauvegarder une flore et une faune exceptionnelles.
En parallèle du travail fourni, ces jeunes pourront profiter d'une sortie pédestre 
pédagogique à travers les sentiers de randonnée. Cette semaine, hors de 
Beauvais, leur permettra enfin de s’ouvrir à d’autres horizons, de développer une 
conscience écocitoyenne, de se confronter au monde du travail, d’acquérir de 
nouvelles compétences et de vivre une nouvelle expérience.

Les objectifs poursuivis par le Bureau Information Jeunesse de la Ville de 
Beauvais avec ces chantiers écocitoyens en faveur des jeunes âgés de 16 à 
30 ans, sont de : 
•  Rompre l’isolement, encourager la mobilité, créer du lien, favoriser la mixité 

sociale et la vie en collectivité, découvrir de nouveaux horizons 
•  Susciter le goût de l’engagement et ouvrir des perspectives professionnelles

En 2021, la Ville de Beauvais a ainsi donné l’opportunité à plus de 90 jeunes 
de participer à des chantiers "nature", en Beauvaisis ou au-delà grâce à des 
partenariats noués avec plusieurs associations œuvrant pour la préservation et 
la sauvegarde de l'environnement.

Prochain chantier 
éco-citoyen à 

Boulogne-sur-Mer
Dans le cadre des chantiers 

écocitoyens, une nouvelle 
équipe prend le départ 

pour le Pas-de-Calais 
en novembre pour une 

intervention en faveur de la 
préservation de la nature.

Pour vous investir dans un prochain chantier de bénévolat écocitoyen,  
contacter Hocine Belhadi, au Blog 46, au 03 44 79 38 78 ou au 03 44 79 39 39
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 # B E A U VA I S

S O L I DA R I T É

RENSEIGNEMENTS  
AUPRÈS DU SERVICE SOLIDARITÉ  
DU CCAS AU 0800 017 019
www.facebook.com/ccas.beauvais



Documents à fournir au moment des 
inscriptions : 
•  Pièce d’identité
•  Livret de famille
•  Attestation de domicile récente 

(quittance de loyer ou EDF)
•  Attestation CAF ou MSA de moins de 3 

mois ou le dernier avis d’imposition

Cap pour deux sorties  
familiales à Disneyland

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des 
sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de s'inscrire le jeudi 
6 octobre et le mardi 11 octobre. Ces sorties sont proposées dans le 
cadre du Programme Loisirs du CCAS accessible aux Beauvaisiens selon 
critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve 
des conditions sanitaires.

Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle propose des rencontres, des 
activités, des moments de découvertes ainsi que des temps d’informations et d’échanges en 
famille. Demandez le programme d’octobre !

Renseignements et inscriptions auprès de La Bulle - Maison des familles 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 BeauvaisMail : labulle@beauvais.fr 

Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF

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

Sortie familiale  
« Disneyland Paris » 
Samedi 26 novembre de 8h à 1h

Cette sortie familiale, avec des tout-petits, donne accès aux 
cinq zones de Disneyland et à la parade dans le célèbre parc 
d’attractions.
Inscription obligatoire le mardi 6 octobre 
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre rdv entre 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux). 

Sans Ticket Temps libre : 
75 € par personne dès 12 ans, 70 € par personne de 3 à 11 ans 
et 10 € (pour le transport) pour les – de 3 ans.
Avec Ticket Temps libre : 45 € par personne dès 12 ans, 40 € 
par personne de 3 à 11 ans et gratuit pour les – de 3 ans.

Sortie familiale  
« Walt Disney Studios » 
Samedi 3 décembre de 8h à 20h30

Cette sortie donne accès à quatre zones du célèbre parc 
d’attractions avec une priorité aux manèges à sensation 
forte.
Inscription obligatoire le mardi 11 octobre 
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre rdv entre 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h au CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux). 

Sans Ticket Temps libre : 
70 € par personne dès 12 ans, 65 € par personne de 3 à 11 ans 
et 10 € (pour le transport) pour les – de 3 ans.
Avec Ticket Temps libre : 40 € par personne dès 12 ans, 35 € 
par personne de 3 à 11 ans et gratuit pour les – de 3 ans.

La Bulle :  
pour toute la famille en octobre

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h30 (sur inscription) 
  Mardi 11 : Pat et Nan, aventurières du quotidien (spectacle)
  Jeudi 13: Les Parcours d’aventures (psychomotricité,18 mois-3 ans)
  Mardi 18 : La communication gestuelle, apprendre à dire sans parler
  Mercredi 19 : Les équidés, cheval et poneys sont nos invités
  Jeudi 27 : La ferme des petits

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mercredi 5 : Le jeu du citoyen  

(en partenariat avec les médiateurs de la Ville)
  Mercredi 12 : L’école, émois et moi
  Mercredi 19 : L’Art au service des émotions  

(art-thérapie)

Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mardi 4 : Le Feldenkrais, gymnastique adaptée
  Vendredi 14 : Ma morphologie et la colorimétrie, quand se 

mettre en valeur n’est plus un défi
  Lundi 17 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien « 

Être parents, c’est pas tous les jours marrant »
  Vendredi 21 : La sophrologie, vivre ses émotions
  Lundi 24 : Parents-thèse, quel parent suis-je ?

Nouveaux créneaux d’ouverture
  Samedi 8, 14h-15h30 : Les Parents-thèses (*) 
  Samedi 15, 14h-15h30 : Les Parents-thèses (*) 
(*) Un café partagé co-animé par les psychologies de la Maison des familles.

Extra pour tous
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Le programme 
Lundi 3 Octobre 

14h : Ciné-séniors 
"Mes très chers enfants"  
au Cinéma CGR Beauvais
4 € la séance à régler sur place. 

14h30 : Ateliers beauté des mains
réservés aux résidents des EHPAD de la 
Compassion et de l’Age d’or proposés 
par le CCAS. 

15h : Tricot solidaire 
à la Résidence Domitys, au profit du 
Samu social et de l’hôpital. Venez 
rejoindre l’équipe de tricoteuses ! 

Mardi 4 octobre 

10h à 12h : Atelier pâtisserie 
d’antan 
à la Résidence Le Prayon en partenariat 
avec le CICAT (le matériel et les denrées 
sont entièrement fournis) avec les 
ustensiles adaptés aux problèmes de 
préhension.

14h à 16h30 : Portes ouvertes de la 
Résidence Le Prayon 
Visite guidée de l’établissement 
et présentation des activités de la 
résidence (inscription obligatoire) :
• Atelier prévention chute (comment se 
relever ?).
•  Atelier sophrologie autour de la 

respiration (comment se servir de sa 
respiration pour se détendre). 

Mercredi 5 octobre 

9h30 à 12h : Portes ouvertes  
de la Résidence La Clé des Champs 
Visite guidée de l’établissement 
et présentation des activités de la 
résidence (inscription obligatoire) :
•  Atelier pâtisserie d’antan (le matériel 

et les denrées sont entièrement 
fournis).

•  Atelier prévention chute (comment se 
relever ?). 

•  Atelier sophrologie autour de la 
respiration (comment se servir de sa 
respiration pour se détendre). 

15h : Rencontre 
intergénérationnelle 
avec les enfants de la crèche autour 
d’un atelier créatif, à la Résidence 
Domitys. 

Jeudi 6 octobre 

10h à 17h : Journée autour des 
aides techniques 
en partenariat avec le CICAT et le 
Conseil départemental de l’Oise, à la 
Résidence Domitys.

14h30 : « Club Scrabble »
Présentation et découverte, à La Clé des 
Champs. 

15h : Défilé de mode 
sur le thème du recyclage et du 
réemploi, salle des mariages de 
l’hôtel de ville de Beauvais. Le 
CCAS présente des tenues que les 
résidents du Bosquet, du Prayon 
et de la Clé des Champs ont 
confectionnées. Ce défilé sera la 
concrétisation de longs mois de 
préparation et de réalisation. Venez 
nombreux les applaudir. Entrée libre.

19h30 : Rendez-vous santé 
« Le dépistage du cancer du sein », au 
Pré-Martinet. 

Vendredi 7 octobre 

9h30 à 12h : Portes ouvertes de la 
Résidence autonomie Le Bosquet 
Visite guidée de l’établissement 
et présentation des activités de la 
résidence (inscription obligatoire) : 
•  Atelier pâtisserie d’antan. 
•  Atelier prévention chute (comment se 

relever ?). 
•  Atelier sophrologie autour de la 

respiration (comment se servir de sa 
respiration pour se détendre). 

14h : Atelier socio esthétique 
(soin des mains) à la Résidence 
autonomie Le Bosquet. 

14h : Atelier pâtisserie 
à la Résidence autonomie Le Prayon. 

14h30 : Marche bleue 
organisée par la Résidence Domitys Les 
Tisserands, pour mettre en lumière les 
seniors. RDV sur le parking de Domitys. 

14h30 : Atelier beauté des mains 
réservé aux résidents de l’EHPAD 
Auguste Joly réalisé par le CCAS. 

Samedi 8 octobre 

10h : Atelier Yoga & méditation 
à la Résidence Domitys . 

Dimanche 9 octobre 

15h à 17h : Temps musical 
proposé par « En plein Chœur » 
pour clôturer la Semaine Bleue, à la 
Résidence autonomie Le Bosquet.

Une Semaine bleue pour  
changer de regard sur les séniors
La Semaine bleue se déroule du 3 au 9 octobre. Avec le thème national « Changeons notre regard sur les 
aînés, Brisons les idées reçues », le CCAS de Beauvais met à l’honneur le dynamisme et l’investissement 
des séniors dans la vie de la commune. Dans ce cadre, un programme d’activités est proposé aux retraités 
et seniors du Beauvaisis.

Atelier : Apprendre à bien s’alimenter
Des ateliers nutrition, destinés aux seniors, sont proposés le mardi 11 et le 
mercredi 12 octobre de 8h30 à 13h, pour apprendre à bien s’alimenter en 
fonction de son âge. Animés par les élèves ingénieurs en Alimentation et 
santé humaine du pôle UniLaSalle Beauvais.
A cette occasion, les étudiants recevront sur inscription les personnes 
intéressées pour une création en commun. Les plats seront ensuite 
partagés au cours d'un déjeuner convivial.

