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Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

2023, l’année 
de la transition 
énergétique

En ce mois de janvier, je veux, tout d'abord, avec l’ensemble des conseillers communautaires 
de notre Agglomération, vous souhaiter une très belle et très heureuse année. J’espère de 
tout cœur qu’elle vous apportera joies et succès dans ce que vous entreprendrez et des 
bonheurs à partager avec vos proches. 
À l'aube de cette nouvelle année, je veux, pour ma part, regarder l’avenir avec optimisme 
pour notre territoire qui se mobilise sur tous les fronts pour faire face aux défis de demain.
Le premier défi, et non des moindres, est celui de la nécessaire transition énergétique. 
La prise de conscience collective et les actions que nous avons mises en œuvre depuis 
plusieurs années déjà nous permettent de proposer, dès à présent, un plan de sobriété 
énergétique pour notre Agglomération. Une feuille de route, ambitieuse, dont l’objectif 
est de réduire, dès cet hiver, notre consommation d’énergie de 10 % supplémentaires. 
Pour faire face à ce challenge, nous allons œuvrer, avec vous, sur quatre fronts : 
la sensibilisation, les mobilités, la lutte contre le gaspillage et la réduction des 
consommations. Ce plan s’inscrit, pour nous tous, dans la continuité de ce qui a déjà été 
réalisé en faveur de la transition écologique sur notre territoire, et je suis persuadée que 
nous arriverons à relever ce nouveau défi.
Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro de votre magazine, le Beauvaisis 
veut résolument se tourner vers l’avenir. Ainsi, notre Agglomération maintient son 
accompagnement des projets portés par vos élus dans vos communes afin de renforcer 
notre attractivité et améliorer notre cadre de vie. En 2023, dans tous nos domaines de 
compétences, nous continuerons d’ailleurs de soutenir les forces vives de notre territoire !
Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas. Et je veux, enfin, chers habitants 
du Beauvaisis, souhaiter que 2023 soit pour vous tous une année d’espérance, une 
année d’attention portée aux autres et de généreuse solidarité, une année de partage et 
d’optimisme au cœur de l’Oise. Très bonne année à toutes et à tous.
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En direct 
du bureau 
communautaire

 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

134 923 €  
pour le Plan rénovation confort  
« Bien chez soi »
En partenariat avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agglo 
poursuit son programme « Bien chez soi » d’aide à l’amélioration 
de l’habitat pour la période 2020-2024. Les subventions peuvent 
concerner des travaux d’isolation / chauffage, de sanitaires, de 
mise en accessibilité ou de mise aux normes / amélioration du 
confort.
47 dossiers – concernant le même nombre de logements - ont été 
étudiés et approuvés. Le montant total des travaux est évalué à 
736 544 €. Le volume global d’aides s’élève à 134 923 €. Vingt-trois 
des 47 logements concernés sont situés à Beauvais et 24 dans les 
autres communes de la CAB. En moyenne, l’aide obtenue couvre 
près de 19 % du montant des travaux.

6 421 € 
pour le petit patrimoine de l’Agglo
L’Agglo a créé un fonds de concours intitulé « Valorisation 
touristique du petit patrimoine » avec l’objectif de contribuer 
à la sauvegarde du petit patrimoine rural, notamment à travers 
le développement des chemins de randonnées, des circuits 
d’interprétation du patrimoine et des itinéraires touristiques mais 
aussi en soutien aux travaux de rénovation ou d’embellissement 
du bâti ancien.

Les projets soutenus
À Hermes : achat de bancs pour la chapelle Notre-Dame du 
Bon Secours  
(subvention : 5 500 €, soit 50 % de montant prévisionnel)

À Fouquenies : travaux de remplacement du tableau 
racontant le martyre de Saint-Lucien  
(subvention : 300 €, soit 50 % du montant prévisionnel) et 
travaux de restauration du tableau « Vœu de la Vierge » 
(subvention : 621,09 €, soit 13 % de montant prévisionnel)

Lors de sa séance du 5 décembre 2022, 
le bureau communautaire délibératif a 
approuvé les subventions proposées 
dans le cadre du programme d’intérêt 
général « Bien chez en soi », du Fonds de 
concours petit patrimoine et du Fonds de 
Développement Communautaire (FDC).

180 175 €  
pour le Fonds de Développement Communautaire (FDC)
Un 3ème complément à la programmation 2022 du FDC vient d’être adopté. Le montant cumulé des 
trois premières tranches du FDC 2022 s’élève à 456 829,49 € et celui de cette 4ème tranche atteint 
180 174,88 €.

Les projets soutenus
Aménagement d’une maison destinée à l’âge d’or,  
réhabilitation et aménagement des locaux annexes pour la mise en place d’un accueil de 
loisirs sans hébergement et création d’un parcours santé à Saint-Paul 
FDC : forfait de 60 000 € (montant estimé des travaux : 350 000 € dont 90 500 € pris en charge 
par la commune)

Création d’une aire de jeux à Therdonne 
FDC : 4 022,18 € (13 % du montant des travaux)

Création d’une clôture de sécurisation d’un pôle de loisirs à Therdonne  
FDC : 10 627,37 € (25 % du montant des travaux)

Reconduction du projet de construction d’une halle place du village à Rainvillers 
FDC : forfait de 60 000 € (montant des travaux : 328 152 € dont 166 425 € pris en charge par la 
commune)

Remplacement de l’éclairage de l’école de Laversines 
FDC : 2 145,85 € (25 % du montant des travaux)

Travaux en faveur des économies d’énergie dans les locaux de l’école et de la mairie de 
Juvignies 
FDC : 716,50 € (50 % du montant des travaux)

Remplacement et isolation du plafond de la salle des fêtes de Juvignies 
FDC : 4 670,92 € (25 % du montant des travaux)

Aménagement du terrain de basket de Bonlier 
FDC : 1 474,88 € (50 % du montant des travaux)

Travaux d’amélioration de performance énergétique des bâtiments de la mairie de Hermes 
FDC : 5 000 € (25 % du montant des travaux)

Projet d’achat de mobilier urbain pour la mise en valeur du territoire de Hermes  
FDC : 627,25 € (50 % du montant des travaux)

Rénovation énergétique de l’école de Verderel-lès-Sauqueuse 
FDC : 20 000 € (montant des travaux : 330 000 € dont 109 054,83 € pris en charge par la commune)

Travaux des columbariums du cimetière de Verderel et du cimetière de Sauqueuse  
FDC : 4 000 € (25 % du montant des travaux)

Achat de taille-haies (lamier et débroussailleuse) pour Verderel-lès-Sauqueuse 
FDC : 1 887,93 € (25 % du montant des travaux)

Travaux d’éclairage à LED du stade de foot à Verderel-lès-Sauqueuse  
FDC : 5 000 € (25 % du montant des travaux)
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D O S S I E R

Pour faire face à la 
crise énergétique 
mondiale et 
poursuivre leurs 
efforts en matière de 
transition écologique, 
la Ville de Beauvais 
et la Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis ont 
bâti des plans de 
sobriété énergétique 
dont l’objectif est 
la réduction, dès 
cet hiver, de 10 % 
a minima de leur 
consommation 
d’énergie. Ces 
engagements 
répondent aux 
objectifs de l’effort 
national demandé 
par le Gouvernement. 
Voici les principales 
mesures de ces 
plans de sobriété 
énergétique.

Des plans de sobriété énergétique 
pour passer l’hiver

AXE 1 :  
Sensibiliser les acteurs  
pour un engagement collectif 
Chaque geste compte ! Ces plans de sobriété énergétique 
invitent chacun, individuellement, à être acteur, au 
quotidien, de cette transition écologique en adoptant un 
comportement éco-responsable.

Sensibiliser à la sobriété énergétique

•  les agents sur les impacts sur le budget de la collectivité 
et les écogestes qui peuvent être adoptés facilement. 
Distribution d’un guide pratique. Organisation des fresques 
du climat / du numérique généralisée dans chaque 
direction. Nomination d’un référent dans chaque service, 
chargé de relayer les informations et de contrôler le 
respect des mesures. 2023

•  les jeunes dans les écoles, accueils de loisirs, collèges et 
lycées, en lien avec les associations et avec l’appui de la 
structure municipale ADN –Autour De Nous.

•  les associations en insérant, dans les conventions, 
des considérations pratiques relatives à la sobriété 
énergétique, notamment pour l’utilisation des locaux mis à 
disposition. 2023

Sensibiliser et former à la sobriété numérique 

•  Affichage dans chaque service du bilan carbone du pack 
agent (PC, imprimante, téléphone) et des économies 
réalisées grâce aux écogestes.

•  Formation aux écogestes numériques (limiter le stockage 
des mails, limiter le recours au second écran, éteindre les 
appareils électroniques le soir…).

•  Définition d’une nouvelle stratégie numérique éco-
responsable 2023

AXE 2 :  
Encourager les mobilités 
alternatives à la voiture 
La réduction de la consommation de carburant répond 
à la fois à la hausse des prix et à la nécessité de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, responsables du 
réchauffement climatique.

Limiter les déplacements et trajets

•  Facilitation du travail à distance :  
télétravail, visioconférence.

•  Réduction de la flotte automobile, associée au déploiement 
de l’autopartage inter-services. 2023

•  Réduction de l’utilisation des véhicules techniques 2023

Sensibiliser 
les acteurs pour 
un engagement 

collectif en faveur 
de la sobriété 
énergétique

Encourager 
les mobilités 
alternatives 
à la voiture 

afin de réduire 
la consommation 

de carburant

Réduire 
la consommation 

des fluides 
par des mesures 

antigaspillage

Réduire 
la consommation 

des biens par 
des mesures 

antigaspillage

1

2

3

4
ENGAGEMENT 

COLLECTIF
MOBILITÉS

ALTERNATIVES
CONSOMMATION

DE FLUIDES
CONSOMMATION

DE BIENS

Le plan de sobriété énergétique de la Ville de Beauvais et celui de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ne comprennent que des 
mesures simples pouvant être mises en œuvre rapidement. Ils s’articulent 
autour de 4 axes :
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Des plans de sobriété énergétique 
pour passer l’hiver

Inciter à moins utiliser la voiture

•  Instauration d’un forfait mobilité douce. 2023

•  Renforcement du service de covoiturage domicile-travail 
Klaxit.

•  Stimulation des trajets zéro carbone : aménagements 
spécifiques (pistes cyclables, zones piétonnes), 
déploiement d’un service de location de trottinettes 
électriques.

AXE 3 :  
Réduire la consommation  
des fluides par des mesures  
antigaspillage
L’axe le plus efficace à court terme pour faire baisser 
la facture énergétique et affronter l’hiver 2022-2023. Il 
permet de réaliser des économies d’énergie sans pour 
autant impacter la qualité de vie au travail ou celle du 
service public rendu. Il s’agit de modérer la consommation 
des fluides pour une utilisation collective optimale de 
l’énergie.

Réduire la consommation d’électricité

•  Réduction de l’intensité lumineuse de l’éclairage public, 
de 50 à 30 %, pour alléger la facture d’électricité et 
aussi réduire la pollution lumineuse.  
Depuis juillet 2022

•  Extinction de l’éclairage public (dans certaines rues 
et sous certaines conditions) et des mises valeur 
des bâtiments de 23h à 5h du matin : jusqu’à 50 % 
d’économie sur la facture d’électricité.  
Depuis décembre 2022

•  Réduction de la consommation d’électricité des Féeries 
de Noël (éclairages LED, extinction des éclairages de 23h 
à 5h). Depuis décembre 2022

•  Extinction de serveurs et des réseaux Wi-Fi en dehors 
des heures d’utilisation présumées. 2023

Réduire la consommation 
de chauffage des bâtiments

1° de moins au thermostat permet de réaliser 7 % 
d’économies sur la facture
•  Régulation à 19° des bâtiments publics occupés.  

Depuis novembre 2022

•  Régulation à 14° des gymnases : température adaptée 
aux activités sportives. Depuis décembre 2022

•  Réduction de 1° de la température de l’air et des bassins 
pour les piscines. Depuis décembre 2022

•  Coupure de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
administratifs. 2023

Optimiser l’occupation du bâti 

•  Réduction de l’occupation du bâti par les agents : 
mutualisation des locaux pour rationaliser le nombre de 
bâtiments et réduire les surfaces à chauffer/éclairer 

•  Diminution du nombre de jours d’ouverture des 
bâtiments administratifs (en sanctuarisant 1 journée en 
télétravail ou en augmentant l'amplitude de travail sur 4 
jours). Depuis septembre 2022

•  Fermeture de certains bâtiments au public : des 
bâtiments pourront être fermés de façon périodique 
et temporaire, notamment pendant le week-end ou les 
vacances.

•  Regroupement des acteurs de la vie associative à la 
MSIH, qui sera transformée en une grande Maison 
des Associations : ce regroupement sera propice à la 
mutualisation des ressources (bureaux, matériel, salles 
de réunions...) et permettra de fermer des bâtiments 
inadaptés sur le reste de la commune. 2023

AXE 4 : 
Réduire la consommation  
des biens par des mesures  
antigaspillage
Il s’agit de consommer moins et mieux pour avoir un 
impact positif sur l’environnement.

Pratiquer la sobriété numérique

•  Accélération du déploiement de 3CX, logiciel de 
téléphonie qui permet de passer des appels ou de 
participer à des visioconférences depuis un ordinateur 
ou un téléphone portable. Cette mesure permettra à 
terme de supprimer les téléphones fixes de bureau et 
d’éteindre tous les autocoms. Depuis avril 2022

•  Prolongation de la durée de vie des équipements.  
Déjà appliquée

•  Réduction des déchets électroniques : dons aux 
associations des anciens équipements informatiques. 
Déjà appliquée

Limiter la consommation de papier

L’impression de 500 feuilles représente 7,25 kg de CO2, 
soit la consommation d’un ordinateur en veille pendant 27 
jours ou d'un trajet de 42 km en voiture.

•  Dématérialisation des fiches de paie. 2023

•  Réduction des impressions papier. Déjà appliquée

•  Utilisation d’une seule imprimante par service et 
suppression du tirage couleur. Déjà appliquée

Rationnaliser l’achat 
et la commande publique

•  Suppression des achats de biens non durables 
(bouteilles en plastique, articles jetables, goodies, 
flyers...).  
Déjà appliquée

•  Préférence, pour l’achat et la commande publique, aux 
prestataires locaux ayant adopté une démarche éco-
responsable. Déjà appliquée

•  Réemploi des biens (en vérifiant, avant tout nouvel 
achat, s’il n’existe pas un bien inutilisé, comme c’est déjà 
le cas pour le mobilier). 2023

•  Création d’une recyclerie interne

Retrouvez l’intégralité  
de ces plans de sobriété 

énergétique sur  
beauvais.fr  

et sur beauvaisis.fr

Ces plans de sobriété énergétique 
s’inscrivent dans la continuité de tout ce qui 
a déjà été réalisé, engagé ou programmé, 
à Beauvais et en Beauvaisis, en faveur de 
la sobriété énergétique et de la transition 
écologique, par exemple :
•  Création à venir d’un 2ème réseau de chaleur 

bois
•  Constitution d’un parc de bus, pour le 

réseau Corolis, dorénavant composé 
exclusivement de véhicules hybrides ou 
électriques

•  Requalification engagée de la piscine 
Bellier avec optimisation des performances 
énergétiques

•   Création d’une centrale photovoltaïque 
en toiture d’un entrepôt logistique 
actuellement construit sur Novaparc, 
qui permettra de couvrir une partie 
significative des besoins en électricité de la 
zone d’activités.