Renseignements et inscriptions à l'adresse clemence.thiry@unilasalle.fr  
ou par téléphone au 03 44 06 93 48.

Pour toutes les activités 
de la Résidence DOMITYS 
Renseignements  
au 03 75 75 00 00

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE  
(hors ciné seniors) 
pour toutes les

activités du CCAS  
auprès du service retraité  
au 03 44 79 41 07
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E N V I R O N N E M E N T

Qu’est-ce que la flore 
spontanée ?
Généralement associée à un 
manque d’entretien, la flore 
spontanée est souvent appelée 
« mauvais herbe » ou « herbe 
folle ». Souvent mal considérée, 
elle a néanmoins de nombreux 
avantages pour la biodiversité, 
notamment en zones urbaine 
et péri-urbaine.

La flore spontanée est définie comme celle « qui 
pousse toute seule ». Contrairement à la flore 
cultivée, elle maintient, sans l’intervention humaine, 
un processus naturel de colonisation. Aujourd’hui, 
dans certains cas, son développement est favorisé.
Ainsi, depuis de nombreuses années, la gestion 
différenciée est utilisée - notamment par le biais 
de la tonte différenciée - dans le but de gérer les 
sites en fonction de leurs usages, et la création des 
prairies sauvages ou fleuries aide au maintien de 
cette flore sauvage. 

Quel est l’intérêt de la flore spontanée ?
Cette flore est nécessaire pour les insectes et 
particulièrement pour les pollinisateurs tels que 
les syrphes, les chrysopes, les parasitoïdes et bien 
d’autres. Essentielle à leur bien-être, la végétation 
est une ressource alimentaire abondante en pollen, 
en nectar ou encore en pucerons. Elle peut également 
servir d’abri, de site de repos et d’hivernage. Les 
insectes y trouvent alors les ressources nécessaires 
pour se reproduire et assurer leur descendance. 
La flore spontanée permet de créer, de manière 
indirecte, de véritables corridors écologiques : en 
alimentant les réseaux trophiques, en proposant des 
gites aux insectes, elle attire par la suite les oiseaux 
ainsi que les mammifères. 

Inventaire floristique et faunistique
Afin de mettre en valeur cette végétation, des 
inventaires faunistiques et floristiques ont été 
effectués sur 9 sites à deux périodes distinctes : 
début avril et début juin 2022. Cette étude a permis de 
valoriser la mise en place de la gestion différenciée 
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. 
Les inventaires soulignent la richesse floristique 
puisqu’on dénombre actuellement plus 100 espèces 
différentes sur l’ensemble des sites.
Les zones fauchées 1 à 3 fois par an comptent plus de 
40 espèces différentes alors que les sites sujets à un 
entretien régulier de 15 tontes par an compte moins 
de 20 espèces. 
L’intérêt de la gestion extensive est mis en évidence 
au regard de la forte présence de flore sur ces sites. 
Sa végétation est cruciale pour la biodiversité du 
territoire, il est donc important qu’elle soit conservée 
le plus possible.

Les rendez-vous  

nature
Rendez-vous au jardin Oasis
Le jeudi à partir de 17h 
Le samedi à partir de 9h 
Rue de la Cavée-aux-Pierres
ALEP 60 donne rendez-vous à tous ceux qui 
veulent apprendre à jardiner en agroécologie 
ou veulent apporter leurs connaissances dans 
différents domaines proches du Développement 
Durable.

Facebook : Association de Lutte pour 
l’Environnement en Picardie. 

Les Ateliers Oisux
À Écospace (136, rue de la Mie-au-Roy à 
Beauvais)
Tous les mercredis de 18h à 20h

À Milly-sur-Thérain (salle de la mairie)
Vendredi 7 octobre de 17h à 19h

À la Médiathèque de Bresles (5 ter, rue de 
l’Herbier)
Vendredi 14 octobre de 15h à 17h

Rens. et inscription :  
contact@oisux.org ou 06 79 58 15 54.

Ouverture des Ateliers  
de la Bergerette
Week-end Grand déballage / déstockage
Samedi 8 et dimanche 9 octobre  
de 14h à 17h30
Zoom sur les jouets !
Petits et grands trésors très divers sortiront 
des stocks, notamment les jeux et jouets 
fraîchement valorisés et bien d’autres ! 

Ouverture du Recycl’à Brac  
et de l’Autre Berge 
Samedi 22 octobre de 14h à 17h30

Le Recycl’à Brac (8, rue de la Bergerette)  
et L’Autre Berge (32, rue de Savignies, just’à 
côté) vous accueillent. 
Rens. au 03 44 48 26 74 
contact@ateliers-bergerette.org 
www.ateliers-bergerette.org 
facebook.com/ateliersbergerette

PLUS D’INFOS
Jan Hardyn – Direction des paysages 
jhardyn@beauvais.fr
Etude disponible sur Facebook / Parcs et jardins de 
Beauvais
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SA N T É

Séniors et dépistage des cancers

Il n’y a pas d’âge pour 
prendre soin de soi !

L’incidence des cancers 
est croissante avec l’âge. 

Un tiers des nouveaux cas 
de cancer concerne les 

personnes âgées de 75 ans 
et plus. Il est donc important, 

à tout âge, de dépister un 
cancer au plus tôt, d’éviter 

un diagnostic tardif, pour 
permettre une prise en 

charge adaptée et augmenter 
les chances de guérison. 

« Il faut absolument continuer à se faire suivre 
médicalement et ne pas banaliser les symptômes 
d’alarme comme un amaigrissement, des troubles du 
transit, des saignements inhabituels ou l’apparition d’un 
nodule. » insiste le Docteur Isabelle Bresson-Raynaud, 
gériatre au CH Simone Veil de Beauvais. Et d’ajouter : 
« L’âge ne doit pas être un motif de renoncement aux 
examens de dépistage régulier ou aux soins. ». 
Le Centre Hospitalier Simone Veil de Beauvais, les 
associations locales de lutte contre le cancer, le 
CCAS de la Ville de Beauvais et la CPTS (communauté 
professionnelle territoriale de santé) du Beauvaisis 
souhaitent s’inscrire dans une démarche préventive 
auprès des habitants de plus de 74 ans du Beauvaisis. 
Ils ont donc décidé d’organiser une journée d’information 
« Séniors et cancer ». Elle est programmée vendredi 14 
octobre, Hall principal du centre hospitalier Simone-Veil 
de Beauvais, de 10h à 17h.

Halte aux idées  
reçues !
Le cancer est moins fréquent  
après un certain âge.
FAUX – L’incidence du cancer augmente 
régulièrement au cours de la vie. C’est une 
pathologie fréquente de la personne âgée. 
D’après L’Institut National du Cancer (INCa), 1 
nouveau cancer sur 3 touche les personnes de 
plus de 75 ans.
À cet âge, le cancer de la prostate est le plus 
fréquent chez l’homme. Chez la femme, ce sont 
le cancer du sein et celui du colon-rectum. 

Les traitements contre le cancer 
sont efficaces quel que soit l’âge.
VRAI – Il n’y a pas d’âge limite pour le traitement 
du cancer. Ils sont efficaces à tout âge mais 
seront parfois adaptés à la fragilité d’une 
personne âgée. Un patient en bonne santé peut 
recevoir un traitement identique à une personne 
plus jeune. Si les risques liés aux traitements 
paraissent trop grands, un traitement palliatif 
peut être décidé. 

Le dépistage individuel du cancer 
après 74 ans ne sert à rien.
FAUX – Au-delà de cet âge, il est important d’avoir 
un suivi médical régulier. Votre médecin traitant 
jugera des bilans nécessaires en fonction des 
symptômes, des antécédents personnels et 
familiaux et des facteurs de risque.

On peut guérir  
d’un cancer à tout âge.
VRAI - Ce qui compte, c’est moins l’âge que 
les autres problèmes médicaux, sociaux ou 
psychologiques associés. L’espérance de vie peut 
varier considérablement selon l’état de santé 
antérieur au cancer. Bénéficier d’un traitement 
et d’aides adaptés permet une prise en charge 
globale pour un meilleur pronostic. 

L’arrêt du tabac  
à mon âge, ça ne sert à rien.
FAUX – Les effets liés à l’arrêt du tabac sont 
rapides. Dès un an après la dernière cigarette, 
le risque d’infarctus du myocarde diminue de 
moitié, le risque d’accident cérébral rejoint celui 
d’un non-fumeur. 5 ans après, le risque de cancer 
du poumon réduit de moitié.

La recherche contre le cancer  
n’a pas d’intérêt pour les séniors.
FAUX – La recherche est un outil de progrès à tout 
âge pour développer de nouvelles molécules, 
adapter les protocoles des traitements à la 
fragilité de certaines personnes âgées et 
améliorer la prise en charge globale du cancer 
et des pathologies associées. Les études 
scientifiques doivent être plus nombreuses et il 
faut inciter la population à y adhérer. 

JOURNÉE D'INFORMATION 

« Séniors  
et cancer »

Vendredi 14 octobre de 10h à 17h
Hall principal du centre hospitalier Simone-Veil de 

Beauvais

Pour tout renseignement sur cette journée 
Amélie Desanglois,  

coordinatrice de la filière gériatrique 

Tél. : 03 44 11 28 72
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Dans moins de deux ans, les meilleurs athlètes du monde entier seront 
en France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, un événement 
planétaire qui se prépare dès maintenant, à l’image de la fédération 
chinoise de breaking qui a choisi Beauvais pour un premier camp 
d’entraînement dans la proximité de Paris.
Le partenariat s’est construit avec l’entremise du Beauvaisien Mounir 
Biba, légende du breaking aux 13 titres mondiaux, qui a aussi beaucoup 
œuvré pour que son sport soit l’une des disciplines additionnelles au 
programme olympique de Paris 2024 (avec le surf, le skateboard et 
l’escalade).

Depuis le 15 juillet et jusqu’au 15 octobre, les meilleurs B-girls et B-boys 
chinois s’emploient donc à parfaire leurs enchaînements de figures sur 
le parquet de l’Elispace, tout en satisfaisant la volonté de la Ville de 
Beauvais de promouvoir leur sport localement. Des jeunes fréquentant 
les centres sociaux de Beauvais ont ainsi pu côtoyer ces athlètes de haut 
niveau, et ils pourront sans doute leur montrer leurs progrès l’année 
prochaine.

Breaking good !
Labellisée « Terre de Jeux », Beauvais accueille une 
délégation chinoise de breakdance (ou breaking) à l’Elispace, 
l’un des 4 équipements sportifs beauvaisiens retenus 
comme Centre de Préparation aux Jeux de Paris 2024.

Une année avec  
Arnaud Démare
Arnaud Démare a livré des secrets de sa réussite dans un livre passionnant Une 
année dans ma roue, paru fin 2021 aux éditions Talent sport.
Quel est son quotidien ? Comment atteint-on les sommets de l’un des sports les 
plus exigeants au monde ? Quelles sont ses motivations profondes ?
Dans ce livre en forme de carnet de route, il vous emmène toute une saison sur son 
porte-bagages, vous fait découvrir l’envers du décor, les courses, les objectifs, la 
pression, l’autonomie, le danger, les moments de joie, de doute. Avec, au fond, cette 
volonté de gagner quasi existentielle et une passion inébranlable pour son métier. 

Dans la roue  
d’Arnaud Démare

En une décennie dans les pelotons 
professionnels, le cycliste 

beauvaisien Arnaud Démare s’est 
construit un palmarès exceptionnel, 

encore enrichi de belles victoires 
en 2022. Son Fan club officiel lui 
consacre une randonnée cycliste 
La DémArno, dont la 2ème édition 
est programmée le dimanche 16 
octobre, au départ de Beauvais. 

Avec la participation du champion !

A 31 ans, le sprinteur Arnaud Démare continue d’affoler 
les compteurs. Depuis ses débuts professionnels en 
2012, le natif de Beauvais (et fidèle à sa région) a cumulé 
près de 90 victoires, dont des succès prestigieux.
Le triple champion de France de course sur route (2014, 
2107, 2020) a aussi remporté des classiques comme 
Milan-San Remo (2016) ou Paris-Tours (2021) et brillé sur 
les courses à étapes (2 victoires sur le Tour de France, 3 
sur Paris-Nice, 1 sur le Critérium du Dauphiné).
Au printemps dernier encore, il a signé ses 6ème, 7ème 
et 8ème succès d’étapes sur le Tour d’Italie – mieux que 
Bernard Hinault et Jacques Anquetil – pour endosser 
son 2ème maillot cyclamen sur le Giro. 
Puis, au cœur de l’été, le Beauvaisien, chef de file de 
l’équipe de France, s’en est allé, à Munich, décrocher 

une belle médaille d’argent au championnat d’Europe 
(comme en 2020).

2ème DémArno
Les performances d’Arnaud Démare sont suivies 
passionnément par un Fan club dynamique, qui a 
imaginé la création d’une randonnée cycliste, La 
DémArno, au cours de laquelle le champion roule avec 
ses fans.
La 2ème édition aura lieu, avec le soutien de la Ville 
de Beauvais, le dimanche 16 octobre, au départ de 
la place Jeanne-Hachette, à 9h. La balade sera suivie 
d’une séance de dédicaces, aux environs de 12h, sur la 
même place Jeanne-Hachette. Arnaud Démare signera 
notamment des cartes éditées par son Fan club. 

2ème DémArno
Dimanche 16 octobre

Départ à 9h - Place Jeanne-Hachette

3 parcours de 36/62/104 km  
ouverts à tous, licenciés et non licenciés, à partir de 12 ans. Tarif : 8 €.

Inscription souhaitable sur www.ikinoa.fr. Possibilité de s’inscrire sur place 
Tirage d’une tombola (vers 14h) et remise d’une plaque de cadre souvenir  

pour les participants. Plus d’infos au 06 67 03 89 20.

S P O RT
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AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Annecy
Dimanche 9 octobre à 15h
Match précédé de la rencontre 
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Châteaubriant
Samedi 1er octobre à 18h
Beauvais - Racing CFF
Samedi 22 octobre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Pays de Saint-Omer
Dimanche 23 octobre à 12h30

BBCO 
Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Templeuve
Samedi 8 octobre à 20h30
Beauvais - Coulogne
Samedi 29 octobre à 20h30

BOUC Volley
Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine
Beauvais - Reims
Samedi 1er octobre à 20h
Beauvais - Halluin
Samedi 29 octobre à 20h

Prénationale masculine
Beauvais 2 – Marcq-en-Barœul
Samedi 8 octobre à 20h30

Régionale 1 féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Reims
Samedi 1er octobre à 20h30
Beauvais - Arras
Samedi 15 octobre à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Saint-Amand-les-
Eaux
Samedi 1er octobre à 20h
Beauvais - Tourcoing
Samedi 8 octobre à 20h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Saint-Sébastien-de-
Morsent
Samedi 22 octobre à 20h

Établissements aquatiques du Beauvaisis

Eau plaisir d’automne !
  Piscine J. Trubert

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 24 octobre au 6 novembre
Lundi, mardi et jeudi  12h-13h30 et 14h30-19h30
Mercredi  14h30-19h30
Vendredi  14h30-20h
Samedi  15h-18h30
Dimanche  8h30-10h (grand bassin uniquement)  

et 10h-12h30 (tous les bassins)
Ces horaires correspondent aux horaires 
d’évacuation des bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des 
bassins.

VOS ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES
Du lundi 24 octobre au 6 novembre
Aquagym  Vendredi à 12h15
Séances de 45 min. 6 € la séance (sans réservation) 

Aquabiking Mardi (sauf 1er novembre)  
et jeudi à 19h

Séances de 45 min. 8 € la séance   
(sur réservation au 03 44 15 68 91  
à partir du 3 octobre)

LEÇONS DE NATATION ENFANTS
Lundi, mardi (sauf 1er novembre), mercredi, jeudi 
et vendredi à 14h et 17h30 et le samedi à 13h30 
et 14h15
Séances de 30 min. 10 € la séance

VOS PISCINES À LA TOUSSAINT
La piscine Jacques Trubert sera fermée 
le mardi 1er novembre (Toussaint) et 
l’Aquaspace sera ouvert de 9h à 18h.

 Aquaspace
VOS HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi  12h-13h45 et 16h30-19h45
Mardi  7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-20h45
Mercredi  10h-19h
Jeudi  7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-19h45
Vendredi  12h-13h45 et 16h30-19h45
Samedi  9h-12h (grand bassin seulement) et 14h-19h (tous bassins) 

bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 12h
Dimanche  9h-10h (grand bassin seulement) 10h-18h (tous bassins) 

bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 10h

ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN
Il reste quelques places pour des activités adultes d’Aquaform, en formule open qui 
vous permet de pratiquer l’activité de votre choix quand vous le souhaitez. 
Renseignez-vous à l’accueil. Séances de 45 min. 9 € la séance, 83 € la carte de 10 séances.

SOIRÉE « OCTOBRE ROSE »
L’équipe de l’Aquaspace vous prépare une soirée d’aquagym vouée à la détente et la 
relaxation, le vendredi 14 octobre, de 18h20 à 21h30.
Prix d’entrée au profit d’une association luttant contre le cancer.
Sur inscription préalable à l’accueil. Nombre de place limité à 80 personnes

Tous à l’eau à la Toussaint
DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

VOS HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES
Lundi  12h-19h45
Mardi  10h-20h45 (sauf 1er novembre, 9h-18h)
Mercredi  10h-19h45
Jeudi  7h30-19h45 (sauf balnéo, 10h-19h45)
Vendredi  10h-19h45
Samedi et dimanche 9h-18h

VOS ACTIVITÉS AQUAFORM
Pendant les vacances, vous pouvez intégrer les créneaux d’Aquaform disponibles. 
Renseignez-vous à l’accueil.
Aquadouce mardi (sauf 1er novembre) et vendredi à 11h45 
Aquagym lundi, mardi (sauf 1er novembre) et vendredi à 12h30 et jeudi à 19h
Aquafitness mardi à 19h (sauf 1er novembre) et samedi à 11h15
Aquatraining lundi et mercredi à 19h
Aquabiking mardi (sauf 1er novembre) et vendredi à 19h, mercredi et jeudi à 12h30, 
dimanche à 10h30

STAGES NATATION ENFANTS
2 stages perfectionnement
Du lundi 24/10 au vendredi 30/10 à 11h • Du lundi 31/10 au vendredi 06/11 à 11h.
2 stages débutant
Du lundi 24/10 au vendredi 30/10 à 10h15 • Du lundi 31/10 au vendredi 06/11 à 10h15.

5 séances de 45 min. À partir de 6 ans. Tarif : 29 €.

STAGES AQUAPHOBIE ADULTES
2 stages pour vaincre sa peur et découvrir le plaisir de se laisser porter par l’eau.
Du lundi 24/10 au vendredi 30/10 à 18h • Du lundi 31/10 au vendredi 06/11 à 18h.
5 séances de 45 min. Tarif : 39 €.
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Pour sa 16ème édition, le festival 
Pianoscope accueille Jean-François 
Zygel.

Professeur d’improvisation au 
piano au Conservatoire National 
Supérieur de Musique (CNSM) de 
Paris, créateur des « Leçons de 
musique » en public et animateur 
de l’émission télévisée « La Boîte à 
musique », est connu tant pour son 
art de virtuose que pour son don de 
la transmission. 

Pour Pianoscope, il a imaginé 
une programmation étonnante 
et singulière, fidèle à son talent 
d’improvisateur. Ses amis de 
longue date comme le clarinettiste 
Michel Portal, le pianiste Dan 
Tepfer ou le cornettiste-vocaliste 
Médéric Collignon seront présents 
à ses côtés pour des moments 
d’exception.

Au programme, un ciné-concert, des 
portraits musicaux de Beauvais et 
de spectateurs, tout en revisitant 
Bach et Mozart accompagné de 
talentueux artistes et en accueillant 
les élèves du conservatoire et 
des écoles beauvaisiennes pour 
leur livrer quelques secrets sur 
l’improvisation…

Place au magicien Zygel ! 