•  Lancement en 2023 des études relatives 
au schéma directeur des aménagements 
cyclable de la CAB.
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 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

Laversines

Le conseil 
municipal 

jeunes 
a été 

installé
Pendant une année, les élus 

de la commission Enfance 
jeunesse de Laversines 

ont travaillé à la mise en 
place d’un conseil municipal 

jeunes. Il a été installé en 
octobre dernier. 

Le conseil municipal de Laversines a à cœur d’associer 
la jeunesse de la commune à ses choix. Pour les élus, 
la création d’un conseil municipal jeunes est, en effet, 
une formidable occasion de créer des échanges entre 
les générations, de mieux se comprendre, de travailler 
ensemble pour faire vivre un village où chacun se 
retrouve et a sa place.

Les objectifs fixés aux jeunes élus sont :

•  devenir citoyen en découvrant le fonctionnement 
d’une commune,

•  comprendre les mécanismes de la démocratie, 

•  prendre des initiatives et réaliser des projets utiles au 
plus grand nombre.

Marie-Manuelle Jacques, maire de Laversines, 
témoigne : « Notre responsabilité en tant qu’adultes est 
d’écouter ces jeunes et de tenir compte de leur parole, 
d’expliquer les contraintes auxquelles est confrontée une 
commune et de les accompagner dans la réalisation des 
projets qu’ils ont définis ». Les conseillers municipaux se 
sont d’ailleurs engagés à laisser les jeunes établir leurs 
propres choix sans influence.

Le conseil municipal jeunes de Laversines se compose de 
16 conseillers, âgés de 8 à 16 ans. La parité est totalement 
respectée. Ils ont été élus par leurs pairs le 16 octobre 
dernier pour un mandat de deux années. C’est ensuite 
dans une ambiance bienveillante et pédagogique que 
les jeunes ont effectué leur premier vote « officiel », à 
l’identique des conseillers municipaux. Le dépouillement 
a été réalisé par des jeunes, sous le contrôle des 
membres du conseil municipal. Leur installation s’est 
tenue en salle du conseil, de façon très solennelle, par 
le maire et l’ensemble des conseillers municipaux, sous 
le regard bienveillant du sénateur Olivier Paccaud, de la 
vice-présidente du Conseil départemental Anne Fumery 

et des conseillers régionaux Chanez Herbanne et 
Alexandre Ouizille. Tous ont été unanimes pour dire leur 
fierté de voir ces jeunes s’investir pour leur commune.

Afin de permettre à tous de s'exprimer, les jeunes 
conseillers sont repartis, en fonction de leur âge, dans 
deux commissions de travail.

Lors des premières réunions, ils ont tour à tour présenté 
leurs professions de foi et, de manière très démocratique, 
voté pour les projets en en hiérarchisant la priorité. Une 
fois les projets validés en conseil municipal jeunes, un 
comité d’éthique guide, accompagne et soutient les 
jeunes élus dans leurs réflexions et leurs démarches 
pour les mettre en musique.

Leur première action a été d’assister à la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 1918, pendant laquelle 
ils ont fièrement arboré leur écharpe d’élu et le drapeau 
tricolore portant l’inscription « conseil municipal jeunes 
».

« En misant sur la jeunesse, Laversines mise sur l’avenir. 
Un conseil municipal jeunes, c’est la possibilité de 
participer à la vie de la commune, d’exprimer et de 
défendre son point de vue et de concrétiser des actions. » 
conclut Marie-Manuelle Jacques

6   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   JANVIER 2023



UniLaSalle 
DE 9H À 17H

Campus de Beauvais, 19 rue Pierre Waguet
Ecole d'ingénieurs Agronomie, Géosciences,  
Alimentation et Santé
Plus d’infos sur unilasalle.fr/nos-rendez-vous-
orientation-admissions

Institut National Supérieur  
du Professorat et de l'Éducation
DE 9H À 12H

3, rue Bossuet, Beauvais
Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education
Plus d’infos sur u-picardie.fr/ecole/inspe

Université de Picardie  
Jules Verne et IUT (UPJV) 
DE 9H30 À 16H30 

54, boulevard  
Saint-André, Beauvais
Plus d’infos  
sur u-picardie.fr

Classe préparatoire publique 
aux écoles supérieures d’art  
DE 10H À 18H

Espace culturel François Mitterrand 
2 Cour des Lettres,  Beauvais
Pour les lycéen(e)s, étudiant(e)s qui souhaitent entamer 
des études artistiques. A découvrir pendant les portes 
ouvertes des expositions des travaux des étudiants, des 
échanges avec l’équipe pédagogique, des rencontres 
avec professionnels et des anciens étudiants.
Plus d’infos eab@beauvaisis.fr 
03 44 15 67 06 - ecole-art-du-beauvaisis.com 

Lycée Saint-Vincent de Paul 
DE 9H À 16H

8, boulevard du Général de Gaulle, Beauvais
Plus d’infos saintvincentdepaul-beauvais.fr

ITII Picardie – Proméo 
DE 9H À 16H

6, avenue Paul-Henri Spaak,  Beauvais
Plus d’infos sur itii-picardie.fr  

et sur promeo- formation.fr

Institut de Formation en Soins 
Infirmiers
DE 9H À 16H

40, avenue Léon Blum, Beauvais
Pour présenter les métiers d’infirmier, aide-soignant 
ou auxiliaire de puériculture, l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI) organise sa journée de portes-
ouvertes le samedi 28 janvier.
Plus d’infos : ifsi@ch-beauvais.fr 
Tél. 03 44 11 24 51

Samedi 28 janvier 2023, les établissements d’enseignement supérieur de Beauvais 
ouvrent leurs portes pour vous permettre de découvrir les différentes filières, connaître 
les processus de recrutement, échanger avec les étudiants sur leur quotidien... et avoir un 
éclairage sur votre futur choix de formation.

Campus Connecté 
DE 9H À 17H30

Espace culturel François Mitterrand 
2 Cour des Lettres, Beauvais
Le campus connecté, en lien avec l’Université 
Jules-Verne permet aux futurs bacheliers 
en classe de terminale, aux adultes en 
reconversion professionnelle ou en reprise 
d'études de poursuivre leurs études à 
Beauvais. Les portes ouvertes permettent 
d’échanger avec la coordinatrice-tutrice et les 
étudiants du Campus connecté.
Plus d’infos sur campusconnecte.beauvaisis.fr

MERCREDI 18 JANVIER

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Portes ouvertes 
dans les 

établissements 
d’études 

supérieures
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Pour tout renseignement 06 42 34 35 03 

ACM Ingénierie  
suit vos projets  
de construction
L’incubateur & pépinière d’entreprises de l'Agglomération 
du Beauvaisis, Start lab, intègre ACM Ingénierie – ACM 
Prom, une jeune société qui réalise l’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre pour tous types de 
projets, en neuf comme en rénovation.

Pour les particuliers, comme pour les professionnels et les 
collectivités, la construction de bâtiment d’habitations, 
tertiaires et d’ouvrages fonctionnels exige un savoir-
faire et des compétences dans l’approche, l’étude, la 
conception, le chiffrage et le suivi d’un chantier.
Pour répondre à ces besoins, Jean-Christophe Mauny et 
Guillaume Comines, forts de leur expérience de plus de 
10 ans dans le domaine de la construction, ont décidé 
de créer, en septembre 2021, leur cabinet d’ingénierie à 
Beauvais. 
Une implantation stratégique qui leur permet d’être 
à la croisée de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France. 

Un territoire qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont déjà 
travaillé sur plusieurs projets dans l’Oise et en Ile-de-
France.
Dans leurs activités, ils souhaitent poursuivre leur 
engagement aux côtés des collectivités et développer 
le conseil auprès des particuliers, que ce soit dans la 
construction neuve ou la réhabilitation énergétique.
ACM Ingénierie souhaite placer l’écoute du client, la 
maitrise des coûts et des délais, la qualité, la démarche 
environnementale et la conformité de chaque projet au 
cœur de sa démarche.

MV Essentiels, 
sophrologie  

et coaching de vie
De retour en Picardie, Mélissa Ratelade vient de démarrer une activité 

de sophrologue et de coach de vie au Start Lab du Beauvaisis avec 
son cabinet MV Essentiels. Son objectif ? Aider les gens à se relaxer, à 

trouver la paix et leurs aspirations profondes.

Après 20 ans en tant qu’assistante de direction dans 
de grandes entreprises, Mélissa Ratelade a entamé un 
virage à 180° dans son parcours professionnel. Après 18 
ans dans le tumulte parisien, petite pause en Corrèze 
pendant 4 ans, qui lui permettra alors de faire le point 
sur ses réelles aspirations. Le retour aux sources, dans 
la région natale devient une évidence. C’est alors un 
projet de famille qui se met en place et une décision 
est prise : sauter le pas à Beauvais en se lançant dans le 
coaching de vie et créer MV Essentiels.
Après un travail de développement personnel sur 
elle-même et plusieurs formations, elle a décidé 

de se consacrer à une toute nouvelle forme 
d’accompagnement pour aider les autres à « devenir ce 
qu’ils sont vraiment et non ce que la société exige ».
Formée à la sophrologie, elle applique également 
différentes méthodes appliquées au coaching de vie 
comme : la PNL (Programmation Neuro Linguistique), 
les soins énergétiques, les huiles essentielles, la 
lithothérapie et la pleine conscience.
« J’accompagne aujourd’hui des personnes qui souhaitent 
redevenir actrices de leur vie et ne plus la subir, explique 
Mélissa Ratelade. En coaching, je suis la 1ère fan de mes 
clients, ils me font confiance et je crois en leur potentiel. 

Je ne les change pas, je les accompagne sur le chemin qui 
les mène à eux-mêmes, vers plus de sérénité ».
Melissa Ratelade donne des consultations tous les 
lundis à la maison de santé « les Vignes de l’Abbaye » 
à Saint-Just-en-Chaussée dans le cadre de son activité 
de sophrologue. Pour le coaching de vie, elle reçoit sur 
rendez-vous.

 # A G G L O

É CO N O M I E

TOUTES LES INFOS
Jean-Christophe MAUNY
06 64 94 20 63 • mauny.jc@me.com
Guillaume COMINES
06 17 52 43 23 • g.comines@gmail.com
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 # A G G L O

T R A N S P O RTS

Sur le devant  
de la selle
À la dernière rentrée de septembre, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) avait réitéré plusieurs actions pour 
continuer de développer les usages du vélo 
sur le territoire.

Aide à l’équipement
Après le gros succès de son opération d’aide à l’acquisition d’équipements de 
sécurité en 2021, la CAB a proposé un nouveau dispositif, réservé cette fois aux 
habitants de l’Agglomération de moins de 18 ans, pour leur permettre d’acquérir 
un vélo (dans la limite de 150 € par bénéficiaire) et/ou des équipements de sécurité 
(dans la limite de 50 € par bénéficiaire) auprès de vélocistes et d’équipementiers 
du Beauvaisis.
Au total, 89 demandes d’aide financière ont ainsi pu être satisfaites.

Challenge des mobilités
Du 16 septembre au 16 octobre, la CAB récompensait, avec le soutien du SMTCO 
– Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, l’utilisation régulière des 
12 consignes à vélos sécurisées et gratuites, disponibles dans les différents 
quartiers de Beauvais, ce qui représente 436 places de stationnement.
61 gagnants ont ainsi été dotés de bons d’achat, délivrés par l’association Beauvais 
Shopping, à valoir dans les magasins adhérents.

La mise en accessibilité  
du réseau de transport 
Corolis se poursuit
Au mois d’octobre dernier, les arrêts « Ancienne 
mairie », situés rue de Notre-Dame-du-Thil, ont fait 
l’objet de travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR).

Ces travaux portaient sur :
•  La mise en ligne des arrêts pour sécuriser les montées 

et descentes, et faciliter l’accostage des véhicules ;
•  La reprise des hauteurs de bordure pour permettre le 

déploiement de la rampe, et réduire au maximum son 
inclinaison ;

•  Le marquage de l’emplacement d’arrêt du bus (zigzag 
jaune) ; 

•  Le marquage du logo PMR pour indiquer l’emplacement 
de prise en charge des usagers en fauteuil roulant ;

•  Le marquage de la bande contrastée pour indiquer la 
porte avant aux personnes aveugles et malvoyantes ;

•  La reprise des cheminements piétons et la création 
d’un passage piéton avec abaissé de trottoir et bande 
podotactile.

Ces travaux ont également permis de mettre aux normes 
une place de stationnement PMR, avec la création d’une 
rampe pour accéder au trottoir.
L’opération s’inscrivait dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma directeur d’accessibilité de la CAB. Une 
expertise terrain, réalisée en 2019 avec les associations 
locales d’aide aux personnes à mobilité réduite, avait 
permis d’identifier les arrêts à traiter en priorité. 
Les prochains travaux, prévus au 1er trimestre 2023, 
concerneront l’arrêt « Ile-de-France », situé boulevard 
de l’Ile-de-France, dans le sens rue du Pont de Paris vers 
rue Binet. 

Vous pouvez encore faire  
réparer votre vélo gratuitement !
Pour développer les services apportés aux cyclistes, en l’occurrence en matière 
de sécurité, la CAB s’inscrit en tiers-payant, sur la base d’un forfait de 45 €, pour 
des travaux d’entretien et de réparation réalisés auprès de l’association BeauVélo.
Tout habitant de la CAB, se présentant dans les locaux de la Vélostation, peut ainsi 
établir un contrat de réparation portant sur les roues, la transmission, le freinage 
et la direction, sans qu’il lui soit demandé de l’argent.
Les installations de pièces accessoires (éclairage, antivol) ne sont pas comprises 
dans le forfait, et les pièces à remplacer sont principalement d’occasion.
Au 1er décembre 2022, 88 forfaits avaient déjà été financés par la CAB. L’opération 
est prolongée jusqu’à l’épuisement des crédits (200 forfaits).

Plus d’infos auprès de l’association BeauVélo au 03 60 29 55 35 
Vélostation – Place de la Gare – Beauvais.

La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
poursuit la mise en accessibilité 

de l’intégralité des points 
d’arrêt desservis par les lignes 

régulières de son réseau Corolis
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 # A G G L O

A M É N AG E M E N T

Les noms  
de rue portent  
la voix des femmes
Avec la réhabilitation du Clos Saint-Antoine, menée à 
Beauvais, dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) Argentine, deux nouvelles voies 
sont aménagées et prennent le nom de deux grandes chanteuses : 
Ella Fitzgerald et Billie Holiday. 

Ces dénominations sont liées aux 
réaménagements des espaces 
extérieures du Clos Saint-Antoine qui 
seront désormais gérés par la Ville et 
non plus par le bailleur, la SA-HLM de 
l’Oise.

Féminiser les rues
Le choix de ces deux grandes 
chanteuses de jazz noires américaines 
sont liées à la volonté municipale 
de féminiser les noms des rues de 
Beauvais. Par ailleurs, il fait écho à 
l’inauguration, en juillet dernier, du 
Parc Josephine-Baker, qui rend, lui 
aussi hommage, à une femme de grand talent qui a marqué son époque.