C U LT U R E

Carte blanche à  
Jean-François Zygel
Ciné-concert Le 
Fantôme de l’Opéra 
Jeudi 6 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisisis 
Scène nationale
Un film de Rupert Julian, 
Deux trous à la place des yeux. Une 
peau de parchemin. Et pas de nez. 
Voilà le fantôme de l’Opéra, chef-
d’œuvre mythique inspiré par Gaston 
Leroux. As de de l'accompagnement de 
films muets en concert, Jean-François 
Zygel propose un ciné-concert aux 
frissons garantis !

Atelier-rencontre - 
L’art d’improviser
Vendredi 7 octobre à 18h

Auditorium Rostropovitch 
Comment inventer sans partition 
mélodies, rythmes et accords ? Et 
comment enchaîner les idées ? Et 
par-dessus tout, comment se travaille 
l'improvisation ? Jean-François Zygel, 
professeur d’improvisation au piano 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, livre 
quelques-uns de ses secrets au cours 
de cette rencontre privilégiée. 
En partenariat avec le Conservatoire.
Ouvert au public pour les étudiants du 
Conservatoire de Beauvais.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Bataille  
d’improvisation
Vendredi 7 octobre à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare 
C’est à deux musiciens hors norme 
que fera face Jean-François Zygel 
pour ce 2nd rendez-vous du festival : 
le clarinettiste et saxophoniste Michel 
Portal, véritable légende du jazz, 
et le cornettiste-vocaliste Médéric 
Collignon. La bataille d’improvisation 
s’annonce virtuose et pleine de 
fantaisie, à l'image des univers 
artistiques foisonnants des trois 
protagonistes !

Portraits à emporter
Samedi 8 octobre à 11h

Auditorium Rostropovitch 
Un portrait de vous en musique 
que vous pourrez emporter ? Oui, 
c’est possible : Jean-François fait 
connaissance en quelques questions 
avec un spectateur et « dessine » son 
portrait musical, lequel est enregistré 
et remis à la personne concernée. 
Magique, non ?

Paris-New York :  
entre classique et jazz
Samedi 8 octobre à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare 
La rencontre entre Jean-François Zygel 
et le jazzman américain Dan Tepfer 
(contrebasse, saxophone, piano) va 
faire des étincelles ! Ce duo virtuose, 
créatif et audacieux nous embarque 
entre Paris et New York, entre jazz et 
classique, dans un dialogue musical à 
la croisée des styles et des époques. 
Let's go !

Du 6 au 9 octobre 2022PIANOSCOPE
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Jean-François Zygel

Médéric Collignon

Jean-François Zygel
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Carte blanche à  
Jean-François Zygel

Jean-François Zygel  
met Beauvais en musique
Dimanche 9 octobre à 11h

Maladrerie Saint-Lazare 
Avec Jean-François Zygel, tout devient 
musique ! Senteurs, images, phrases ou 
sensations se transforment entre ses 
oreilles et sous ses doigts en mélodies, 
rythmes et harmonies : autant de 
savoureuses compositions improvisées 
qui nous invitent à découvrir Beauvais 
autrement !

J.S. Bach /  
Dan Tepfer : Inventions / 
Réinventions
Dimanche 9 octobre à 16h

Maladrerie Saint-Lazare 
Après le succès public et critique de son 
projet Goldberg Variations / Variations, 
Dan Tepfer propose en avant-première son 
nouveau programme autour de Bach et du 
piano : Inventions / Réinventions. 

PROGRAMME COMPLET SUR 
www. Pianoscope.beauvais.fr

BILLETTERIE
Théâtre du Beauvaisis
40, rue Vinot Préfontaine à Beauvais
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 
15h à 18h.
Réservations 
par téléphone : 03 44 15 66 70 ou 03 44 06 08 20

par internet : www.theatredubeauvaisis.com
par mail : billetteriepianoscope@beauvais.fr

TARIFS
Le Pass : 
17 € la place pour un abonnement à 3 concerts et 
plus, pour la même personne.

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

Tarifs spécifiques pour les jeunes
•  Gratuit : jeune jusqu’à 13 ans, titulaire de la carte 

BOP valable sur tous les concerts quel que soit 
le lieu

•  11 € : jeune de 13 à moins de 18 ans, sur tous les 
concerts

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

Tarifs réduits sur présentation de 
justificatifs en cours de validité de 
moins de 3 mois
• demandeur d’emploi et allocataire du RSA
• moins de 25 ans
• étudiant
• élève du conservatoire Eustache-du-Caurroy
• abonné au Théâtre du Beauvaisis
•  personne travaillant dans le secteur du spectacle 

vivant sur présentation de la carte congés 
spectacle, attestation employeur ou Pôle emploi

•  personne en situation de handicap
•  les titulaires des cartes Séniors Privilèges BOP et 

Famille nombreuse

Mon Mozart à moi
Dimanche 9 octobre à 18h30

Théâtre du Beauvaisis
Jean-François Zygel nous plonge avec son brio légendaire dans l’univers mozartien : des 
tubes aux œuvres rares, de l'interprétation à l'improvisation, en solo, duo, trio ou quatuor, il 
propose un hommage intime et émouvant au musicien le plus aimé et le plus joué de toute 
l'histoire de la musique : notre Mozart à nous.
Magali Mosnier (flûte), Hélène Devilleneuve (hautbois), Deborah Nemtanu (violon), Lise 
Berthaud  (alto), François Salque (violoncelle), Thomas Bloch (harmonica de verre), Jean-
François Zygel (piano et improvisation).Ph
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Magali Mosnier Thomas Bloch

François SalqueDeborah NemtanuLise Berthaud
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Une programmation pour tous les 
goûts et pour tous les âges !

Hatik parle à tout le monde  
tant l’éventail de sa musique est varié
Après être passé de la colère à la joie, tout en essuyant quelques litres 
de larmes avec vague à l’âme, Hatik nous régale avec la suite : Noyé tour. 
Et c’est littéralement noyé qu’Hatik raconte l’amour, cette fois-ci sous le 
prisme de la déception, de la rupture et de la nostalgie : il rappe avec 
une émotion brûlante de sincérité. Car on le savait, Hatik est certes un 
comédien né, mais aussi un artiste écorché vif.

Hatik donne rendez-vous à son public pour découvrir ses projets en live. Ne 
manquez pas son retour sur scène !

Billetterie : nuitsdartistes.trium.fr et sur tous les réseaux de billetterie 
officiels : Ticketmaster, Fnac, France Concert, Carrefour spectacles, Cultura, ...
Renseignements : Elispace 03 44 10 01 01  www.elispace.fr

L'Elispace vous invite sous son ellipse pour 
une nouvelle saison d'émotions à partager 

en famille ou entre amis, entre rires et 
vibrations qui vous dresseront les poils !

Venez frissonner devant les grandes 
dents du Tyrannosaure de 13 mètres de 
long présent sur l'expo "Le monde des 

Dinosaures", les 1er et 2 octobre prochains, 
vibrer sur le gros son du Festival Reggae 

Party Tour du 4 novembre et rire aux 
éclats en compagnie d'Olivier De Benoist le 

24 novembre. Terminez l'année en beauté 
et venez chanter avec HATIK  

samedi 10 décembre 20h.

  elispace-officiel    @elispace60

Affiche 40x60 Miss Picardie 2022.indd   1 15/06/2022   09:34:52
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03 44 10 01 01 / elispace@beauvais.fr elispace.fr
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C U LT U R E

Exposition

Miroir de joie 
Myung-Joo Kim
Après sa résidence à l’École 
d’Art du Beauvaisis, l’artiste 
coréenne Myung-Joo Kim 
présente, à la salle basse de 
l’auditorium Rostropovitch, des 
œuvres inspirées d’un ensemble 
de poèmes d’Henri Ghéon intitulé 
« Le miroir de Jésus. Mystères du 
rosaire », mis en musique par le 
compositeur André Caplet.

Les sculptures de Myung-Joo Kim sont particulièrement 
reconnaissables par leur intensité dramatique, leur 
capacité à aborder frontalement les faces sombres et 
troubles de l’humain ainsi qu’une grande vigueur dans 
le traitement coloré et gestuel des surfaces émaillées.
Née en Corée en 1973, l’artiste entame à 18 ans des 
études de sculpture céramique aux Beaux-Arts de 
l’université de Hong-ik à Séoul. Des circonstances 
personnelles l’amènent à Paris en 2001, dans un très 
petit atelier où elle modèle pendant plusieurs années 
des figurines poétiques à corps d’animal, tête humaine 
et chevelure végétale, synthèse insolite de la culture 
européenne et de l’animisme asiatique. C’est une 
étape importante vers le fantastique onirique où son 
imaginaire se construit.

En 2008, après une résidence à Shigaraki au Japon, elle 
entreprend un master à l’École nationale supérieure des 
arts visuels de La Cambre à Bruxelles.
En 2015, elle est invitée à « Objectif Terre », 18ème 
Biennale internationale de Céramique de Châteauroux 
et, en 2016, à la 24ème de la Biennale Internationale de 
Céramique de Vallauris.
Aujourd’hui, après un séjour de plusieurs années en 
Corée, l’univers céramique de Myung-Joo s’est encore 
précisé, occupant une place unique dans l’art céramique 
contemporain.
Pour son projet à Beauvais, la crypte de l’auditorium 
Rostropovitch lui a évoqué l’univers spirituel qu’elle 
creuse depuis un certain temps. « Dans ce travail, 
j’invoque la naissance et la mort inévitable de l’homme, 
le « mystère » de son existence. » explique Myung-Joo 
Kim. « Dans le verset du poème d’Henri Ghéon, « Fragile, 
craintif et froid », on voit l’image d’un être humain nu à 
sa naissance. Mais ce verset, en passant à mes dessins, 
a permis à mes réflexions de se développer davantage 
et donné une toute nouvelle vie aux sculptures. J’ai 
entendu par hasard sur France Musique, « Le Miroir de 
Jésus » d’André Caplet. Les poèmes d’Henri Ghéon sont 
la part vocale de cet oratorio. La 1ère partie du poème 
« Miroir de joie », à l’origine de mon inspiration, très 
visuelle et onirique, m’a fait imaginer une scène avec 
les personnages imaginaires dans la crypte. […] Plutôt 
qu’une interprétation religieuse, je voulais représenter 
mystérieusement le moment de la naissance, la fragilité 
de la vie, l’errance et la mort humaines ».