Deux femmes, un engagement
Pour mémoire, Ella Fitzgerald et Billie Holiday sont deux grandes chanteuses de jazz et de blues américaines 
qui ont toutes les deux commencé leur carrière dans les années 30 dans les clubs mythiques de Harlem à New-
York. Toutes deux se sont également appuyées sur leur immense notoriété pour soutenir la lutte contre les 
discriminations raciales et pour les droits civiques des afro-américains.

Un programme ambitieux
Le programme de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais vise à transformer en profondeur les quartiers 
Argentine et Saint-Lucien. Les opérations programmées ont pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments visés par les rénovations, de favoriser la diversification et la mixité sociale, de développer les 
équipements publics pour favoriser la dynamique de quartier, de sécuriser et d’apaiser l’espace public en 
développant les mobilités douces et en intégrant la dimension environnementale.

PLUi-HM du Beauvaisis

Un temps d’échanges  
ouvert à tous
Le plan local d’urbanisme intercommunal valant habitat et mobilités de l’Agglomération du Beauvaisis 
(PLUi-HM) est en cours d’élaboration. Son objectif est de construire un territoire adapté aux besoins et 
aux activités de ses habitants et aux enjeux environnementaux. Ce document d’urbanisme qui planifie 
l’aménagement du territoire couvrira à terme l’ensemble des 53 communes du territoire intercommunal.
Afin de prendre connaissance de la démarche et des premiers travaux menés dans le cadre du diagnostic 
du territoire, une réunion publique est organisée. Elle aura lieu jeudi 12 janvier 2023, de 18h à 20h, au 
siège de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 48 rue Desgroux à Beauvais.

La rénovation 
énergétique 
expliquée 
aux petites 
copropriétés
L’Agglomération du Beauvaisis en lien avec 
le dispositif « Cœur de Ville » lance plusieurs 
séances d’information et de formation à 
destination des petites copropriétés de 
moins de 50 logements du centre-ville sur 
le thème de la rénovation énergétique. 
Encadrées par l’ADIL de l’Oise, ces séances 
qui démarreront au printemps 2023, visent 
à répondre à toutes les questions que se 
posent les acteurs de la copropriété sur les 
nouvelles obligations légales ainsi que sur 
les enjeux d’amélioration de l’habitat.
Les séances de formation sont destinées 
aux syndics professionnels ou bénévoles 
et aux membres des conseils syndicaux. 
Les séances d’information seront ouvertes 
aussi aux copropriétaires non membres d’un 
conseil syndical. Ces séances sont mises en 
place dans le cadre du programme ETEHC 
(Engager la transition énergétique dans 
l’habitat collectif privé) avec le soutien de 
l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

Renseignement Service Habitat :  
03 44 15 68 56 
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 # B E A U VA I S i s

E N  I M AG E S

Sensibilisation aux valeurs républicaines
Après les écoles, l’an dernier, la commission Laïcité de la Ville de Beauvais a 
organisé, cet automne, des événements républicains dans les centres sociaux, les 
établissements d’accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs de Beauvais. Ici au 
centre social Saint-Jean où les enfants ont dévoilé notamment la Charte de la laïcité 
de la branche famille de la CAF.

Color’ ta Ther pour Noël
L’Ufolep 60 et la Maison de Ther, en partenariat avec l’association des commerçants 
de Beauvais Sud, organisaient un nouvel événement sportif et très coloré, le 
dimanche 20 novembre : cette 1ère Color’ ta Ther a réuni près de 300 participants, 
entre collègues ou en famille. Un moment festif pour bien lancer la saison des fêtes 
de fin d’année. 

Merci aux bénévoles des Jardins familiaux !
Pour l’opération « Peur sur la Ville » organisée pour Halloween, les bénévoles des 
Jardins familiaux se sont largement mobilisés pour cultiver les emblématiques 
citrouilles nécessaires à la réalisation des décors et des 150 litres de soupe qui ont 
été servis. Leur investissement bénévole, en coopération des services de la Ville de 
Beauvais, a été salué, lundi 21 novembre, à l’occasion d’une réception à l’hôtel de ville.

Ouverture d’un espace numérique inclusif
L’Association des Paralysés de France a inauguré, mardi 22 novembre, le premier espace 
numérique inclusif de l’Oise. Ouvert à tous les publics, cet espace « Connect&Vous » est 
dédié à l’accompagnement dans les démarches numériques et propose notamment du 
matériel informatique adapté aux différents handicaps. Un médiateur numérique est 
également présent sur place et permet d’aiguiller et d’accompagner les usagers. 

Un 2ème verger des générations
Après une première création en février à Saint-Just-des-Marais, le 2ème Verger des 
générations a été inauguré, le 25 novembre, dans le quartier Marissel, avec la 
participation d’élèves de l’école Duruy et du collège Pellerin. Près d’une quarantaine 
d’arbres - pruniers, cerisiers, cognassiers, pêchers… - et 120 arbustes à petits fruits 
- groseillers et des framboisiers - ont été plantés dans le parc Kennedy. 

La famille Lions Club s’agrandit
La création du Lions Club Beauvais Helen Keller a été officialisée par la remise de charte 
dans les salons de l'hôtel de ville, samedi 26 novembre.  A cette occasion, deux membres 
historiques du Lions Club, Solange et Jacques Alaurent ont reçu de Franck Pia, la médaille 
de la Ville.  A Beauvais, les « Lions » organisent des actions solidaires sur des thèmes 
comme le handicap, les cancers pédiatriques ou encore la déficience visuelle.

Du neuf aux Papillons Blancs
A l’invitation de l’Unapei de l’Oise, le maire de Beauvais, 
Franck Pia, a visité les nouveaux ateliers pédagogiques, 
notamment la grande serre de l’atelier des espaces verts, 
ainsi que la nouvelle cuisine centrale de l’IME Les Papillons 
Blancs, avant leur inauguration qui avait lieu le 6 décembre. 

Expo-vente pour les Doigts de fée
L’association "Les Doigts de Fée" a organisé son expo-vente spéciale Noël, samedi 
26 novembre, rue des Alpes à Argentine. La présidente Pierrette Lemaire et son 
équipe de bénévoles ont présenté des objets et décoration de Noel confectionnés 
par les petites mains de ce club de loisirs créatifs. L’occasion de trouver des cadeaux 
originaux pour les fêtes de fin d’année.

Rendez-vous santé 
autour du Covid long
Le 4ème Rendez-vous Santé, 
proposé à l'Espace Pré 
Martinet s’est tenu jeudi 17 
novembre, sur le thème du 
Covid long.  Cette rencontre 
a été menée par le Dr 
Defer et Catherine Le Bras, 
professionnelles du Pôle de 
Prévention et d'éducation 
Thérapeutique du patient au 
Centre Hospitalier Simone- 
Veil de Beauvais. Il s’agit du 
premier programme français 
d'accompagnement des 
personnes atteintes de Covid 
long.

Photo officielle de l’ASBO
En cette première partie de saison, l’équipe 1ère masculine de l’ASBO a multiplié les scores de parité qui ne lui ont pas permis de décoller au classement 
mais elle est restée sur une série de 6 matchs sans défaite. A l’occasion de la photo officielle de la saison, le maire de Beauvais, Franck Pia, a renouvelé 

ses encouragements aux joueurs, au staff et à l’équipe dirigeante pour la suite. L’année 2023 commencera fort pour l’ASBO dont l’équipe senior 
féminine jouera, pour la 1ère fois, les 16e de finale de la Coupe de France. Les joueuses d’Abdel Sahnoun iront défier Metz (D2) ce dimanche 8 janvier.
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Marché de Noël de Voisinlieu
Le centre Desmarquest a accueilli, dimanche 27 novembre, le marché de Noël 
organisé par l’association Voisinlieu pour tous. Plus de 500 personnes ont participé 
à cette belle manifestation qui, autour des artisans et producteurs locaux, proposait 
des ateliers pour enfants, des animations, des contes… et même la visite du père 
Noël.

Mon quartier, j’y vis. Je donne mon avis !
La Ville de Beauvais a programmé, dans chaque quartier, de nouveaux Comités 
Consultatifs de Quartiers (CCQ) pour échanger avec les habitants sur ce qui peut 
être fait pour améliorer la vie dans leur quartier. Un premier CCQ avait lieu à 
Saint-Just-des-Marais le 29 novembre, avec d’abord des visites de terrain avec les 
riverains, puis une réunion publique en soirée. Le prochain CCQ aura lieu le 24 janvier 
à Marissel.

Job-dating au Blog 46
Le 1er Job-dating du pôle Cohésion Sociale de la Ville de Beauvais a accueilli plusieurs 
dizaines de candidats au Blog46, samedi 3 décembre. Grâce à l’ensemble des équipes 
qui ont permis la mise en place de cette journée de recrutement, plusieurs postes 
à pouvoir ont été présentés dans des domaines aussi variés que la restauration, la 
puériculture ou l’accompagnement numérique.

Un arbre de la liberté devant le centre Demarquest
L’association Voisinlieu pour Tous a rendu hommage à deux figures du tissu associatif 
beauvaisien, décédées en 2019 et 2020 : Serge Lozière qui fut l’un des fondateurs 
de l’association en 1950 et sa fille Brigitte qui en fut la présidente. Un amélanchier a 
ainsi été planté devant le centre Desmarquest qui accueille les activités de Voisinlieu 
pour Tous.

Un film sur la qualité de vivre-ensemble
Le 6 décembre, durant la Semaine de la Laïcité organisée par la Ville de Beauvais, 
La Bulle - Maison des Familles organisait une projection du film Ensemble, réalisé à 
partir de témoignages de ses groupes de paroles « Être parent, c'est pas tous les 
jours marrant », sur le thème des valeurs citoyennes qui fondent les conditions du 
vivre-ensemble.

Gala de la Vaillante à l’Elispace
Le club de gymnastique la Vaillante a tenu son traditionnel 
gala annuel, dimanche 27 novembre, à l’Elispace. Pour assister 
à ce moment tant attendu des familles et des gymnastes, le 
maire, Franck Pia, était accompagné de Nadège Lefebvre, 
Présidente du Département, Ali Sahnoun, Brigitte Lefebvre, 
Philippe Vibert et Antoine Salitot. L’occasion de marquer 
l’attachement de notre territoire à un club emblématique de 
Beauvais qui tend vers son centième anniversaire.

10ème salon des potiers de l’Oise
Le 10ème salon des potiers et céramistes de l’Oise, s’est tenu samedi 3 et dimanche 
4 décembre à la Maladrerie Saint-Lazare. Un millier de pièces uniques, en grès, 
faïence, raki ou porcelaine, ont été présentées par 14 céramistes de l’Oise, 
avec Patrice Deschamps, potier céramiste à Warluis, en invité d’honneur. Cette 
manifestation constituait une occasion unique de découvrir, ou de redécouvrir, un 
art emblématique du Beauvaisis.

Hommage aux 
morts de la guerre 
d’Algérie
Franck Pia, maire de 
Beauvais, a présidé les 
cérémonies organisées, 
lundi 5 décembre, à 
l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage 
aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. A cette 
occasion, plusieurs dépôts 
de gerbe ont été organisés 
en présence des autorités 
civiles et militaires, 
ainsi que des membres 
du conseil de la Vie 
Patriotique de Beauvais. 

En route pour les JO 2024
Parmi les Centres de préparation aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024, deux sites beauvaisiens sont labélisés : la 
salle d'armes Wiart et l’Élispace.  Deux équipements qui 
bénéficient de subvention du Conseil départemental de 
l’Oise et qui ont fait l’objet d’une visite de la présidente du 
Département, Nadège Lefebvre, accompagnée du maire, 
Franck Pia, et des élus de notre territoire.
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Clésence prépare de gros travaux
Le bailleur social Clésence organisait une réunion publique, le 8 décembre, pour ses 
locataires concernés par les travaux qui seront engagés sur les bâtiments I et J, 
à Saint-Lucien, dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain de Beauvais (NPNRU). Le chantier comprendra la démolition partielle de 35 
logements du bâtiment I, et la réhabilitation de 60 logements.

L’Aquaspace défend la laïcité
À l’initiative de Stéphane Verhaaren, maître-nageur sauveteur, l’Aquaspace a 
accueilli, en décembre, une exposition pédagogique et ludique de sensibilisation au 
principe de laïcité. Cette exposition a été créée par des jeunes de l’IME Les Papillons 
Blancs, à l’occasion de la Semaine de la Laïcité organisée par la Ville de Beauvais.

Dictée de la Laïcité
Pour clore la Semaine de la Laïcité, qu’elle organisait du 5 au 11 décembre, la Ville 
de Beauvais avait demandé à l’écrivain beauvaisien Roger Wallet de lire le texte de 
sa composition « Ressemblances et différences » à une cinquantaine de personnes, 
jeunes et adultes, qui s’étaient réunies dans l’hôtel de ville pour un concours de 
dictée convivial.

Marché de Noël de Marissel
Le comité des fêtes de Marissel a organisé samedi 10 décembre son traditionnel 
marché de Noël. Cette journée était l’occasion pour les visiteurs de partager un bon 
moment et quelques huîtres avec amis et voisins du quartier mais aussi de découvrir 
des produits artisanaux et autant d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Vente aux enchères réussie pour le Téléthon
745 euros ont été ajoutés à la cagnotte du Téléthon, vendredi 2 décembre, a 
l’occasion d’une vente aux enchères organisée dans les salons de l’hôtel de ville. 
L’association SOSIE, à l’initiative de ce geste solidaire, a ainsi mis en vente des 
meubles customisés et recyclés par son équipe de bénévoles. Cette initiative a 
renforcé les efforts déployés par l’ensemble du tissu associatif beauvaisien, pendant 
deux jours, aux côtés de l’AFM-Téléthon.

Noël pour Tous
Cette année encore, la magie de Noël s’est emparée de l’Elispace : le samedi 17 
décembre, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Beauvais y organisait trois 
représentations du spectacle « Retour vers Néoland » de la compagnie Equinoxe. 
Les lutins du CCAS ont également distribué quelques milliers de jouets à des enfants 
aux yeux émerveillés.

Hommage aux gendarmes de l’Oise
Lionel Chiss, premier adjoint au maire a représenté Franck Pia Maire de Beauvais à l’occasion de la célébration de la Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Dans la 
coutume républicaine, les gendarmes de l’Oise placés sous le commandement de la colonelle Muriel Soria, ont été reçus à l’hôtel de ville pour un hommage à toutes les forces de 
l’ordre qui garantissent notre sécurité.