Miroir de joie – Myung-Joo Kim
Jusqu’au 17 décembre 2022
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi 
et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h - 
Fermeture dimanche et jours fériés
Entrée libre.

Rens. au 03 44 15 67 06 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com 
eab@beauvaisis.fr

Réseau des médiathèques
Des livres à soi 
Le livre au cœur des 
relations familiales
Entre janvier et juin 2022, une trentaine de familles 
des quartiers prioritaires de Beauvais a bénéficié de 
l’opération « Des livres à soi », un programme ambitieux 
au service de la lecture partagée entre parents et enfants.

À l'heure de lancer une 2ème session du programme « Des livres à soi », une projection du film 
réalisé par Thierry Leclère pour documenter ce dispositif national est proposée par l'ASCA et le 
Réseau des médiathèques. 

Maintenant je n’ai plus 
peur des livres ! 
Jeudi 6 octobre à 18h
Cinéma Agnès-Varda 
Documentaire produit par le Salon 
du livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis et réalisé par Thierry 
Leclère.
Le film propose une plongée au cœur 
du programme « Des livres à soi », un 
parcours de médiation qui accompagne 
les parents dans une découverte 
joyeuse de la littérature jeunesse 
et son partage en famille. Déployé 

partout en France depuis un an, ce programme mêle des ateliers littéraires et 
des sorties culturelles. Il a l’ambition de réduire les inégalités d’accès au livre 
et de prévenir l’illettrisme.
Durée : 45 mn. Projection gratuite.

FILM
Réalisé par Thierry Leclère

D E S  L I V R E S  À  S O I

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
présente

 Projection gratuite

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022
À 18H AU CINÉMA AGNÈS VARDA

BEAUVAIS

Association Culturelle Argentine, ASCA
 Cinéma Agnès Varda

8 avenue de Bourgogne
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/// Beauvais
Ciné-tchatche - L’argent de poche

/// Beauvais  
MUDO - Musée de l’Oise 

Conférence

/// Beauvais  
Sophr’o MUDO

/// Auneuil
Super loto

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

/// Beauvais
Ciné-tchatche 
L’argent de poche
Mercredi 12 octobre à 16h30
Échanges autour de ce grand 
classique de François Truffaut.
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com

/// Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 29 octobre à 20h
Salle polyvalente 
En partenariat  
avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès de B. Clerget 
au 06 51 73 80 23.

/// Hermes
Projection d’un film grand 
public et récent
Lundi 31 octobre à 20h
Foyer des Jeunes  
(cour de la Mairie)
En partenariat  
avec le Ciné rural 60.
Rens. au 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr

Qui est le comédien ?
Lundi 3 octobre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis  
(rue Vinot Préfontaine)
Rencontre animée par le 
philosophe Jean-Pierre Thullier.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@
theatredubeauvaisis.com

Le Quadrilatère  
et sa restructuration
Jeudi 6 octobre à 18h
CAUE de l’Oise  
(4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Dialogue autour du projet de 
restructuration avec François 
Chatillon, Nathalie Simonnot et 
Richard Klein.
Rens. au 03 44 82 14 14.

Conférence  
de Sandrine Elberg 
Mardi 18 octobre à 18h
École d’Art du Beauvaisis
En collaboration avec Diaphane, 
pôle photographique en Hauts de 
France.
Entrée libre sur réservation.

Le fantôme de l'Impero - 
Tony Regazzoni
Mercredi 19 octobre à 18h 
UPJV (antenne universitaire) 
Entrée gratuite.
En 2021, T. Regazzoni a sillonné le 
nord de l’Italie à la recherche des 
discothèques abandonnées érigées 
entre la fin des années 1970 et le 
début des années 1990.

Divers
/// Auneuil
Super loto
Samedi 8 octobre
Salle socioculturelle 
Ouverture à 18h, début des jeux 
à 20h
Tombola, enveloppes,  
forfait à 25 € ou 30 €.
Nombreux lots. Buvette et 
restauration sur place.
Animé et organisé par 
l’association « Pour Alicia, plus 
jamais ça ».
Réservation au 06 73 47 59 90  
ou 07 82 75 24 60.

Et toi, comment  
tu te sens ?
Du 24 octobre au 23 novembre 
Centre social La Canopée et 
Bibliothèque d’Auneuil

•  Du 24 au 28 octobre : Ramdam 
des familles autour de la 
parentalité et de l’éducation 
bienveillante sur le fil conducteur 
des émotions. 

•  Du 25 octobre au 23 novembre 
à la bibliothèque, exposition « 
Et toi comment tu te sens ? » 
dédiée aux enfants de 3 à 7 ans 
et à leurs familles, animations et 
jeux autour des émotions dans 
l’art.

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

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 67 06 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,  
par téléphone ou par mail  
à eab@beauvaisis.fr

• Cours et ateliers 
Du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 14h à 16h
Séances d’essai gratuites, dans les 
ateliers incomplets uniquement  
(1 séance dans 2 ateliers 
différents) sur réservation.
• Stage gravure 
Le monde végétal 
Du 24 au 28 octobre de 9h30  
à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Encadré par Ariane Fruit.
Connaître les spécificités de la 
gravure en relief et maîtriser la 
technique de la linogravure.
Tarif : 120 € CAB / 150 € Hors CAB
arianefruit.com - arianefruit.tumblr.com

Le p’tit atelier  
de la Toussaint
MUDO - Musée de l’Oise
•  pour les 7 - 11 ans 

Mercredi 26 ou jeudi 27 
octobre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 2 ou jeudi 3 
novembre de 14h30 à 16h30

•  pour les 12 - 16 ans 
Jeudi 28 octobre  
de 14h30 à 16h30 
Jeudi 4 novembre  
de 14h30 à 16h30 
Gravure. Chacun repartira 
avec sa création.

Rens. au 03 44 10 40 63 
www.mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Tarif : 5 €, sur réservation.

Conférence et visites guidées
/// Beauvais MUDO - Musée de l’Oise 
Le MUDO - Musée de l’Oise est l’équipement culturel majeur du Conseil départemental de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite accompagnée
Mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou 
entre amis, venez découvrir l’exposition permanente 
Collection XIXe siècle.
Gratuit.

Conférence
Jeudi 20 octobre de 19h à 19h30
Florence Adam, restauratrice du patrimoine, vous 
propose de découvrir certains aspects de son travail 
réalisé sur les œuvres du musée. 
Réservation conseillée.

Visite guidée
Dimanche 23 octobre de 15h30 à 16h30
Découvrez quelques facettes du XIXe siècle à partir 
d’une sélection d’œuvres des collections du MUDO. 

Sophr’o MUDO
Lundi 24 octobre de 18h15 à 19h30
Prenez une grande respiration et observez l’œuvre 
devant vous ! En compagnie d’une sophrologue. En 
collaboration avec une médiatrice du musée.
Pensez à vous munir de votre tapis, d’un plaid et d’un 
cousin.
Tarif : 10 € par pers. sur réservation.

Rendez-vous de midi 
1 heure, 1 œuvre 
Vendredi 28 octobre de 12h à 13h
Faites une pause et venez découvrir un thématique 
de l’exposition Collection XIXe siècle.
Gratuit. Réservation conseillée.
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/// Beauvais
Loto

/// Hermes
Marché dominical 

/// La Neuville-en-Hez
Découvertes d'automne :  
baies, châtaignes, champignons

/// Beauvais - L’Écume du Jour

Tcho Café,  
Les Cabanes  
et Micro Folie
Association Ricochets  
(4, rue Sénéfontaine) 
https://association-ricochets.fr/agenda
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com 
ou 07 81 83 54 27 

Tcho Café
Café culturel et ludique des 
enfants et de leurs parents. 
Lieu de vie, de jeux, d'activités 
manuelles et artistiques pour les 
enfants accompagnés de leurs 
parents.
Pour les 0 - 11 ans.
Mercredi 10h - 12h (3-6 ans) / 14h - 
16h / 16h - 18h
Samedi 10h - 12h (0-3 ans) / 14h - 
16h / 16h - 18h

• Ciné-concert – Le voyage 
dans la lune de Méliès
Mercredi 5 octobre à 16h

• Space travel 
Du 7 au 14 octobre 
Œuvre collective immersive.
Vernissage le 7 octobre à 18h30

Les Cabanes
Lieu de socialisation du jeune 
enfant (0 – 3 ans) en présence de 
ses parents.
Mercredi 10h - 12h au Centre 
Social MAJI à Argentine
Jeudi 10h - 12h au Centre Social 
MALICE à St-Lucien
Vendredi 10h - 12h au Tcho Café

Micro Folie
Musée numérique des enfants, en 
partenariat avec la Villette, pour 
découvrir des œuvres célèbres de 
façon ludique !
Lundi 9h – 12h / 14h - 16h30
Mardi 9h – 12h / 14h - 16h30

• L'espace en Folie 
Dimanche 23 octobre à 15h 
Visite du musée numérique sur 
le thème de l'espace suivie d'un 
atelier créatif.
À partir de 6 ans. 

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

Exposition  
de photos roses
Du 3 au 22 octobre 
Dans le cadre d'Octobre 
Rose.

Banquet picard
Samedi 22 octobre à 20h
Dans le cadre du festival 
Chés Wèpes.
Lectures et musique 
complèteront la soirée.

Escape Game à la Maladrerie 
Tous les mercredis de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
Une aventure décalée pour 
découvrir le site de la Maladrerie 
Saint-Lazare, ses secrets et ses 
900 ans d’histoire.
En partenariat avec l’Office de 
Tourisme. 
Tarif : 8 €.
Rens. au 03 44 15 67 62  
maladrerie@beuvaisis.fr  
ou 03 44 15 30 30 
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr

Loto
Samedi 8 octobre à 20h 
Salle des fêtes du Pré Martinet 
Organisé par le Comité des 
fêtes de Marissel. 20 tirages, 
tombola, nombreux lots de valeur, 
restauration sur place.
Rens. au 07 83 46 91 92.