Les élèves de la dictée ELA récompensés
Suite à la dictée ELA, opération nationale par organisée chaque année par l’Association Européenne contre les Leucodystrophies, 238 elèves ont été invités en mairie, jeudi 15 
décembre, pour la remise des copies. Ce sont 29 élèves qui ont reçu une récompense pour des avoir réalisé moins de 10 fautes, voire un O faute pour un élève de CM2 de l’école 
Marissel B. Félicitations à tous les participants !
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La 21ème édition des Féeries de Noël de 
Beauvais a ouvert ses chalets de Noël 

sur la place Jeanne-Hachette, vendredi 
2 décembre, à l’occasion d’une soirée 
inaugurale riche en émotion, partage 

et émerveillement. Le marché de Noël, 
artisanal, gourmand et solidaire, avec 

ses artisans, ses producteurs mais aussi 
des associations caritatives, a donné 

pendant un mois un avant-gout des fêtes 
de fin d’année, prisées et attendues 

par les Beauvaisiennes et Beauvaisiens.  
Comme d’accoutumé, cette inauguration 

a été également l’occasion de lancer 
officiellement les nombreuses 

animations dans notre ville en faveur du 
Telethon2022.Féeries de NoëlFéeries de Noël
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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 jeudi 12 janvier
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 5 et 26 janvier
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Yannick MATURA :
le 2ème jeudi du mois de 17h à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 12 janvier

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 2 janvier
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 16 janvier
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 7 janvier
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 7 janvier
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 7 janvier
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE (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 11 janvier
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 11 janvier
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 25 janvier
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 19 janvier

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 7 et 21 janvier
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence vendredi 20 janvier

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 7 janvier
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 7 et mercredi 
18 janvier
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 3 janvier
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 18 janvier
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 12 janvier
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 28 janvier
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30  
et le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence jeudi 8 et samedi 28 janvier
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 7 janvier
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.  
Prochaine permanence jeudi 5 janvier
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,  
Antoine SALITOT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h  
et le 3ème vendredi du mois de 15h à 16h.  
Prochaines permanences samedi 7  
et vendredi 20 janvier 
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

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

Vendredi 6 janvier, à Saint-Lucien MALICE - rue du Docteur-Magnier
Vendredi 13 janvier, à Saint-Just-des-Marais Maison de quartier - 192, rue de Saint-Just-des-Marais
Vendredi 20 janvier, à Marissel Ancienne mairie - place de Marissel
Vendredi 20 janvier, à Saint-Jean MSIH – 25, rue Maurice-Segonds

Un espace public à 
réinventer pour lutter contre 
le dérèglement climatique
La Ville de Beauvais travaille à l’élaboration d’une Charte 
des espaces publics qui servira de cadre aux travaux 
d’entretien, de rénovation et d’amélioration à engager 
sur le territoire communal. Avec un objectif prioritaire : 
faire face aux conséquences du dérèglement climatique.

Des îlots de chaleur qui rendent l’air irrespirable, des pluies diluviennes qui peuvent 
saturer les réseaux d’eaux pluviales… le dérèglement climatique a des conséquences 
concrètes que la Ville de Beauvais entend atténuer, en utilisant notamment des procédés 
innovants, et en ayant recours à des matériaux plus respectueux de l’environnement.

Expérimentations
Les aménagements de voirie sont dorénavant étudiés pour permettre, autant que 
possible, l’évacuation des eaux pluviales vers les espaces verts, avec, entre autres 
moyens, l’utilisation de matériaux perméables. 
Pour la requalification de la rue du Poitou, par exemple, la Ville de Beauvais a développé, 
avec l’aide d’une des entreprises titulaires du marché, un prototype de revêtement de 
stationnement drainant. Le retour d’expérience permettra d’affiner le procédé, dans 
l’objectif de réaliser ensuite un gabarit qui facilitera la mise en œuvre du revêtement et 
réduira encore le coût de revient, car les enjeux financiers sont importants.
Ces derniers mois, plusieurs revêtements de voirie ont également été réalisés en 
enrobés clairs pour lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur, mais ces matériaux 
sont très coûteux. La Ville travaille donc avec les entreprises de VRD (voirie et réseaux 
divers) pour développer une formulation, à moindre coût, d’enrobés avec des granulats 
clairs.
Il s’agit ainsi d’appliquer de nouveaux procédés pérennes et plus écologiques, 
en maîtrisant les coûts de mise en œuvre et en anticipant aussi les contraintes de 
maintenance ultérieures, par exemple les besoins d’intervention sur les réseaux 
enterrés. De nouvelles expérimentations sont à prévoir dans les prochains mois.
Les aménagements de voirie constituent un premier élément important de la Charte 
des espaces publics sur laquelle la Ville veut s’appuyer pour répondre aux enjeux 
du dérèglement climatique. Cette charte englobera toutes les composantes de 
l’aménagement et de la gestion de l’espace public – la végétalisation, le mobilier urbain, 
l’éclairage… - pour continuer d’améliorer le cadre de vie des Beauvaisiens.

Les travaux
ARGENTINE
Avenue de Flandre-Dunkerque 40 - 
Requalification (NPNRU)
Gymnase Jean Moulin - Réhabilitation
Avenue Marcel-Dassault - Création de 
stationnement PMR

CENTRE-VILLE
Boulevard Saint-Jean - Réfection devant le palais 
de justice

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue de Formerie - Réfection

SAINT-JEAN
Piscine Aldebert Bellier - Rénovation
Rue Rabelais -  
Création de stationnement PMR
Rues Binet et Maurice-Segonds –  
Rénovation de plateaux de ralentissement

 # B E A U VA I S

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

VOISINLIEU
Rue de Paris - Démontage de 
l’antenne-relais de téléphonie mobile 
située au 93 rue de Paris. L’opération 
sera réalisée par la société CIRCET, 
entre les 10 et 13 janvier, et 
nécessitera la fermeture d’une partie 
de la rue, entre les numéros 89  
et 95 de la rue de Paris.
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DuoDay : changer de regard sur le handicap !            

Plusieurs agents de la Ville et de l’Agglomération du 
Beauvaisis ont ainsi présenté leurs métiers et leurs missions 
dans le cadre de ce DuoDay en participant pour la 2e année 
à cette opération nationale. Avec l’objectif de favoriser 
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le 
monde professionnel, cette journée leur donne l’opportunité 
de découvrir un environnement de travail, de préciser un 
projet professionnel, d’amorcer un parcours d’insertion ou 
de convaincre un employeur de ses possibilités. 

Pour cette édition, les associations Unapei de l'Oise et 
PEP Grand Oise, qui accueillent des personnes en situation 

de handicap mental, étaient partenaires de l’opération. 
Les services et métiers ont été ciblés en fonction de 
leurs aspirations et projets professionnels. Dans nos 
collectivités, cette initiative a permis à 19 Duos de se 
former et d’évoluer dans plusieurs services et directions 
à la découverte de missions variées : au garage, au parc 
Marcel-Dassault, à la recyclerie, au sein du service propreté 
urbaine, dans deux gymnases, à l’Aquaspace, auprès des 
personnes âgées au service "restauration" de la Résidence 
la Clé des Champs, mais aussi dans les médiathèques, au 
centre social Malice, à la police municipale et au CCAS. 

Deux duos ont également été formés au cabinet du maire, 
avec Ludovic et Sofia qui ont constitué un binôme avec le 
Maire Franck Pia et Isabelle Soula, adjointe en charge de 
la solidarité. 

Un DuoDay « inversé », le DayDuo, a été organisé dans 
les ateliers de l’ESAT du Thérain avec Isabelle Soula 
accompagnée des adjoints et conseillers délégués : Jérôme 
Liévain, Ludovic Castanié, Charles Locquet, Yannick Matura, 
Vanessa Foulon et Corinne Fourcin.

La Ville de Beauvais a participé, en novembre, 
au DuoDay, organisé dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. 19 personnes en situation de 
handicap, en binôme avec un professionnel 
volontaire, ont fait une plongée en immersion 
dans les services de la collectivité et contribué 
ainsi à changer le regard sur le handicap.
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Quels souvenirs avez-vous  
de cette expérience DuoDay ?
J’ai été personnellement très heureux de 
participer à cette action. Ludovic, qui travaille 
à l’atelier de conditionnement de l’ESAT du 
Thérain, m’a accompagné pour suivre la 
journée d’un maire, dans mes rendez-vous 
et mes déplacements, à la découverte des 
missions des élus et des services. J’en retiens 
une très belle expérience humaine et de bons 
moments passés ensemble mais également 
la conviction que ces initiatives participent à 
faire changer les mentalités.

Comment abordez-vous  
la question de l’inclusion  
des personnes en situation  
de handicap dans la Ville ?
Toute personne, quels que soient ses 
problèmes moteurs, sensoriels ou cognitifs, a 
droit à être réellement intégrée à la vie sociale, 
économique, professionnelle, éducative, 
ludique ou politique. Pour cela, nous savons 
tous qu'il faut supprimer chacune des barrières 
qui créent les situations de handicap dans la 
chaîne du cadre de vie pour rendre accessibles 
à tous, les lieux de formation, de travail, de 
loisirs, les services ou les commerces. C’est 
notre priorité.

Quelles sont vos grands objectifs 
dans ce domaine ?
Nous avons inscrit dans notre projet l’objectif 
de « prendre soin ». Prendre soin, c’est 
intégrer la santé dans nos politiques publiques, 
apporter une attention plus particulière aux 
plus fragiles mais aussi, et surtout, agir pour 
une société plus solidaire et inclusive. 
C’est un travail de longue haleine que nous 
menons en concertation avec les associations, 
notamment, et qui préside à toutes nos 
décisions, réalisations ou rénovations. 
Personne ne doit se sentir exclu, et c’est bien 
là notre objectif majeur.

DuoDay : changer de regard sur le handicap !            

La base de loisirs du Plan d’eau du Canada vient de 
renouveler sa marque « tourisme et handicaps » pour une 
durée de cinq ans. Cette reconnaissance nationale salue 
l’engagement de la collectivité pour l’accessibilité aux 
loisirs pour tous pour les quatre handicaps : auditif, mental, 
moteur et visuel.
Cette démarche se traduit, notamment, par des travaux 
d’aménagements spécifiques, comme :  des places de 
parking réservées, des accès facilités à la baignade, des 
systèmes d’aide à l’audition, des zones de repos et des aires 
de jeux adaptées, une signalétique simplifiée, un guichet 
d’accueil, de sanitaires et des douches accessibles.

Beauvais,  
vers plus  

d’accessibilité
« L’accessibilité, dans une ville, c’est la possibilité pour les 
personnes handicapées d'accéder à un lieu physique, en 
cas de handicap moteur, ou à des informations, en cas de 
handicap sensoriel, explique Jérôme Liévain, conseiller 
délégué en charge des questions liées au handicap. Et c’est 
pour nous une priorité avec, chaque année, des travaux pour 
améliorer ou prendre en compte cette exigence. »  Dans ce 
cadre, la Ville intervient dans tous les domaines de la vie 
quotidienne dont :

Patrimoine bâti
Pour améliorer l’accès aux bâtiments et services 
publics, la Ville a récemment réalisé des travaux et des 
aménagements PMR à l’Elispace, au local Bellevue, aux 
archives municipales et à l’accueil de loisirs la Ribambelle. 
La nouvelle salle des fêtes de l’Elispace, inaugurée 
en octobre, a été intégralement conçue aux normes 
d’accessibilité et inclut un accès extérieur avec bande de 
guidage.

Espace public et cadre de vie
Pour ces travaux, c’est l’ensemble de la chaine de 
déplacement, incluant les bâtiments, les transports et 
la voirie, qui est pris en compte. Ces travaux portent sur 
l’abaissement des bordures de trottoirs, l’aménagement de 
cheminement, la création de places de stationnement PMR, 

l’installation de système répétiteur sonore sur les feux 
tricolores, la création de rampes d’accès voire la réfection 
complète d’une traversée piétonne ou de trottoirs. En 
2020-2022, la Ville est intervenue dans une cinquantaine 
de lieux.

La mobilité
Les transports en commun sont un maillon essentiel de 
l’accessibilité. Ainsi la ville s’est engagée, à mettre en 
accessibilité tous les véhicules du parc Corolis, soit 39 
bus dans les deux prochaines années. Cette opération 
comprend également des interventions sur le mobilier 
urbain, le marquage au sol et le cheminement. 

L’accès à l’information et aux loisirs
Pour favoriser l’inclusion des personnes à mobilité réduite, 
la Ville travaille en partenariat avec le monde associatif 
et les usagers pour réaliser de nouvelles actions. En 
début d’année 2022, la mission Accessibilité de la Ville de 
Beauvais a, par exemple, fait installer un portique adapté 
et réservé aux jeunes en situation de handicap, âgés de 5 à 
14 ans. En partenariat avec les établissements spécialisés, 
elle a mené également des actions dans les domaines de la 
citoyenneté, de la culture ou de l’insertion professionnelle. 

Trois 
questions 
à  
Franck  
Pia Jérôme LIÉVAIN, conseiller municipal en charge des Actions  

en faveur de l’accessibilité et des questions liées au handicap

Le Plan d’eau  
garde sa marque  
« Tourisme & Handicaps »
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Réuni le 9 décembre 
dernier, le conseil municipal 
a approuvé le Plan de 
sobriété énergétique (voir 
en pages 4 et 5) ainsi que 
les 40 autres délibérations 
inscrites à l’ordre du jour.

Acquisition des locaux du CAEPP 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le 
CAEPP (pour Collectif d'associations pour l'accueil, 
contre la pauvreté et la précarité) est désormais 
installé rue Aldebert-Bellier, sur le site de l’ancien 
camping municipal. Il occupait auparavant un immeuble 
boulevard Saint-Jean, aux abords de la confluence entre 
le Thérain et l’Avelon et propriété du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS. 
La Ville a choisi les lieux pour créer une nouvelle place 
aménagée et paysagée, ilot de fraicheur à deux pas du 
cœur de ville.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’Action Cœur de 
Ville, consistera à démolir le bâtiment, afin de libérer 
la vue sur la tour Boileau. Un paysagement végétal 
donnera accès, par des terrasses aménagées, à la 
rivière.
La Ville va acquérir les locaux du CAEPP pour 300 000 €.

Convention de portage pour le site 
de l’ancienne prison

La Ville de Beauvais a sollicité le concours de l’EPFLO 
(Établissement Public Foncier Local des territoires Oise) 
pour l’acquisition et le portage financier de l’ancienne 
prison, située rue Bossuet.
Propriété de l’État, ce site, implanté sur plus d’un 
hectare, a été acquis cet été au prix de 535 000 €, 
conformément à l’avis de France Domaine.
L’objectif est de constituer une réserve foncière pour y 
développer un projet urbain au service de la jeunesse et 
de l’enseignement.
La durée du portage par l’EPFLO sera d’une durée 
maximale de 5 ans. 

Un square Gaston-Monnerville

La Ville a souhaité rendre hommage à Gaston 
Monnerville, ancien président du Sénat, en donnant son 
nom au square situé Boulevard du Général-de-Gaulle 
(entre la rue du Pré-Martinet et la rue de Chantereine).
Premier et, à ce jour, seul président noir du Sénat (entre 
1958 et 1968), Gaston Monnerville avait auparavant été 

président du Conseil de la République de 1947 à 1958. Né 
le 2 janvier 1897 à Cayenne (Guyane), petit-fils d’esclave, 
il avait quitté la Guyane pour venir faire ses études en 
France. Devenu avocat au barreau de Toulouse puis de 
Paris, député de la Guyane de 1932 à 1940 puis Résistant, 
Gaston Monnerville a été un grand homme d’État 
français jusqu’à sa mort, le 7 novembre 1991, à Paris.
Le 24 novembre 1957, il avait inauguré l’hôtel de ville 
reconstruit et remis la Légion d’honneur à Beauvais.