/// Bresles
Marché des Saveurs 
Vendredi 28 octobre  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Scrabble Duplicate
Mardi et jeudi à 13h45
Crépicordium (24, rue du 
Presbytère)
SCC Crèvecœur, club officiel affilié 
à la FFSC tous niveaux. 
Inscription obligatoire auprès de 
Catherine au 06 65 14 17 22.

/// Frocourt
Marché spécial  
Octobre Rose
Vendredi 14 octobre de 16h à 21h
Mairie (17, rue du Moulin)
Marché des producteurs locaux 
organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 84 77 50 - mairie-de-
frocourt@wanadoo.fr

/// Haudivillers
Exposition - Les jeux et 
jouets à travers les âges
Dimanche 16 octobre
Salle polyvalente
Entrée libre.
Rens. au 03 44 80 71 92 - contact@
haudhistoire.fr 

/// Hermes
Marché dominical 
Chaque dimanche de 9h à 13h 
Place de l’Église
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

3ème Salon du livre
Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
Église Saint Vincent
Expositions d’auteurs, de 
romanciers, d’écrivains et 
d’éditeurs.
À 15h : conférence sur la 
maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées par Didier Gamain, 
président de France Alzheimer 
Oise
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

Défilé d’Halloween
Lundi 31 octobre à partir de 18h
Rdv devant la mairie
Défilé costumé dans les rues et 
distribution de bonbons
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

/// La Neuville-en-
Hez
Découvertes d'automne : 
baies, châtaignes, 
champignons
Tout public, durée : environ 3h.
Sortie suivie d'un pique-nique tiré 
du sac (possibilité d'abri si pluie) 
proposée par les bénévoles de 
l'AFODHEZ (les Amis de la Forêt 
de Hez-Froidmont).
Rens. par mail à afodhez@gmail.com.
•  Mercredi 5 octobre à 14h 

Stade de football  
de la Neuville-en-Hez 
Rens. au 07 86 33 81 98.

•  Dimanche 16 octobre à 10h 
Maison forestière du Lieutenant, 
forêt de La Neuville-en-Hez 
Rens. au 07 78 90 52 48

•  Jeudi 20 octobre à 14h 
La Fontaine Chaudron, près de 
l'Abbaye de Froidmont 
Rens. au 06 49 54 33 23

/// Laversines
Expo quizz 
L'égalité, parlons-en !
Jusqu’au 20 octobre 
Médiathèque 
Tout public, entrée libre.

Marché des connaissances 
et des savoirs 
Atelier inter-générationnel 
Mardi 4 octobre  
de 11h30 à 12h30
Maison Intercommunale  
de l'Enfance
Moment de partage et d'échanges 
autour des jeux de société.
Gratuit, sur inscription  
au 03 44 07 71 13.

Ateliers philo 
Jeudi 6 octobre  
de 17h à 18h et de 18h à 19h
Vendredi 7 octobre de 17h à 18h
Médiathèque 
Gratuit, sur réservation  
au 03 44 07 71 13.

Semaine bleue 
Spécial séniors 
Visite virtuelle d'un musée 
Vendredi 7 octobre de 14h à 16h
Médiathèque
Gratuit, sur inscription au 03 44 07 71 13 
(se munir de son téléphone portable).

Élection du Conseil 
Municipal Jeunes
Dimanche 16 octobre
Mairie 

Exposition interactive 
Lux in tenebris
Du 21 octobre au 18 novembre
Médiathèque
Venez mener l'enquête!
À partir de 8 ans. Gratuit.

Milly-sur-Thérain
Marché 
Tous les vendredis à partir de 7h
Rue de Dieppe, devant la mairie
Poissonnier, fromager, maraîcher, 
ostréiculteur, charcutier/traiteur, 
couturière, crêperie, vêtements.
Proposé par la Mairie de Milly.  
Rens. au 03 44 81 00 22.

Thé dansant
Dimanche 9 octobre à 14h30
Grande salle des fêtes
Animé par Archipel et organisé par 
le Club du 3ème âge de Milly.
Rens. par mail à patteux.myriam@bbox.fr

Loto de l'APE
Samedi 15 octobre à 20h
Grande salle des fêtes
Nombreux lots, buvette et 
restauration sur place.
Rens. par mail  
à ape.milly.bonnieres@outloock.fr

/// Saint-Martin-
le-Nœud
2ème Bourse aux livres
Dimanche 23 octobre  
de 10h à 18h 
Salle des fêtes
Organisée par l'association Loisirs 
Sports St-Martin (LSSM). Livres, 
BD, CD, DVD, jeux de société, 
vidéo, vinyls…

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 

Expo
Les Photaumnales de retour 
à l’Écume du Jour ! 
Tout le mois

Atelier d'écriture
Jeudi 6 octobre  
de 18h30 à 20h30 

Réunion Beauvais Zéro 
Déchet
Jeudi 13 octobre à 18h30

Atelier 2 tonnes  
& Troc Party
Samedi 15 octobre à 14h30
Réduire son bilan carbone, 
d'accord... mais comment 
on fait ?
Troc party et goûter Zéro 
Déchet.

Atelier philo
Jeudi 20 octobre de 18h 
à 20h 

After School
•  Qu'est-ce qu'être 

Français ? 
Mercredi 12 octobre de 
14h30 à 16h 

•  Documentaire  
« The Game Changers » 
Mercredi 19 octobre à 
14h30

•  Solidarité numérique 
Mercredi 26 octobre de 
14h30 à 17h

Soirée - Atelier des lois
Comment une municipalité 
peut-elle lutter contre la vie 
chère ?
Vendredi 7 octobre  
à partir de 18h

Permanence numérique
•  Médiathèque du centre-ville 

Samedi 15 octobre à 10h 
Mardi 11 octobre à 14h

•  Écume du Jour 
Mercredi 5, 12, 19 et 26  
& samedi 15 octobre  
de 14h à 18h 
Jeudi 6, 13, 20 et 27 
octobre de 16h à 20h

Ateliers numériques
Comment mieux gérer le 
temps d'écran ?
Mercredi 5 & samedi 15 
octobre de 16h à 18h 
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
octobre
2022

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

/// Therdonne
Forum de l’emploi et de la 
formation 
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h
Salle polyvalente 
En partenariat avec la MEF – Cité 
de l’Emploi.

Marché des quatre saisons
Vendredi 21 octobre  
à partir de 16h
Place Amédée-Langlet
Exposants producteurs et artisans 
vous font découvrir des saveurs et 
déguster des produits locaux.
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 14 octobre de 16h à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux 
produits frais (fromage, poisson, 
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Rens. auprès de la mairie de Tillé  
au 03 44 48 13 11  
ou par mail à mairie@tille.fr 

/// Warluis
Marché 
Tous les mercredis de 16h à 19h
Rens. par mail à mairie@warluis.fr

Bielles Warluisiennes
Samedi 8 octobre de 9h à 17h
Place du village 
Exposition de voitures anciennes 
et de prestige, baptêmes en 
voiture de collection dans 
le village avec participation, 
restauration sur place.
Proposé par la mairie.
Rens. auprès de J.-M. Jonette  
au 06 08 10 32 32.

Événement
/// Beauvais 
Mois de l’architecture et du patrimoine 
Les Photaumnales en se promenant…
Samedis 8 octobre à 14h - Rdv sur le parvis de la gare
Découverte des Photaumnales 2022 avec les médiateurs du 
Quadrilatère et une guide-conférencière Ville d’art et d’histoire
Samedi 8 octobre à 13h30 : impromptus chorégraphiques conçus par 
l’association No-Made.
Rens. sur no-madestudio208.fr 

• Conférences
CAUE de l’Oise (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférences gratuites et sans réservation.
Rens. au 03 44 82 14 14. 

La piscine tournesol  
Aldebert Bellier et sa restructuration
Mardi 4 octobre à 18h

Le Quadrilatère et sa restructuration
Jeudi 6 octobre à 18h

Modèle innovation et label Architecture Contemporaine 
Remarquable (ACR) en région Hauts-de-France
Vendredi 14 octobre à 18h

• Exposition
Modèles innovation - Du 10 au 21 octobre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 & 14h à 17h
Par l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.

•  Journées Nationales de l’Architecture 
Une ville qui se redessine sans cesse 

Visite commentée - workshop : « Installons ensemble une 
œuvre dans l’espace public ! »
Samedi 15 octobre de 10h à 16h
Rdv à l’arrière de l’église Saint-Étienne (rue Angrand-Leprince)
Visite commentée - « Les immeubles de Jacques Henri-
Labourdette au pied de l’église Saint-Étienne »
Samedi 15 octobre à 10h15
Rdv à l’arrière de l’église Saint-Étienne, rue Angrand Leprince
Visite commentée - « La résidence Les Terrasses, des 
maisons gradins-jardins, une Architecture contemporaine 
remarquable, dans le quartier St-Jean »
Sam. 15 octobre à 14h30
Rdv allée Mozart
Visite commentée - « Les architectures en pans de bois 
d’hier à aujourd’hui »
Dim. 16 octobre à 10h30
Rdv cours Scellier, devant le monument au maréchal Foch

/// Beauvais
La collection XIXe siècle du MUDO - Musée de l’Oise
Tout le mois - MUDO - Musée de l’Oise 
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 - contact.mudo@mudo.oise.fr - www.mudo.oise.fr

Miroir de joieMyung Joo Kim
Tout le mois - Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Exposition céramique. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermeture dimanche et jours fériés.
Entrée libre.

Photaumnales - Cartographies
Tout le mois - Programme complet sur photaumnales.fr

Décorer le Monde : ESSEF, les papiers peints (1886-2006)
Tout le mois - Archives départementales de l’Oise (71, rue de Tilloy)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rens. au 03 44 10 42 00 et sur archives.oise.fr 

Cuccagna - Olivier Vadrot
Tous les mercredis de 11h à 18h - Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre. Rens. au 06 81 98 79 25 - contact-quadri@beauvais.fr

Narration
Du 8 octobre au 5 novembre - Galerie associative (13, rue Gréber)
Dessins et photos de Juliette Chenais de Busscher.
Projection samedi 15 octobre à 18h
Ouvert mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à galerieassociative.beauvais@gmail.com

Expositions

Dans les médiathèques du Beauvaisis
Retrouvez toutes nos animations  

sur mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda 
Animations sur réservation au numéro de téléphone indiqué  

ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

/// Auneuil
Citrouillette à trotinette - Cie Pataconte
Mercredi 12 octobre à 16h - Médiathèque
Pour les 0 - 5 ans. Inscriptions au 03 44 15 67 54 – 03 44 47 78 10.
En partenariat avec le Réseau des médiathèques du Beauvaisis dans le cadre du festival 
Chocottes !

/// Beauvais
Images de ma ville, de 
mon quartier : exposition 
participative
Jusqu’au 15 octobre
Médiathèque du centre-ville
Rens. au 03 44 15 67 54

Chronicast -  
Fin de « Revolution » 
Du 4 octobre au 3 novembre
Podcast en ligne  
sur mediatheques.beauvaisis.fr
Rens. au 03 44 15 67 02

Heure des histoires
Mer. 5, 12 et 19 octobre à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Mercredi 12 octobre à 10h30
Auditorium Rostropovitch
Pour les 0-6 ans.

Lecture de kamishibaï
Mercredi 5 octobre à 10h30
Auditorium Rostropovitch
Pour les 3-6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Éveil musical pour les tout-
petits - Dem O Percu
Samedi 8 octobre à 10h
Médiathèque Saint-Jean
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Semaine bleue 
Le Lab : initiation à 
l’imprimante 3D
Mercredi 5 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Pour les séniors 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Jeux de société 
intergénérationnels 
Samedi 8 octobre à 14h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace jeunesse
Avec Dans la Malle aux jeux
Pour les 7-99 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

/// Crèvecœur-le-Grand
Les trépidantes aventures de l’ami du Roy
Vendredi 7 octobre à 20h - Samedi 8 octobre à 20h
Salle des Fêtes  - Dîner spectacle.
Par l’association François 1er. Sur réservation uniquement sur www.salamandre-crevecoeur.com

/// Savignies
Fête de la châtaigne
Dimanche 9 octobre à 14h30 - Place des écoles 
Promenade en forêt, spectacle de cirque avec la compagnie Hop Là !
• Ateliers et démonstrations de vannerie de châtaignier  
avec les Feuillardiers du Limousin.
Samedi 8 octobre de 15h à 17h 
Dimanche 9 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h - 
Châtaignes grillées, pains à la farine de châtaigne, buvette.
Organisée par l’Association du Foyer rural de Savignies 
Entrée libre. Rens. par mail à foyer.rural.savignies@gmail.com 

/// Saint-Paul
Marché dominical

/// Beauvais 
Mois de l’architecture et du patrimoine 

Le Quadrilatère et sa restructuration

/// Savignies
Fête de la châtaigne

/// Beauvais 
Photaumnales - Cartographies /// Beauvais 

Semaine bleue 
Le Lab : initiation à l’imprimante 3D
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Conférence musicale,  
une heure avec…  
Les « deux Baptiste »
Lundi 17 octobre à 19h30
Médiathèque du centre-ville
Molière, Lully, Beauchamp et la 
comédie-ballet.
Conférence animée par David 
D’Hermy.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.
En partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis – Scène nationale

Prendre en main sa 
navigation sur internet
Jeudi 20 octobre à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Pour les adultes
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Festival Chés Wèpes :  
le festival 100% picard !
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Kamishibaï pour chés tchots
Mercredi 19 octobre à 10h30 
Auditorium Rostropovitch
Pour les 6-10 ans.

Bal picard
Vendredi 21 octobre à 19h
Médiathèque du centre-ville, 
Espace presse
Club lecture 
Vendredi 21 octobre à 19h
Médiathèque du centre-ville - 
Espace documentaire
Découvrons les Hauts-de-France à 
travers la littérature, les contes et 
les documentaires.
Pour ados et adulte

Chocottes !
Petites peurs et 
grandes frayeurs !
Pixel party :  
Mini Kart MAXI trouille !
Samedi 22 octobre à 10h
Médiathèque du centre-ville- 
Imaginarium
Une course contre la montre 
sur mini kart en réalité 
augmentée sur Switch.
Pour tous 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Découverte  
des jeux de société
Samedi 22 octobre à 14h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 7-14 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Veillée de la peur 
La Bande de contes
Samedi 22 octobre à 18h45
Médiathèque Saint-Jean
Venez déguisés !
Dès 10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Atelier de la peur !
Mercredi 26 octobre,  
à 10h et 14h30
Médiathèque Saint-Jean
Pour les 4-12 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Décore ta maison !
Samedi 29 octobre, à 9h45
Médiathèque du centre-ville
À partir de 7 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

/// Bresles
Médiathèque  
Madeleine Odent
5 Ter, rue de l’Herbier
Rens. au 03 65 94 01 07 ou à 
mediatheque@bresles.fr
Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent
Ateliers gratuits sur inscription.

Face de Book
Mer. 5 octobre de 15h à 16h30 
À partir de 10 ans. 

Bébés lecteurs 
Sam. 15 octobre de 10h30 à 11h15
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé 

Atelier informatique 
Envoyer et gérer ses emails
Vendredi 14 octobre de 15h à 17h
Avec l’association Oisux.
Niveau débutant. A partir de 15 ans. 

Atelier manuel 
Jeu de dadas
Mercredi 12 octobre de 15h à 17h
À partir de 7 ans

Rencontres sur Switch - 
Luigi’s Mansion 3  
Mercredi 26 octobre de 15h à 17h 
Console et accessoires fournis par 
la médiathèque.
À partir de 7 ans.

Atelier manuel - Sacs de 
bonbons Halloween  
Sam. 29 Octobre de 10h à 11h30
À partir de 3 ans 

/// Crèvecœur-le-
Grand
Citrouillette à trotinette - 
Cie Pataconte
Mercredi 12 octobre, à 11h
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54  
ou 03 44 13 30 02.
En partenariat avec le Réseau des 
médiathèques du Beauvaisis dans le 
cadre du festival Chocottes !

 

Cirque
/// Beauvais
La Batoude
Rens. au 03 44 14 41 48  
et sur www.labatoude.fr

Masterclass manipulation et 
magie nouvelle - Cie l’Ombre
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Salle J.-Brel 
Venez découvrir la magie telle que 
vous ne la connaissez pas. 

Un jour de neige 
Cie l’Ombre
Jeudi 13 octobre à 18h30
Salle J.-Brel
Jonglerie et magie nouvelle.

Cirque en tandem  
Samedi 22 octobre  
Salle J.-Brel  
À 2,3,4 venez-vous initier aux arts 
du cirque.  

 

Jeunesse
/// Beauvais
ASCA
8, av. de Bourgogne
Rens. au 03 44 10 30 94 
e.bonnafous@asca-asso.com 
www.asca-asso.com

Nébul’Family - atelier 
masquing
Samedi 22 octobre  
de 14h à 16h30
Découvrez le maquillage digital !
En famille, dès 7 ans.
Gratuit (+ 3 € ou 5 € adhésion)

Concert : Super Ego
Mercredi 26 octobre  
à 10h30 et 14h30
Ouvre-Boîte
De 3 à 10 ans
Tarif : 2,50 €.

Stage cinéma - initiation au 
montage vidéo
Lundi 24 et mardi 25 octobre  
de 10h à 16h
De 12 à 15 ans
Gratuit (+ 3 € ou 5 € adhésion)

 

Musique
/// Beauvais
Chœur Crescendo#  
(dir. A. Chevtchouk)
Dimanche 9 octobre à 15h30
Église de Marissel
Proposé par l'AMOPA. 
Tarif : 10 €, gratuit - 12 ans

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

Audition de saxophone
Mardi 18 octobre à 18h30
Auditorium Rostropovitch

Audition de piano
Jeudi 20 octobre à 18h30
Auditorium Rostropovitch

Audition d'orgue
Vendredi 21 octobre à 
18h30
Église de Bresles

Winterreise
Mercredi 19 octobre à 20h30
Grange de la Maladrerie
Franz Schubert - Miroirs Étendus.
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Scène musicale de Sofia
Sam. 22 octobre de 18h30 à 22h
FJT Bellier à St-Jean
Scène ouverte, restauration sur 
place et concert.
Rens. au 06 63 270 272 
contact.sofia60@gmail.com

/// Frocourt
Dolores et Soledad  
chantent l’amour  
Samedi 15 octobre à 20h30
Théâtre des Poissons
Rens. sur www.theatredespoissons.net

Théâtre
/// Auneuil
Les hommes préfèrent mentir
Samedi 22 octobre à 20h30
Salle socioculturelle
De E. Assous par la Cie de 
Verneuil.
Tarifs : 15 € adultes / 10 € - de 12 ans.
Organisé par le Comité des Fêtes 
d’Auneuil (CAFA).
Rens. au 06 16 68 28 78.