Subventions au Comptoir magique et 
à l’Association pour le rayonnement 
du violoncelle

Le Comptoir Magique et l’Association pour le 
rayonnement du violoncelle organisent respectivement 
le festival Le Blues autour du Zinc et le Festival de 
violoncelle de Beauvais. Ces deux manifestations 
contribuent à l’animation culturelle de la ville et à son 
rayonnement.
Les associations qui les portent viennent de signer des 
conventions annuelles avec la Ville. Ces documents 
déclinent les engagements des partenaires et la 
programmation des festivals. Ils fixent aussi le 
montant des subventions versées, pour soutenir 
financièrement les manifestations et le fonctionnement 
des associations.
Le festival Le Blues autour du Zinc aura lieu du 16 au 26 
mars prochains et le Festival de Violoncelle de Beauvais 
du 9 au 18 juin.
Le montant des subventions a été arrêté à :
•  75 000 € pour le festival Le Blues autour du Zinc
•  59 500 € pour le festival de Violoncelle de Beauvais.

En direct 
du conseil 
municipal
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Du 19 janvier au 25 février 2023

Beauvais poursuit son recensement
Le recensement de la population 
aura lieu, du 19 janvier au 25 
février 2023. A Beauvais, Ville 
de plus de 10 000 habitants, il 
sera réalisé sur un échantillon 
d’environ 8% de ses logements. 
Si votre foyer est concerné, 
vous en serez prochainement 
informé(e) par courrier.

Comment participer au recensement ?
1.  Un agent recenseur, recruté par la mairie de Beauvais, 

se présente chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remet les identifiants nécessaires à votre 
recensement par internet et vous explique la marche 
à suivre.

2.  Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». Pour vous 
connecter, utilisez le code d’accès et le mot de passe 
que l’agent recenseur vous a remis, et laissez-vous 
guider.

3.  Valider votre questionnaire. Si vous avez indiqué votre 
adresse mail, vous recevez un accusé de réception 
par messagerie confirmant la prise en compte de vos 
réponses.

Infos complémentaires
•  La participation au recensement est obligatoire et 

gratuite.
•  Pour tout renseignement, la Ville de Beauvais a mis 

en place un numéro vert à compter du 19 janvier :  
0800 820 260 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h). Merci de prévenir si vous êtes absent(e) 
de votre domicile.

•  Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez utiliser des documents papier.

•  Les résultats du recensement de la population sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee (www.
insee.fr).

Protection des données
Le recensement de la population respecte le règlement 
général sur la protection des données (RGPD), selon des 

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

Une hausse 
démographique 
constante
Au 1er janvier 2023, la population légale de 
Beauvais s’établit à 

58 306 habitants
ce qui traduit une hausse constante au cours 
des 8 dernières années. 

La Ville soutient Démos 2 en Beauvaisis
En partenariat avec la Philharmonie de Paris, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis porte le projet DÉMOS 2.
Ce projet de démocratisation culturelle, centré sur la 
pratique musicale en orchestre, est destiné aux enfants de 
7 à 12 ans, vivant dans des quartiers relevant de la politique 
de la ville ou dans des communes situées en zone rurale 
et éloignées des lieux de pratique musicale traditionnels. À 
Beauvais, DÉMOS 2 réunit des enfants des quartiers Saint-
Jean, Saint-Lucien et Argentine pour une durée de 3 ans 
(2022 – 2024).
Afin d’encadrer la mise en œuvre et la coordination du 
projet, qui repose sur un partenariat éducatif entre des 
intervenants professionnels artistiques (musiciens, chef 
d’orchestre) et des travailleurs sociaux, une convention 
vient d’être signée.
À Saint-Jean, l’encadrement des groupes d’enfants est 
assuré par l’association Ricochets ; à Argentine, par 
l’association Rosalie et à Saint-Lucien, par le centre social 
Malice.
Une subvention de 9 000 € (3 000 € par groupe) sera ainsi 
versée annuellement par la Ville à la CAB pour faire vivre 
ce projet.
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S O L I DA R I T É

Le plein d’activités pour les séniors
Le service retraité du CCAS propose des 
ateliers en janvier pour partager des moments 
conviviaux et découvrir le numérique.

Vos ateliers gratuits  
dans les résidences du CCAS
Résidence La Clé des champs 
51 rue Arnaud-Bisson 
Résidence Le Prayon 
17 rue des Larris 
Résidence Le Bosquet 
20 rue de Gascogne 

Inscription obligatoire au services 
Retraités au 0800 017 019

Gym adaptée
TOUS LES LUNDIS

9h30-10h30 :  Le Bosquet
10h50-11h50 :  Le Prayon
15h-16h :  La Clé des champs

Café partagé
Temps de convivialité avec d’autres 
personnes pour rompre l’isolement dans 
les résidences du CCAS
Les mardis,  
10h30-11h30 :  La Clé des champs
Les mercredis, 10h30-11h30 :  Le Prayon
Les jeudis, 10h-11h :  Le Bosquet

Gym rythmée
Mardi 3 et mardi 17,  
10h30-11h30 :  Le Bosquet
Jeudi 5 et jeudi 19, 14h15-15h15 :  Le Prayon
Vendredi 6 et vendredi 20,  
9h45-10h45 :  La Clé des champs

Permanences  
numérique Unis cité
Mardi 3, mardi 17 et mardi 31,  
14h-16h :  Le Prayon
Jeudi 5 et jeudi 19,  
10h-12h :  La Clé des champs
Lundi 9 et lundi 23, 14h-16h :  Le Bosquet

Ateliers socio-esthétiques 
VENDREDI 27 JANVIER, 14H-16H 

Hôtel de ville (salle indiquée lors de 
l’inscription)
Vendredi 6, 14h-16h :  Le Bosquet
Vendredi 13, 14h-16h :  La Clé des champs
Vendredi 20, 14h-16h :  Le Prayon

Atelier pâtisserie
Vendredi 6, 14h-16h :  Le Prayon
Vendredi 13 et vendredi 20, 14h-16h : Le 
Bosquet
Vendredi 19, 14h-16h :  l’Atelier de Marianne 

(32, rue Jean-Lignières)
Vendredi 27, 14h-16h :  La Clé des champs

Atelier mémoire
Mardi 10, 14h-15h30 :  Le Bosquet
Vendredi 13, 14h-15h30 :  Le Prayon
Mercredi 25, 10h-11h :  La Clé des champs

Atelier sophrologie
Lundi 16, 14h-15h :  La Clé des champs
Mardi 17, 14h-16 :  Le Bosquet
Mardi 17, 15h30-16h30 :  Le Prayon

Vos visioconférences  
de janvier 
JEUDI 12 JANVIER À 15H30

Les intestins, notre deuxième (premier ?) 
cerveau
MARDI 17 JANVIER À 15H30 

Prendre soin de notre mémoire : 
mémoriser, oublier…
MARDI 24 JANVIER À 15H30 

Sommeil, stress… Quelles huiles 
essentielles ?
Gratuit sur happyvisio.com  
avec le code CF6000 

Bien vivre la perte 
d’autonomie 
JEUDI 26 JANVIER, 14H30-16H 

L’environnement de la personne en perte 
d’autonomie. Le Centre d'Information 
et de Conseil sur les Aides Techniques 
de l'Oise (CICAT) organise un atelier 
collectif ouvert aux personnes en perte 
d'autonomie ou souffrant d’un handicap, 
aux aidants et aux intervenants à 
domicile. 
Gratuit, sur inscription  
au 06 03 96 79 52  
CICAT 60 – 5, rue de Maidstone 
Bâtiment Soprano – Beauvais

Danse et théâtre à l’honneur en janvier
En janvier, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais propose trois sorties 
culturelles au Théâtre du Beauvaisis. 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. Inscriptions le 12 janvier !

Danse 
MARDI 24 JANVIER À 19H30

Avec l’énergie du mouvement et de la 
danse, la chorégraphe Bianca Li dompte 
Casse-noisettes de Tchaïkovski dans une 
réorchestration étonnante et urbaine et 
le fait vibrer sur les pas de huit danseurs 
virtuoses.
Tarif : 5 € par personne Théâtre contemporain

MERCREDI 8 FÉVRIER À 17H30
Avec « Désirer tant », trois comédiennes 
et deux comédiens nous conduisent au 
travers de la forêt d’arbres dressés sur 
le plateau, dans les allées d’une histoire 
d’amour d’aujourd’hui, visitée par celles 
du passé.
Tarif : gratuit

Théâtre musical
SAMEDI 4 FÉVRIER À 17H

Koom plonge dans l’univers fascinant des 
formes récurrentes de la nature présentes 
dans les différents règnes, animal, 
végétal, minéral, symbolisant l’unicité et 
la métamorphose du monde. 
À partir de 4 ans - Tarif : gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
le jeudi 12 janvier de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h au CCAS 
(à l’hôtel de Ville – 1 rue Desgroux)

Documents à fournir 
• 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

Renseignements auprès du service 
solidarité du CCAS au 0 800 017 019
facebook.com/ccas.beauvais
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JANVIER 2023

2023VœuxMeilleurs

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : La Maison des Familles « la Bulle » 7 avenue Jean-Moulin  - 60000 Beauvais 
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél. : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUVERTURE

Samedi 14 
(14h-15h30)

Contes à croquer

Samedi 28 
(10h-11h30)

La psychomotricité des tout-petits  

0-18 mois)

Les ateliers Parents (sur inscription)
Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h

Vendredi 13  
(10-11h30) Fabriquer ses produits de beauté

Lundi 16 Etre parents, c’est pas tous les jours marrant

Mardi 17 Le langage, prévenir pour l’acquérir chez les 0-3 
ans (orthophoniste)

Lundi 23
Les Parents-thèses*(échanges et discussions 
entre parents et avec un psychologue de la MdF)        
« Quel parent suis-je ? » 

Mardi 24 L’Art-thérapie au sevice des émotions

Vendredi 27 Etre parents, c’est pas tous les jours marrant

Lieu ouvert à toutes  
les familles beauvaisiennes 

Rencontres, activités,  
découvertes, informations, temps d’échanges en famille…

Les ateliers Parents / Enfants 
(sur inscription)

Venez partager un moment privilégié avec votre 
enfant, jouer, créer manipuler…, un temps de  
complicité et de plaisir ensemble.

Les ateliers Parents / Enfants moins de 3 ans  
(sur inscription) Rendez-vous de 10h à 11h30

Jeudi 5 Parcours d’aventures pour petits acrobates  
(18 mois-3 ans)

Jeudi 12 Activités Physiques parents/Enfants

Mardi 24 Communication gestuelle

Jeudi 26 Activités Physiques parents/Enfants  
(au gymnase de l’Elispace)

Mardi 31 Masser bébé pour l’apaiser

Les ateliers Parents / Enfants plus de 3 ans  
(sur inscription)  Rendez-vous de 14h à 16h

Mercredi 4 Ma marionnette e(s)t Moi

Mercredi 11 Les arts du cirque version famille

Mercredi 18 
(10h-11h30)

Le théâtre, l’expression au service  
des émotions

Mercredi 18 
(14h-16h)

Décorer le monde (visite d’exposition  
de papier peints aux Archives Départementales)

Mercredi 25
(à partir  
de 11 ans)

Accompagner la scolarité, c’est parfois 
compliqué !  Les clés pour accompagner 
les jeunes dans le développement de leur 
auto-efficacité… .

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

UNE INSCRIPTION VOUS ENGAGE,  
MERCI DE PRÉVENIR EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ.
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P R É V E N T I O N  S É C U R I T É

Des 
agents de 
proximité 

à votre 
service

Dans ce nouveau numéro de 
notre série consacrée à la 

Direction Prévention Sécurité, 
ce sont les auxiliaires de 

quartier qui sont présentés. 
Souvent connus pour les 

points écoles, ils exercent 
pourtant bien d’autres 

missions. 

La traversée des enfants  
en sécurité
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, les auxiliaires de 
quartier se sont fixé une priorité : assurer la traversée, 
en toute sécurité, de nos enfants. Munis de leur 
chasuble, d’un panneau stop et d’un bâton lumineux, 
vous les avez forcément déjà vus.
Ils ont ainsi pour principale mission d’assurer la 
traversée des piétons, et particulièrement des enfants, 
devant les établissements scolaires. Par le biais d’une 
formation aux gestes réglementaires, initiée par leur 
responsable, ils fluidifient la circulation et assurent une 
traversée sécurisée des enfants. Aujourd’hui, les agents 
réalisent la sécurisation de 23 points écoles. Et ils en 
sont remerciés quotidiennement.  

« Nos auxiliaires de quartier sont essentiels dans la 
sécurisation quotidienne des points écoles, souligne 
Sandra Plomion, adjointe au maire en charge de la 
prévention et de la sécurité. Tout simplement, je les 
félicite pour leur travail et leur engagement au quotidien, 
qu’ils entretiennent avec toutes et tous. »

Cette reconnaissance démontre à quel point nos 
auxiliaires sont des agents de proximité. Ils connaissent 
parfaitement les écoliers et les parents qui empruntent 
chaque jour leur passage piéton. Cette proximité 
leur permet d’être des relais pour transmettre des 
informations sur la vie quotidienne et prévenir des 
difficultés qui peuvent survenir. 
Malgré cette vigilance, la sécurité est la priorité de 
tous. L’absence de place de stationnement devant 
l’établissement n’est pas une excuse au stationnement 
en double file, sur le passage piéton ou sur le trottoir. Ce 
comportement engendre une absence de visibilité qui 
peut provoquer des accidents. 

Des îlotages dans les quartiers 
Outre les points écoles, les auxiliaires sont présents 
dans l’ensemble des quartiers pour effectuer des 
îlotages. Grâce à leur contact avec la population et avec 
les commerçants, ils s’assurent de la tranquillité de tous 
et distillent de précieux conseils à nos concitoyens. 

Les opérations Tranquillité Senior
Dans cette démarche de proximité, les auxiliaires de 
quartier entretiennent également un lien régulier avec 
nos seniors. Pour pallier l’absence de visite liée à la 
crise sanitaire, les auxiliaires de proximité ont mis en 

place des appels téléphoniques réguliers, plusieurs fois 
par mois, auprès de personnes recensées.  En 2021, ce 
sont plus de 760 appels qui ont été émis, permettant 
ainsi de s’assurer de la bonne santé des personnes 
suivies et de répondre aux besoins exprimés. 

Missions de sécurisation  
et d’accueil
Au-delà des missions de proximité qui sont confiées 
aux auxiliaires de quartier, ils assurent également 
des missions de sécurisation des manifestations 
publiques et à l’occasion des rassemblements comme 
les mariages. Ils sont la charge de la surveillance et de 
l’accueil des entrées de sites.
Enfin, ils assurent l’accueil du public au sein du poste 
de la police municipale. Ils répondent aux différentes 
interrogations des Beauvaisiens renseignent le registre 
des personnes convoquées et gèrent le service des 
objets trouvés. 

Un rallye citoyenneté à la Direction Prévention Sécurité 
Un rallye citoyenneté a été organisé par le CIDDF en partenariat avec l’AFEC, dans le cadre de la formation 
« Dynamique vers l’emploi » à la découverte des institutions et des associations œuvrant dans la protection et 
l’accès aux droits.  Dans ce cadre, la Direction Prévention Sécurité a ouvert ses portes à dix stagiaires adultes, 
le 22 novembre dernier, afin de leur faire découvrir l’ensemble des missions qui sont les siennes. Police 
municipale, auxiliaires, ASVP, médiateurs ou encore assistant social au commissariat de la police nationale, 
tous étaient présents pour faire découvrir leurs fonctions. 