/// Beauvais

Théâtre du Beauvaisis 
- Scène nationale
Rue Vinot-Préfontaine
Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 
theatredubeauvaisis.com

• Seasonal affective 
disorder
Mercredi 12 octobre à 19h30
Jeudi 13 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 

• Le silence de Molière
Samedi 15 octobre à 20h30
Dimanche 16 octobre à 18h

• Janis
Mercredi 19 octobre à 19h30
Jeudi 20 et vendredi 21 
octobre à 20h30

Reprise des ateliers – 
Théâtre de l’Orage
À partir du 3 octobre 2022
Ateliers Théâtre enfants - 
collégiens - lycéens – adultes, tous 
niveaux.
Direction artistique : Patrice 
Bousquet.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 02 50 79 
06 87 28 60 42 
theatre@orage.fr - www.orage.fr

Fête de la science
Exposition « Images du 
monde paysan français : 
d’hier à aujourd’hui » 
Du 5 au 19 octobre 
Médiathèque du centre-ville – 
Espace presse
La réalité du monde paysan et 
ses changements au fil du temps 
à travers le cinéma français.
Rens. au 03 44 15 67 02

Café science : Doit-on tout 
gober en science ?
Vendredi 7 octobre à 19h
Médiathèque Malice
Rencontre avec Mathieu Agelou, 
ingénieur-chercheur à la direction 
de la recherche technologique 
du CEA.
Dès 12 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Escape game : panique 
dans la bibliothèque 
Médiathèque du centre-ville : 
samedi 8 octobre à 17h30 et 
18h30
Médiathèque Malice : vendredi 14 
octobre à 17h30 et 18h30
Dès 11 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 02 (centre-
ville) et 03 44 15 67 31 (Malice)

Énigmes au cœur de la 
science
Mercredi 12 octobre à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Dès 8 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Village des sciences : la 
Science par ceux qui la font 
vivre à Beauvais
Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre, pour tous 
Rens. au 03 44 15 67 02

La tête dans les étoiles - 
Association Repères
Samedi 15 octobre à 10h30, 
13h30, 15 et 16h30
Médiathèque du centre-ville
Dès 8 ans 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Le Point (ou comment j’ai 
franchi le mur de Planck) - 
Malo de La Tullaye
Samedi 15 octobre à 18h
Auditorium Rostropovitch
Pour tous 
Inscriptions au 03 44 15 67 02

/// Beauvais 
Festival Chés Wèpes :  

Bal picard
/// Beauvais 

Chocottes ! Pixel party 

/// Bresles
Bébés lecteurs /// Beauvais

Nébul’Family - atelier masquing
/// Beauvais
Le silence de Molière

ASCA
Retrouvez tous vos concerts 

d'octobre sur  
www.asca-asso.com
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Lettre ouverte  
au nouveau maire  
de Beauvais
Monsieur le maire,
Le conseil municipal vient de 
vous élire maire de Beauvais. 
Vous succédez à Caroline Cayeux 
qui occupe désormais des fonctions au sein du Gouvernement.
Au moment où débute votre mandat, nous souhaitons attirer votre attention sur les enjeux qui 
nous semblent prioritaires pour l’avenir de notre ville.
Notre pays traverse des crises multiples : écologique, économique, sociales, démocratiques...
Beauvais pourra surmonter ces crises en menant une action protectrice envers ses habitants.
Nous considérons que le maire de Beauvais doit œuvrer de manière ouverte et sans sectarisme. 
Nous appelons de nos vœux une action écologique volontariste forte. Il en est de même sur 
les politiques économiques et sociales qui offrent des solutions durables lorsqu’elles sont 
soucieuses d’accompagner ceux qui traversent des difficultés.
Vous pourrez compter sur le groupe que nous constituons pour rester constructif. Nous 
resterons des conseillers loyaux aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens et toujours porteurs 
de propositions pragmatiques au service de l’intérêt général.
Leila DAGDAG Mehdi RAHOUI Marianne SECK

TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

 
 
 

 MME CAYEUX DEVENUE MINISTRE, LE BUREAU DU MAIRE SERA
DÉSORMAIS OCCUPÉ EN INTÉRIM, BIEN QU’ELLE CONTINUE DE

PRÉSIDER - À TEMPS PARTIEL - NOTRE AGGLOMÉRATION.
 

LES ÉLUS DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES N’ONT PAS
SOUHAITÉ PARTICIPER AU JEU DE CHAISES MUSICALES D’UNE

MAJORITÉ MUNICIPALE DIVISÉE COMME JAMAIS ELLE NE
L’AVAIT ÉTÉ DEPUIS 21 ANS. 

 
NOUS SERONS MOBILISÉS POUR CONSTRUIRE AVEC VOUS LES
SOLUTIONS CONCRÈTES AUX URGENCES QUOTIDIENNES QUE

VOUS RENCONTREZ. AVEC VOUS TOUJOURS, NOUS
INVENTERONS ENSEMBLE L’AVENIR DE BEAUVAIS, DE SON

CADRE DE VIE, DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SES SOLIDARITÉS.
 

 
 UNE PAGE SE TOURNE

 
ÉCRIVONS UN CHAPITRE

NOUVEAU POUR BEAUVAIS 
 

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR 

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

L I B R E  E X P R E S S I O N
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 14 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 15 octobre de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

B E AU VA I S I S  I N FO S  P R AT I Q U E S

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

AFIB (Association Familiale Intercommunale 
de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h.

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois de 
10h à 12h.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les 
mairies annexes de St-Jean.

Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.

Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de 
recueillir des vêtements déposés par des donateurs. Ces 
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la 
vente à petit prix et leur donner une seconde vie.

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.
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Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés, parlons-en !

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise et de la Ville de Beauvais, des groupes de parole animés par un 
psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.  

Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité  
à Beauvais, Compiègne et Creil 1 fois par mois.

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

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

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

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du Gal-

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

Argentine). 

Rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Journée nationale  
des aveugles  
et des personnes 
déficientes visuelles

Le Fil d’Ariane - Antenne de Beauvais
Le 4 octobre 2022, à l’occasion de la journée nationale des aveugles et des personnes déficientes visuelles, 
l’association le Fil d’Ariane-Antenne de Beauvais proposera un après-midi « portes ouvertes » dans ses locaux, 
de 14h à 16h30.
Installés à Beauvais - au 1, avenue de Champagne, logt 1008 -, les membres et bénévoles du Fil d’Ariane seront 
heureux de vous présenter les missions de l’association et le matériel servant aux différents ateliers. 
En effet, tout au long de l’année, le Fil d’Ariane-Antenne de Beauvais propose des activités aux personnes 
déficientes visuelles mais aussi des ateliers de sensibilisation au handicap visuel dans différentes structures 
locales comme les écoles, les collèges, les organismes d’aide à la personne et ce depuis plus d’une trentaine 
d’années
Le Fil d’Ariane est une association régionale avec plusieurs antennes réparties sur le territoire de l’ex-Picardie. 
Elles œuvrent chaque jour au bien-être des personnes souffrant d’un handicap visuel afin de leur redonner 
goût à la vie.

Cimetières
Avis pour constat 
d’abandon de concessions 

Emplacements Concessionnaires Dates Horaire 
constatation

Lundi 17 octobre
1-1-PDM-2 Flye Laurent 17-01-1842 de 9h à 9h30
1-1-PDM-3 Peaucellier-Bouteille 28-09-1843 de 9h30 à 10h
1-1-PDM-7 Chevaillier-Forestier 25-05-1847 de 10h à 10h30
1-1-PDM-8 Pujol-Caron 25-05-1847 de 10h45 à 11h15
1-1-PDM-9 Dubus-Rouyer 20-03-1846 de 11h15 à 11h45
1-1-PDM-11 Benoist Jules Stanislas 09-06-1846 de 13h30 à 14h
1-1-PDM-12 Raguet-Feret 25-05-1847 de 14h à 14h30
1-1-PDM-27 Mosnier Jules Achille 21-05-1844 de 14h30 à 15h
1-1-PDM-34 Jourdain D’héricourt ??-??-1844 de 15h15 à 15h45
1-1-PDM-56 Thouret René Eugène 08-05-1842 de 15h45 à 16h15

Lundi 14 novembre
1-1-PDM-18bis Hutin 02-04-1889 de 9h à 9h30
1-1-PDM-19 Daniel-Adam 25-05-1847 de 9h30 à 10h
1-1-PDM-32 Giffey François Alexandre 20-10-1832 de 10h à 10h30
1-1-PDM-33 Ducrocq 04-03-1844 de 10h45 à 11h15
1-1-PDM-43 Marquise de Clermont-

Tonnerre
27-06-1834 de 11h15 à 11h45

1-1-PDM-44 Langlois-Boursier 08-10-1834 de 13h30 à 14h
1-1-PDM-45 Delaherche-Warnault 06-09-1836 de 14h à 14h30
1-1-PDM-46 Le Chevallier Jean-Gabriel 06-10-1843 de 14h30 à 15h
1-1-PDM-47 Divery-Dumesnil 19-08-1834 de 15h15 à 15h45
1-1-PDM-50 Mme de L’Éloge, Baronne 

de Girardin
04-10-1843 de 15h45 à 16h15

Le Maire de la Ville de 
Beauvais informe les 
descendants ou successeurs 
des titulaires des concessions 
perpétuelles du cimetière 
général de Beauvais, 
situé rue de Calais que, 
conformément au Code 
général des collectivités 

territoriales et notamment l’article R.2223-13, il sera procédé dans ledit 
cimetière, le 17 octobre et le 14 novembre 2022 à la constatation de 
l’état d’abandon dans lequel se trouvent les concessions suivantes.
La Ville invite les descendants des titulaires de concessions à assister 
au constat ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment 
autorisé.

L’office de tourisme  
Beauvais – Beauvaisis  
lance son nouveau site internet
L’adresse n’a pas changé : connectez-vous sur www.visitbeauvais.fr  
et parcourez le territoire au fil de cette nouvelle expérience de navigation.
Découvrez son nouveau design : des couleurs tendances, de grands visuels thématiques et attractifs, des 
vidéos immersives, des passerelles vers des plateformes innovantes… Que de nouveautés ! 
Micro en main et caméra sur l’épaule, l’office de tourisme vous invite à découvrir les acteurs qui font le succès 
de notre territoire.
Réservez facilement votre hébergement en ligne, sélectionnez la randonnée qui vous convient grâce à une 
carte interactive intuitive, dénichez votre escapade clés en main et surtout profitez des avis et notes clients 
pour optimiser votre expérience.
Que vous voyagiez en couple, en famille, entre amis, que la météo soit capricieuse ou que vous soyez en escale 
à Beauvais : trouvez facilement les informations qui feront de votre visite une réussite grâce aux rubriques 
thématisées.
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30 
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 - mairie@bresles.fr 

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

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

FOUQUENIES
4, rue de Montmille 
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h 
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

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

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

GOINCOURT
12, rue Jean Jaurès 
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h 
Ma, Je : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87 
secretariat@goincourt.fr

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

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

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

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

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

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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE
73, Grande Rue 
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIERREFITTE EN BEAUVAISIS
8, rue de l’École 
60112 Pierrefitte en Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h
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@rochy-conde.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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