Les auxiliaires de quartier 
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Les maires de l’Agglo 
se mobilisent contre les 
violences intrafamiliales

Dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
et la Ville de Beauvais 
ont ouvert, mercredi 30 
novembre, une série de 
réunions de sensibilisation 
aux violences intrafamiliales 
à destination des maires, des 
élus et des secrétaires de 
mairie. 

Cette action a été initiée par Béatrice Lejeune, vice-
présidente de l’Agglo et Sandra Plomion, adjointe au 
maire de Beauvais en charge de la prévention et de la 
sécurité,
« J’avais à cœur que l’ensemble des élus du territoire 
puissent être réunis sur un temps d’échange sur la 
thématique des violences intrafamiliales, explique 
Béatrice Lejeune. Les élus du territoire rencontrent 
chaque jour des situations pour lesquelles un traitement 
spécifique doit être apporté. Cette sensibilisation et le 
partage d’informations sont essentiels. » 

Le rôle essentiel des maires
Les communes sont en première ligne car elles sont au 
plus proche des victimes comme des témoins de ces 

violences. Ainsi, le rôle des maires et de leurs agents, 
particulièrement en zone rurale, est essentiel dans 
la lutte contre les violences intrafamiliales, dans la 
détection des situations de violence, dans l’écoute et 
dans l’orientation des victimes ou des témoins. 

Pour cette première réunion, plus de vingt élus et agents 
ont échangé sur ces thèmes avec Caroline Tharot, 
Procureure de la République près le tribunal judiciaire 
de Beauvais et Faustin Gaden, Directeur de cabinet de la 
préfète de l’Oise et les professionnels du territoire : la 
Maison de Prévention et de Protection des Familles de 
la Gendarmerie de l’Oise, l’association France Victimes 
60, l’assistant social et la psychologue chargée des 
victimes au commissariat de police de Beauvais. Parmi 
les échanges, Caroline Tharot a rappelé les obligations 
légales dans la lutte contre les violences intrafamiliales 

et Faustin Gaden a présenté les dispositifs sur le 
territoire pour aider les communes à lutter contre ce 
fléau.

Une initiative réussie 
« Cette première sensibilisation a été une réussite, 
souligne Sandra Plomion. La présence des acteurs 
judiciaires de la prévention et de la sécurité publique ont 
permis des échanges directs et de qualité afin de rendre 
compte des enjeux du territoire. »
Cette première réunion, qui s’est tenue à la mairie de 
Bailleul-sur-Thérain pour les communes des secteurs 
du Plateau Picard Sud et de la Vallée du Thérain aval 
se poursuivront en 2023 pour les autres secteurs de 
l'Agglomération.

Si vous êtes victime ou témoin, 

appelez le :
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Les 400 coups  
de pouce au permis

Depuis son lancement en 2014, le dispositif 
« Permis citoyen » de la Ville de Beauvais a 

bénéficié à 400 jeunes beauvaisiens, qui ont pu 
obtenir leur permis de conduire à moindre coût.

En décembre, la commission en charge du « Permis 
citoyen » a validé les 400e et 401e dossiers de 
candidature, et décidé d’apporter exceptionnellement 
à la candidate et au candidat retenus une aide de 
1 800 €, ce qui représente le coût moyen d’un permis 
de conduire dans l’Oise. A l’issue de leur parcours, les 
deux heureux élus se verront donc offrir leur précieux 
sésame pour la mobilité.
L’initiative, plus que symbolique dans un contexte de 
pouvoir d’achat contraint, visait à « marquer le coup » 
pour un dispositif qui a fait ses preuves.
Parce que le permis de conduire est un atout pour les 
jeunes qui veulent se former et parce que mobilité et 

employabilité vont souvent de pair, la Ville de Beauvais 
a instauré, en 2014, ce dispositif « Permis citoyen » :  une 
aide de 500 à 750 € proposée aux jeunes beauvaisiens, 
en contrepartie de 70 à 105 h d'engagement dans un 
service de la Ville ou de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis.

Pour prétendre au dispositif, il faut :
• Résider à Beauvais depuis 1 an,
• Être âgé de 18 à 25 ans,
•  Être lycéen, étudiant, apprenti, en contrat de moins de 

20h / semaine ou demandeur d’emploi,
• Ne pas être titulaire de l'examen du code de la route,

•  Être en capacité de régler les frais d'inscription en 
auto-école ;

•  Renseigner un dossier de candidature et rédiger 
une lettre de motivation expliquant son projet 
professionnel et personnel. 

Si vous souhaitez candidater, la prochaine commission 
« Permis citoyen » se réunira fin février.

Dans les trois centres sociaux de Beauvais - dans les 
quartiers Argentine (MAJI), Saint-Jean (MJA) et Saint-
Lucien (MALICE) -, un travail de sensibilisation est mené, 
auprès des jeunes usagers notamment, pour véhiculer 
et faire vivre les valeurs du pacte républicain français, 
sous différentes formes.

À Argentine, une dizaine d’adolescents ont ainsi utilisé 
les arts visuels, durant les mois de novembre et de 
décembre, pour réfléchir et s’exprimer sur le sujet. 

Le projet est parti de l’événement républicain qui a 
été organisé par la Commission Laïcité de la Ville de 
Beauvais, en présence d’élus et d’usagers du centre 
social. À cette occasion, un blason portant le nom de 
la structure et la devise française, orné d'un drapeau 
français et d'un drapeau européen, a été dévoilé en 
façade du bâtiment MAJI. L’événement comprenait 
aussi l’affichage de la Charte de la laïcité de la branche 
famille de la Sécurité sociale, partenaire des centres 
sociaux de Beauvais.

Sur cette base, les jeunes se sont d’abord réunis 
pour échanger et exprimer leurs ressentis vis-à-vis 
des valeurs républicaines, avant de réaliser leurs 
propres créations visuelles, « Les Ailes de la Laïcité », 
représentant une colombe de la paix assortie 
d’illustrations et d’expressions écrites, et « Symbole 
Marianne », des assemblages faisant référence à la 
rencontre de l’artiste Fernand Léger avec le célèbre 
« Liberté » du poète Paul Eluard. Ces travaux ont donné 
lieu à une exposition éducative et inspirante au sein du 
centre social.

PLUS D’INFOS AU BLOG 46
46, rue Jules-Ferry - Beauvais
03 44 79 39 39 - blog46@beauvais.fr



L’art pour 
toucher du 
doigt les valeurs 
républicaines
Le centre social Argentine a construit,  
avec des 9-14 ans, un projet artistique traitant 
de la laïcité et des valeurs de la République.
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Un nouveau portail 
numérique pour vos 
démarches scolaires
À compter du 23 janvier, la Ville de Beauvais ouvre un nouveau portail numérique pour permettre aux 
familles d’effectuer en ligne, 7j/7 et 24h/24, les inscriptions scolaires, les réservations aux services de 
restauration scolaire et la planification des présences en accueil de loisirs (en semaine et pendant les 
vacances).

Le nouveau « portail famille » vous permet d'accéder 
aux mêmes téléservices qu’auparavant, toujours depuis 
la plateforme demarches.beauvaisis.fr, mais dans le 
nouvel environnement CIRIL, plus intuitif et plus facile 
d’utilisation.
Attention, si vous étiez déjà utilisateur, il vous faudra 
créer un nouveau compte.

Surveillez votre boîte aux lettres ! Un courrier 
personnalisé vous sera envoyé courant janvier, avec 
votre identifiant et le lien de connexion.

Un tuto de prise en main sera joint au courrier, et 
une information sera également accessible à tous sur 
l’espace numérique ONE.

Dès le mois de janvier, la direction des services aux 
familles de la Ville de Beauvais proposera aussi des 
sessions de formation, sur inscription, en journée le 
samedi ou en soirée durant la semaine. Et elle restera, 
bien entendu, à la disposition de tous les parents qui 
souhaitent un accompagnement plus individualisé.

Le civisme promu 
dans les écoles

Via son service 
des politiques 
éducatives, 
la Ville de 
Beauvais 
expérimente un 
nouveau projet 
Citoyenneté 
auprès de 10 
classes de 
CM2.

En décembre, les classes 
se sont succédé dans 
les services de l’hôtel 
de ville de Beauvais 

pour découvrir le fonctionnement et les missions d’une commune, et même procéder à 
l’élection, en conditions réelles, du maire de chaque classe.
C’était le premier des quatre modules du projet Citoyenneté auquel ces élèves de CM2 
vont se consacrer au long de l’année. 
Les 10 « classes tests » seront également sensibilisées au fléau du harcèlement (avec les 
médiateurs de tranquillité publique de la Ville de Beauvais), elles apprendront à porter 
secours (avec l’Association Départementale de la Protection Civile), et les élèves et leur 
enseignant travailleront à organiser ensemble une Journée citoyenne pour véhiculer 
les valeurs de civisme, de tolérance, d’égalité, de solidarité et d’engagement citoyen 
qui auront été portées dans ce nouveau projet. Celui-ci est amené à se diffuser plus 
largement à partir de la prochaine rentrée scolaire.

C’est quoi  
ce blob ?
A l’initiative d’ADN, structure municipale de 
sensibilisation sur des thèmes de santé et 
d’environnement, 6 classes, du CE1 au CM2, 
des écoles Pagnol, Cousteau et Lanfranchi 
relèvent des défis scientifiques autour des 
caractéristiques du blob, cette curiosité 
vivante unicellulaire.

Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un être 
étonnant, composé d’une unique cellule géante, d’aspect 
gélatineux, rampant et doué d’intelligence.
Chaque classe - deux par école – a adopté son blob, qui était 
endormi, et a été équipée du matériel nécessaire à une série 
d’expériences.  
Les élèves vont devoir le réveiller, lui faire changer de 
couleur, lui apprendre quelque chose, par exemple à 
traverser un labyrinthe ou à aimer un aliment, ou encore 
le diviser pour créer un nouveau blob à qui « l’aîné » 
transmettra ce qu’il a appris.
Très instructif, ce projet scientifique amènera les 93 
enfants à comprendre ce qu’est un être vivant, à faire des 
recherches, à concevoir et à réaliser des expériences et à en 
tirer des conclusions… Il se terminera avec un exposé des 
élèves et avec un ultime défi entre les classes, dans chaque 
école : une course de blob avec obstacles à franchir ! 
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Les engagements bénévoles  
et éco-responsables récompensés
Le SAB’lier accueillait, le 7 décembre, la remise des Prix du Bénévolat 2022, que la Ville de 
Beauvais avait couplée avec la remise des nouveaux Prix de l'Eco-citoyenneté.

Depuis 2011, la Ville de Beauvais met à l’honneur 
l’engagement des femmes et des hommes qui agissent, 
avec passion, et souvent dans l’ombre, pour faire vivre 
le tissu associatif beauvaisien.
Lors de la remise des Prix du Bénévolat 2022, le 
maire Franck Pia a souligné : « Dans cette société, 
dont on déplore souvent les excès d’individualisme, 
l’altruisme nous apparait comme une qualité qu’il nous 
faut préserver et valoriser », et réaffirmé la volonté 
de la Ville de Beauvais « de poursuivre une politique 
ambitieuse de soutien aux activités et au développement 
de nos associations. C’est pourquoi nous maintiendrons 
le même niveau de financement de la vie associative que 
l’année dernière, malgré le contexte d’inflation et de crise 
énergétique qui pèse sur les finances des collectivités ».
De transition énergétique, et plus généralement de 
transition écologique, il fut d’ailleurs aussi question, 
ce soir-là, puisque la Ville de Beauvais a créé, cette 
année, des Prix de l’Eco-citoyenneté pour valoriser 
les initiatives éco-responsables qui sont prises par les 
associations beauvaisiennes. 
Ces nouveaux prix s’inscrivent dans la dynamique du 
grand projet municipal GAIA (Génération pour une 
Ambition écologIque et humAine), qui sert de ligne 
directrice à cette mandature 2020-2026.
Les bénévoles et l’association, lauréats des Prix du 
Bénévolat, ont reçu respectivement un chèque cadeau 
de 150 € et un chèque de 500 €, et les associations 
lauréates des Prix de l’Eco-citoyenneté un chèque de 
1500 €.

Le palmarès 2022
Prix du Bénévolat
Dans la catégorie « Associations » 
L’Arche de Beauvais donne une place prépondérante 
à une quarantaine de bénévoles, aux côtés des salariés, 
pour faire vivre ce lieu d’hébergement et de travail 
dédié aux personnes en situation de handicap mental.

Dans la catégorie « Bénévoles »
Patrice COIGNEC pour SOS Papa
Il a été novateur, il y a 25 ans, en créant un groupe 
de paroles de pères. Il a accueilli des milliers de 
parents en situation de séparation difficile, pour 
les aider psychologiquement et leur proposer un 
accompagnement dans l’exercice de leur parentalité.

Eliane RAYMOND pour l’UNAPEI
Après la naissance de sa fille trisomique, elle a d’abord 
transmis ses savoir-faire en art floral et en loisirs 
créatifs pour valoriser les capacités des personnes 
en situation de handicap. Par son dynamisme, elle 
est ensuite devenue référente des activités de loisirs 
créatifs et de répit pour les aidants. 

Saïd AIT BELQADI pour La Plume
Personnalité fédératrice du quartier Saint-Lucien, il 
organise des actions, aux côtés de la Ville, dans des 
domaines divers : l’accompagnement vers l’emploi 
et la formation, l’accès au sport et à la culture, le 
développement de la citoyenneté, la sensibilisation à 
l’écologie, la lutte contre les discriminations.

Annick LEMAITRE pour SOSIE –  
SOS Emploi Insertion
Bénévole à SOSIE depuis 10 ans, elle est une pièce 
maîtresse de l’organisation de la fête de Notre-Dame-du-
Thil, et très impliquée dans toute l’activité développée 
par l’association : ateliers de customisation de meubles, 
gestion de la restauration au Nota Bene – café du 
Théâtre du Beauvaisis… 

Elle est aussi très active à l’Ecume du jour et au Comité 
de jumelage.

Martine JACQUES pour Emmaüs
Elle consacre plus d’un millier d’heures par an à Emmaüs, 
en particulier à l’épicerie sociale où elle a commencé en 
2010. Elle y passe 3 jours par semaine, aide aux tâches 
administratives, gère les stocks, les arrivées de dons, 
les mises en rayon… Très inventive, elle a aussi lancé de 
nouveaux ateliers récréatifs qui rencontrent le succès. 

Prix de l’Éco-citoyenneté
Catégorie  
« Manifestation éco-responsable » 
Les Foulées de la rue pour l’organisation de la course 
éponyme à la fois sportive, festive, solidaire qui a pris 
une nouvelle dimension écologique très forte en 2022.
 

Catégorie  
« Éco-responsable au quotidien » 
Vellovaque pour l’ensemble de son activité, 
notamment au sein du Comité des experts du vélo 
en ville, mis en place par la Ville de Beauvais, pour 
améliorer et développer le réseau cyclable à Beauvais 
et dans le Beauvaisis

 # B E A U VA I S

V I E  A S S O C I AT I V E
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Centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais  

Reprise des permanences 
associatives à la Maison des Usagers 

À partir du 5 janvier, les permanences associatives reprennent au Centre hospitalier Simone-Veil de 
Beauvais avec une quinzaine d’associations présentes à la Maison des Usagers.

Faites par et pour les usagers, les maisons des usagers 
sont des espaces d’accès libre et gratuit dans le respect 
de l’anonymat et de la confidentialité dans lesquels des 
associations partenaires de l’hôpital sont présentes. 
Elles sont ouvertes aux patients, à leurs proches et toute 
personne extérieure à l’établissement 
Le local de la maison des usagers (MDU) du CH Simone-Veil 
de Beauvais est situé dans le Hall B de l’hôpital (Bâtiment 
Bois Brûlet). À partir du jeudi 5 janvier, il accueillera de 
nouveau les permanences associatives. Une réouverture 
attendue par les représentants des associations du 
Beauvaisis
Après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise 
sanitaire, la réouverture de la MDU a été organisée 
avec les responsables des associations partenaires. En 
novembre, un temps de rencontre a permis de recréer du 
lien avec le tissu associatif local, et de mettre à jour le 
calendrier des permanences en vue de la réouverture du 
local d’accueil des permanences associatives. Le local a 
bénéficié de petits travaux de rafraîchissement. Un travail 
collaboratif mené avec les associations en lien avec la 
santé et les représentants des usagers, afin d'offrir aux 
usagers un lieu d’écoute et de ressource accueillant.

La maison des usagers n’est ni un espace 
de consultations médicales, ni un lieu de 
réclamations 
Elle est un lieu pour : 
•  Améliorer l’information et l’accompagnement 

des usagers
•  Renforcer la visibilité des associations et des 

représentants des usagers dans l’établissement
•  Améliorer les relais avec les associations et les 

représentants des usagers
•  Offrir un espace dédié à l’information et à 

l’écoute des usagers
•  Favoriser la participation des usagers et des 

associations dans l’établissement

Les associations partenaires de la Maison des Usagers : 
•  Association Française des Malades du Myélome 

Multiple - AF3M 
•  Association de Familles de Traumatisés Crâniens  

et Cérébro-lésés
•  Association des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales de Beauvais et sa région - APEI 

•  Association de Recherche sur la Sclérose en Plaques 
- ARSEP 

•  France Rein Picardie
•  Perspectives contre le cancer 
•  Association Familiale Intercommunale de Beauvais - 

AFIB  
•  France victimes 60
•  GEM Le Club Beauvaisien
•  Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie - JALMALV 
•  La ligue contre le Cancer - 
•  Le Fil d'Ariane 
•  Union Nationale des Associations de parents, de 

personnes handicapées mentales et de leurs amis - 
UNAPEI60 

•  Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
psychiques - UNAFAM 

Associations, usagers, pour toute question concernant 
la MDU, vous pouvez vous rapprocher de Corinne AST, en 
charge des relations avec les Usagers et les Associations 
c.ast@ch-beauvais.fr

A l’hôpital, le port du masque est obligatoire.

SA N T É
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Établissements aquatiques du Beauvaisis

Démarrez l’année en douceur
S P O RT

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

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles 03 44 15 68 91

Soutien 
aux espoirs 
olympiques 

beauvaisiens
Dans le cadre de son engagement 

pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de Paris 

2024, la Ville de Beauvais a créé 
un dispositif d’aides financières en 

faveur des sportifs beauvaisiens 
identifiés comme « espoirs de 

médaille olympique »

 Aquaspace
ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN
Pour les bonnes résolutions « forme » de la nouvelle 
année, 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.

VOS HORAIRES DE BAIGNADE
En période scolaire, les bassins loisir et sportif vous 
invitent à des moments de bien-être :
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 (bassin sportif seulement)  

et 14h-19h (tous bassins) 
bassin loisir réservé aux bébés-nageurs de 9h à 12h

Dimanche  9h-10h (bassin sportif seulement)  
et 10h-18h (tous bassins) 

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

FERMETURE PARTIELLE EXCEPTIONNELLE
En raison de l’organisation d’un challenge de 
natation par le centre de Secours de Beauvais, 
l’Aquaspace sera partiellement fermé au public le 
dimanche 22 janvier.
Le bassin loisir restera toutefois accessible de 10h à 
18h, et le bassin sportif sera ouvert de 9h à 13h30. 

DES VACANCES D’HIVER  
EN MAILLOT DE BAIN
Vous pouvez d’ores et déjà préparer l’activité 
aquatique de vos vacances d’hiver
Stages enfants 
4 stages de natation vous seront proposés pendant 
les vacances de février: 
2 stages de perfectionnement - 5 séances de 45 min
- du lundi 13 au vendredi 17 février à 11h
- du lundi 20 au vendredi 24 février à 11h
2 stages d’initiation - 5 séances de 45 min
- du lundi 13 au vendredi 17 février à 10h
- du lundi 20 au vendredi 24 février à 10h
À partir de 6 ans. Tarif : 29 €. Pré-inscription à 
partir du lundi 30 janvier.

Stages adultes
N’attendez pas les prochaines vacances d’été, venez 
vaincre votre peur et découvrir le plaisir de se 
laisser porter par l’eau.
2 stages pour lutter contre l’aquaphobie -  
5 séances de 45 min
• du lundi 13 au vendredi 17 février à 18h
• du lundi 20 au vendredi 24 février à 18h
Tarif : 39 €. Pré-inscription à partir  
du lundi 30 janvier.

  Piscine J. Trubert
VOTRE PISCINE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
Après 2 semaines de fermeture pour sa vidange semestrielle 
réglementaire, la piscine Jacques Trubert vous rouvre ses 
portes le lundi 2 janvier, aux jours et heures habituels.
En période scolaire :
Lundi  12h-13h30 et 16h30-19h30
Mardi,  jeudi 12h-13h30 et 17h30-19h30
Mercredi  16h30-19h30
Vendredi  17h30-20h
Samedi  15h-18h30
Dimanche  8h30-12h30 (bassin sportif)  

et 10h-12h30 (bassin loisirs)
Ces horaires correspondent aux horaires de sortie des 
bassins.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture des bassins.

RETROUVEZ LA FORME APRÈS LES FÊTES
Aquagym 
Lundi 19h30, mardi 16h30, mercredi 19h30, vendredi 12h15 et 
16h30, samedi 11h30.
Séances de 45 min. 6 € la séance (sans réservation) 

Aquabiking
Mardi et mercredi 18h45, jeudi 19h30, samedi 9h
Séances de 45 min. 8 € la séance ou 36 € la carte de 5 
séances. Sur réservation au 03 44 15 68 91.

Créées en 2019, les bourses individuelles aux 
athlètes de haut niveau aident les champions 
beauvaisiens à faire face aux dépenses liées 
à leur préparation sportive, à leurs frais 
d’équipement ou à leurs frais de scolarité pour 
les plus jeunes d’entre eux. 

Cette année encore, la Ville de Beauvais 
a retenu la proposition de l’Académie 
Beauvaisienne d’Escrime (ABE) qui a inscrit, 
dans ce dispositif, 4 épéistes sur qui reposent 
des espoirs de médailles internationales et a 
fortiori olympiques : 

•  Luidgi MIDDLETON, 1er podium en coupe du 
monde senior obtenu en novembre 2022 en Suisse ;

•  Hélène N’GOM, victorieuse d’une épreuve de coupe du monde en Chine en 2019 et vainqueure avec l’ABE 
de la coupe d’Europe des clubs champions en 2019 ;

•   Mélissa GORAM, vainqueure avec l’ABE de la coupe d’Europe des clubs champions en 2019 ;

•  Eloïse VANRYSSEL, médaille de bronze aux Jeux méditerranéens en 2022.

Chacun recevra une aide de 2 500 € pour la saison 2022/2023. 

BEAUVAIS
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Le calendrier des matchs à domicile
Beauvais - Cléon  Dimanche 8 janvier à 10h
Beauvais – Valenciennes Dimanche 5 février à 10h
Beauvais – Charleville Dimanche 12 mars à 10h
Beauvais – Amiens Dimanche 26 mars à 10h
Beauvais – Dunkerque Dimanche 23 avril à 10h

Ce sont les grands débuts, cette saison, du 
Beauvais Hockey Club (HBC) avec quatre 
premiers matchs officiels joués en 2022. 

Venez découvrir le hockey sur glace et 
encourager l’équipe seniors loisir engagée 

dans le Trophée fédéral.

La patinoire, c’est aussi du palet

L'
ag
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Délices de glisse et de glace

Le programme des événements du 1er semestre 2023
Passée la période très animée des fêtes de fin d’année, propices aux joies de la glisse sur glace, la patinoire Marcel-
Dassault poursuit sur sa lancée en programmant, chaque mois, des animations à thème.

JANVIER
Samedi 7 :  Galette des rois  14h-17h 20h30-23h30
Samedi 21 :  Soirée freestyle  20h30-23h30

FÉVRIER
Samedi 4 :  Chandeleur  14h-17h 20h30-23h30
Dimanche 12 :  Saint-Valentin  20h30-23h30
Mercredi 22 :  Mardi Gras  14h-17h

MARS
Dimanche 5 :  Fête des grand-mères  10h-12h 14h-17h
Samedi 11 :  Soirée tombola  20h30-23h30
Dimanche 19 :  Batailles de boules de neige  14h-17h
Samedi 25 :  Soirée fluo  20h30-23h30

AVRIL 
Samedi 1er :  Poisson d’avril  20h30-23h30
Mercredi 5 :  Chasse aux œufs de Pâques  14h-17h
Samedi 29 :  Soirée masquée  20h30-23h30

MAI 
Dimanche 1er :  Barbecue du 1er mai  10h-17h
Samedi 6 :  Soirée 31 chic  20h30-23h30
Samedi 27 :  Soirée country  20h30-23h30

JUIN
Dimanche 4 :  Fête des mères  10h-12h 14h-17h
Dimanche 18 :  Fête des pères  10h-12h 14h-17h
Mercredi 21 :  Fête de la musique

JUILLET
Vendredi 14 :  Fête nationale  20h30-23h30

Patinoire Marcel-Dassault - 7, rue Antonio-de-Hojas – Beauvais - 03 44 81 72 76 -  www.lespatinoiresmodernes.fr  - patinoiresmodernes@outlook.fr - Facebook / patinoiredebeauvais

Ouverte tout au long de l’année, la patinoire Marcel-
Dassault vous offre un espace de glisse de 56 m x 26 m, 
homologué pour l’organisation de compétitions officielles 
dans tous les sports de glace.
En complément de la pratique libre, l’établissement propose 
•  des cours particuliers ou collectifs de patinage, pour tous 

les niveaux et tous les âges (dès 3 ans), ainsi que des 

stages pendant les vacances scolaires,
•  des groupes de perfectionnement au patinage artistique, 
•  de la pétanque sur glace,
•  du hockey sur glace (enfants et adultes),
Les enfants peuvent même y inviter leur copines et copains 
pour un anniversaire.  

(1) Carte non nominative, sans limite de validité

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires : mercredi 14h-17h, 
vendredi 20h30-23h30, samedi 14h-17h et 20h30-
23h30, dimanche 10h-12h et 14h-17h
Pendant les vacances scolaires : mardi 10h-12h et 
14h-17h, mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h, 14h-17h 
et 20h30-23h30, samedi 14h-17h et 20h30-23h30, 
dimanche 10h-12h et 14h-17h

Tarifs publics 2022-2023
Adulte : 6,30 € sans patins - 9,80 € avec patins
Enfant de la pointure 23 à 29, accompagné 
d’un adulte plein tarif : Gratuit
Enfant (-14 ans) :  
5,40 € sans patins – 8,90 € avec patins
Carte 10 entrées (1) :  
50,10 € sans patins – 81,70 € avec patins

L’hiver s’est installé et, avec lui, les 
envies de glace ont été décuplées.  

La patinoire Marcel-Dassault 
a déployé une offre alléchante 

d’activités et d’animations pour 
satisfaire toutes ces envies.

BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Drancy
Dimanche 22 janvier à 15h
Match précédé  
de la rencontre  
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Poissy
Samedi 14 janvier à 18h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Laon
Samedi 14 janvier à 20h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Courseulles
Samedi 21 janvier à 20h

BOUC Volley
Elite masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Charenton
Samedi 14 janvier à 20h
Beauvais – Bellaing / Porte 
du Hainaut
Samedi 28 janvier à 20h

Prénationale masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Rantigny
Samedi 21 janvier à 20h30

Régionale 1 féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Agny
Samedi 21 janvier à 20h30
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E N V I R O N N E M E N T

Beauvais

Des travaux  
sur le Mont aux Lièvres
Afin de préserver le patrimoine naturel remarquable beauvaisien et de 
reconstituer des pâturages de qualité pour les cheptels des éleveurs 
locaux, des travaux vont être effectués sur le Mont aux Lièvres.

Avec l’arrêt du pâturage par des animaux et en 
l’absence d’entretien depuis une petite dizaine 
d’années, les pelouses calcaires du Mont aux Lièvres 
(au sud du quartier Saint-Quentin) se sont rapidement 
embroussaillées, condamnant, au passage, les accès 
à ces parcelles. Pourtant, ces milieux regorgeaient 
autrefois d’un patrimoine naturel riche, et les bovins 
qui pâturaient ces coteaux apportaient une touche de 
ruralité aux portes de la ville. 
À l’occasion du renouvellement du bail agricole, la Ville 
de Beauvais va engager des travaux de débroussaillage 
et de pose de clôtures début 2023. Grâce au dispositif 
Natura 2000, ces travaux sont financés à hauteur de 80 % 
par l’Union Européenne et le ministère de la Transition 
écologique. À l’été 2023, un petit cheptel d’animaux 
parcourra de nouveau cet espace pour l’entretenir et lui 
redonner son caractère de pelouse rase.

Les richesses du Mont aux Lièvres 
Creil, Saint-Maximin et la Butte du Mont aux Lièvres 
constituent les trois derniers bastions de l’Oise pour 
une herbe extrêmement rare et menacée en Hauts–
de-France : la Seslérie bleuâtre. Cette espèce, peu 
concurrentielle face aux autres plantes, ne peut se 
maintenir que sur des milieux pionniers où la végétation 
est rase. Pour la faune, on observe un petit papillon 
de jour inféodé à ces milieux calcaires, l’Hespérie du 
chiendent, inscrit sur liste rouge régionale. 

À l’occasion de sorties grand public organisées l’été 
prochain, vous pourrez découvrir ce patrimoine et 
les travaux menés sur cet espace naturel.  Du haut 
de ces 125 mètres d’altitude, vous pourrez également 
contempler le magnifique panorama qu’offre le site sur 
Beauvais.

Les rendez-vous  
nature

Collembole & Cie
Mieux se former au compostage
Mardis 31 janvier et 7 février de 8h30 à 11h30
Quartier Argentine
Formation certifiante « référent composteur », en 
partenariat avec Corrélation.
Tarif : 40 € - Inscription au 06 11 52 55 87  
ou par mail à contact@collembole.fr 

Ateliers de confection
Écospace de la Mie-au-Roy

• Cours surjeteuse
Samedi 14 janvier de 13h30 à 15h30
Atelier réservé à ceux (celles) qui disposent d'une 
surjeteuse.
Tarif : 13 €.

• Tablier japonais
Samedi 28 janvier de 13h30 à 16h30 
Dimanche 29 janvier de 9h30 à 12h30 
Stage de 2 séances pour tous. Tarif : 25 €.

Oisux
À BEAUVAIS

Samedis du libre de 9h30 à 12h
Samedi 14 janvier 
Écospace de la Mie-au-Roy 
Mastodon, la solution alternative à Twitter.
Samedi 21 janvier
Apprendre à utiliser Libre Office Writter : mettre en 
forme, sauvegar-der, corriger un document.
Samedi 28 janvier 
Initiation et perfectionnement à Scribus pour réaliser 
une affiche, un flyer, un journal…

À BRESLES

Atelier informatique
Vendredi 13 janvier de 15h à 17h
Médiathèque Madeleine Odent

Ateliers informatique
Tous les mercredis de 18h à 20h
Écospace de la Mie-au-Roy à Beauvais
Vendredi 6 janvier de 17h à 19h
Mairie de Milly-sur-Thérain
Rens. sur www.oisux.org

Les Ateliers de la Bergerette
Week-end Grand déballage
Samedi 7 et dimanche 8 janvier de 14h à 17h30
Week-end grand déballage / destockage.

Ouverture du Recycl’à Brac et de 
l’Autre Berge
Samedi 21 janvier de 14h à 17h30
Rens. au 03 44 48 26 74 - contact@ateliers-bergerette.org - 
www.ateliers-bergerette.org 
Boutique Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette à Beauvais 
Boutique L’Autre Berge : 32, rue de Savignies à Beauvais 
Facebook.com/ateliersbergerette 
Instagram.com/lesateliersdelabergerette

Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe 
investit dans les zones rurales

Vue de la butte du Mont aux Lièvres 
depuis la cathédrale de Beauvais

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Marion Delporte,  
Chargée de mission Natura 2000 à la CAB
m.delporte@beauvaisis.fr 
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/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-présenté : Dogville /// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-senior : Sous les étoiles de Paris /// Haudivillers
Couleurs de l’incendie 

/// Auneuil
Nuit de la lecture

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques - Rens. au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 
- contact@ecumedujour.org ou via Facebook

Expo
Valérie Thévenot
À partir du vendredi 13 janvier
Œuvres autour du livre de V. 
Thévenot "Traverser l'écorce 
bleue".
Vernissage et lecture  
le 13 janvier de 18h à 20h

Ateliers
Théâtre
Tous les jeudis de 18h30 à 21h
L’Écume accueille la Didascalie, 
pour s'essayer au théâtre, 
ensemble, sans prétention.

Atelier d'écriture
Jeudi 5 janvier  
de 18h30 à 20h30
Pour laisser libre court à sa 
créativité avec Roger.

Atelier riro-sophrologie
Samedi 7 janvier de 14h30 à 
15h45
Avec Colette pour lâcher prise !

Réunion  
Beauvais Zéro Déchet
Jeudi 12 janvier  
de 18h30 à 20h30
Pour agir à son échelle.

Atelier philo
Jeudi 19 janvier de 18h à 20h
Avec Arnaud. 

Atelier de pratique 
artistique
Jeudi 26 janvier vers 18h 
L’Écume invite le Quadrilatère.

After-School 
Projection et discussion 
« Des héros du Zéro-
déchet » 
Mercredi 11 janvier  
de 14h30 à 17h

Solidarité numérique
Mercredi 25 janvier  
de 14h30 à 17h

Soirées société
Fin du mois  
vs fin du monde
Vendredi 13 janvier à 18h30 
Avec ATTAC.

Nuit de la lecture
Samedi 21 janvier à 18h

Méthaniseurs, ni pour, ni 
contre, bien au contraire !
Vendredi 27 janvier à 18h30
Avec Beauvais en Transition.

Permanences 
numériques
Éligibles pass APTIC

Médiathèque  
du centre-ville
Samedis 7, 14 et 21 janvier  
de 10h à 12h

Écume du Jour
Mercredi 4, 11, 18, 25 janvier  
de 14h à 18h
Jeudi 5, 12, 19, 26 janvier  
de 16h à 20h
Samedi 7 et 21 janvier  
de 14h à 18h

Ateliers numériques
Comment mieux  
organiser ses photos  
sur l'ordinateur ?
Samedi 7 janvier de 16 à 18h
Mercredi 18 janvier de 16 à 18h

Je scanne mes documents 
avec mon smartphone 
Mercredi 11 janvier de 16 à 18h 
Samedi 21 janvier de 16 à 18h

/// Auneuil
Nuit de la lecture
Samedi 21 janvier de 18h30 à minuit
Bibliothèque municipale (87, rue des Céramistes)
Rendez-vous pour « La nuit joueuse » autour du fil conducteur du jeu.  
Parents et enfants sont invités à découvrir une sélection de livres-jeu 
(optique, pop-up, albums tactillustrés…), des jeux de société sélectionnés 
spécialement pour l’occasion et de grands jeux anciens en bois installés sur 
plusieurs niveaux en partenariat avec l’association La Ludo Planète. 
Repas participatif.
Programme complet sur blog http://bibauneuil60.eklablog.com.
Organisé par la Bibliothèque Auneuil
Rens. et inscriptions au 03 40 71 78 10 ou bibliotheque@auneuil.fr

DiversCinéma
/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com / 
ou Programmation  
« famille – jeunesse » : 03 44 10 30 94 
lanebuleuse@asca-asso.com 

Ciné-présenté : Dogville
Mercredi 11 janvier à 18h30
Dans le cadre du cycle Urbanités de 
l’École d’Art du Beauvaisis.

Ciné-débat :  
Les nuits de Mashhad
Jeudi 19 janvier à 18h30
En partenariat avec le FSU.

Ciné-Conf’ : Saint-Omer
Mardi 24 janvier à 20h
Suivi d’une conférence de Jennifer 
Padjemi autour du film et de son 
livre « Féminismes et pop culture ».

Ciné-senior :  
Sous les étoiles de Paris
Jeudi 26 janvier à 14h30
Séance à 2,50 € avec l’UNRPA.

/// Bresles 

Projection d’un film grand 
public et récent
Vendredi 13 janvier à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné rural 60.

/// Haudivillers
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.

Couleurs de l’incendie 
Samedi 7 janvier à 20h
Salle polyvalente 

Tempête
Samedi 28 janvier à 20h

Conférence et 
visites guidées

Visite commentée de l’église 
Saint-Étienne
Dimanche 8 janvier à 15h
Tarif : 6 €/pers.
L’église est fermée en dehors des 
offices. Elle peut être ouverte sur 
demande à association.beauvais.
cathedrale@orange.fr.

Visite commentée de la 
cathédrale de Beauvais
Samedi 14 janvier à 15h 
Tarif : 6 €/pers.
La cathédrale est ouverte tous les 
jours sauf le 1er janvier) de 10h à 
12h15 et de 14h à 17h15.
Spectacle de l’horloge 
astronomique à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30 et 16h30, durée 35 
mn (5 €/pers.)
Visite de la cathédrale avec 
audioguide 5 €/personne

1h avec... La musique 
comme résistance
Lundi 30 janvier à 19h30 
Médiathèque du centre-ville
Par David D'Hermy, professeur de 
culture musicale au Conservatoire 
du Beauvaisis Eustache-du-Caurroy.
Les idéologies nationalistes et 
les dictatures totalitaires ont 
ravagé le XXe siècle. Les arts, et la 
musique en particulier, ont permis 
de maintenir allumé la flamme de 
l’espoir en des valeurs universelles 
plus humanistes.
Organisée par le Théâtre du 
Beauvaisis. Entrée libre.

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 63 
www.mudo.oise.fr – contact.
mudo@mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont 
pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Visite accompagnée 
En coulisses. Les 
dessous d’un musée
Mercredis 4, 11, 18 et 25 
janvier de 11h à 11h45
Gratuit.

Rendez-vous du midi 
Phil’o MUDO
Vendredi 21 janvier  
de 12h à 13h
Jocelyne Breton-Detot, 
professeure de philosophie, 
croise son regard avec le 
vôtre en dialogue avec les 
expositions du musée.
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite guidée 
En coulisses. Les 
dessous d’un musée
Dimanche 29 janvier 2023 
de 15h30 à 16h30

Sophr’o MUDO
Lundi 30 janvier  
de 18h15 à 19h30
En compagnie d’une 
sophrologue et d’une 
médiatrice du musée. Pensez 
à vous munir de votre tapis, 
d’un plaid et d’un coussin.
Tarif : 10 € par pers. sur 
réservation.

/// Beauvais
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/// Stage bande dessinée – La construction de l’image

/// Beauvais
Le Lab : défi Minecraft

/// Bresles
Marché des Saveurs

/// Tillé
Vide-dressing /// Beauvais

La collection XIXe siècle du MUDO  
Musée de l’Oise

l’Agenda  

du Beauvaisis
janvier
2023

Stage bande dessinée –  
La construction de l’image
Tous les mardis de 18h à 20h
Du 3 janvier au 8 février inclus 
École d'Art du Beauvaisis 
Six séances encadrées par 
Dominique Boudard, professeur à 
l'EAB.
Pour les adultes et ados 
qui souhaitent découvrir et 
expérimenter la pratique de la 
bande dessinée.
La richesse des approches - 
composition de l'image, perception 
de l'espace, traitement graphique 
- vous permettra de développer 
une expression originale tout en 
découvrant les subtilités du 9ème 
art.
Payant sur inscription auprès du 
secrétariat de l'École d'Art du Beauvaisis 
Tarifs : Ados 36 € CAB / 48 € HCAB - 
Adultes 48 € CAB / 60 € HCAB
Rens. au 03 44 15 67 06  
ou eab@beauvaisis.fr

Lecture, fais-moi peur...
Vendredi 20 janvier à 18h
Centre Georges Desmarquest  
(rue de la Longue-Haie) 
Dans le cadre de la nuit de la 
lecture, une soirée dédiée... à la 
lecture. Vous pourrez y échanger 
sur vos livres de chevet, vos coups 
de cœur... 
Entrée libre sur inscription.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82  
ou wordpress.voisinlieu@gmail.com

La fresque du climat
Vendredi 27 janvier à 18h
Centre Georges Desmarquest  
(rue de la Longue-Haie) 
Atelier ludique, participatif et 
créatif, d'environ 2h30 sur le 
fonctionnement du climat et son 
dérèglement. Un jeu de cartes, une 
équipe de joueurs et c'est parti ! 
Entrée libre sur inscription.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82  
ou wordpress.voisinlieu@gmail.com

/// Bresles
Marché des Saveurs 
Vendredi 27 janvier  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Répétitions ouvertes de 
l’Orchestre Philarmonique 
de l’Oise
Samedi 7 janvier  
de 16h à 19h et de 20h à 22h
Salle des fêtes 
Répétition du programme du 
concert du Nouvel An ouvertes à 
tous.
Rens. au 03 44 48 60 52.

Brodway en Somme
Samedi 14 janvier à 16h
Salle des fêtes 
Répétition ouverte, medley des 
plus grandes chansons de comédies 
musicales 
Ouvert à tous et gratuit.
Rens. au 03 44 46 87 11 ou mairie-
crevecoeur@wanadoo.fr 

Larzac
Mardi 17 janvier à 20h
Pavillon La Rochefoucauld
Théâtre. Seul en scène, Philippe
Durand sait restituer la polyphonie
des voix de celles et ceux qui ne
se laissent pas faire, comme ici sur
le Larzac, où les paysans ont su
résister.
Tarif : 6 €. Rens. au 03 44 46 87 11.

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
VRAI/FAUX (rayer la 
mention inutile)
Vendredi 20 janvier à 20h30
Théâtre des Poissons
Spectacle de magie mentale 
interactif et théâtral. 
Proposé par le Théâtre des 
Poissons en partenariat avec la 
Maison de la Culture d'Amiens.
Rens. et inscriptions : www.
theatredespoissons.net 

La nuit de la lecture 2023
Samedi 21 janvier de 18h à 22h
Médiathèque
Soupe d’accueil, exposition, courts-
métrages et contes théâtralisés. 
Organisé par le Théâtre des 
poissons en partenariat avec la 
commune de Frocourt.
Rens. et inscriptions : www.
theatredespoissons.net 

/// Laversines
Marché d'échanges  
et de savoirs autour  
des jeux de société
Mardi 10 janvier  
de 11h30 à 12h30
Maison de l'enfance
Atelier inter générations seniors-
enfants.
Gratuit sur inscription au 03 44 07 71 13.

Chasse au trésor - enquête 
Panique dans l'espace
Mercredi 17 janvier  
de 10h30 à 11h30
Vendredi 20 janvier  
de 17h15 à 18h15
Pour les 6-12 ans en famille.
Gratuit sur inscription au 03 44 07 71 13.

/// Rochy-Condé
Distribution de colis aux 
anciens de la commune
Samedi 21 janvier
Repas des anciens de la commune
Dimanche 22 janvier
L’un ou l’autre, suivant le choix 
effectué.

/// Savignies
Larzac
Samedi 7 janvier à 20h
Salle des trois villages
Théâtre. Seul en scène, Philippe 
Durand sait restituer la polyphonie 
des voix de celles et ceux qui ne 
se laissent pas faire, comme ici sur 
le Larzac, où les paysans ont su 
résister.
Tarif : 6 €.

/// Saint-Martin-
le-Nœud
Match d'improvisation
Samedi 28 janvier à 20h
Salle des fêtes 
L’association Improthéo entre dans 
la patinoire pour improviser et 
régaler son public.
Rens. & inscription :  
limprotheo@outlook.fr  
ou www.improtheo.org

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

/// Tillé
Vide-dressing
Dimanche 29 janvier  
de 9h30 à 16h30
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

/// Warluis
Les rendez-vous 
du WeS (Warluis 
en Scène) 
Dessin
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Informatique
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Daniel au 06 08 
27 65 01.

Tricot
Mardi après-midi
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.

Marches
1er vendredi du mois
Rens. auprès de Pascal  
au 07 85 39 37 33.
1er et 3ème dimanche du mois
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Expositions
/// 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

En coulisses.  
Les dessous d’un musée
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Gratuit.
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

Décorer le Monde :  
ESSEF, les papiers peints 
(1886-2006)
Tout le mois
Archives départementales de l’Oise 
(71, rue de Tilloy)
L’histoire exceptionnelle de la 
Société Française des Papiers 
peints fondée dans l’Oise en 1866 
et dont les créations ont décoré 
des murs dans le monde entier.
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
Sculpture originale imaginée par 
l’architecte et designer O. Vadrot. 
Exposition produite et réalisée 
dans le cadre de la programmation 
du Quadrilatère hors-les-murs. 
Avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
des Hauts-de-France.
Entrée libre.
Rens. au 06 81 98 79 25 
contact-quadri@beauvais.fr

Attrape-rêves
Du 3 au 28 janvier 
Centre Desmarquest 
Nouvelle exposition photographique 
de Catherine Jourdain, réalisée 
durant le confinement.
Visible aux horaires d'ouverture 
du centre.
Organisé par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82  
ou wordpress.voisinlieu@gmail.com

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

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 à St-Jean

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

32   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   JANVIER 2023



/// Beauvais
Club des lecteurs

/// Beauvais
L’heure des histoires du samedi

/// Bresles 
Bébés lecteurs  

/// Bresles 
Les nuits de la lecture : la peur !

/// Milly-sur-Thérain
Papotage créatif :  
déco Lumières d’hiver

/// Beauvais
Heure des histoires 
Mercredis 4, 11, 18 & 25 janvier 
à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice et 
Saint-Jean
Venez vous régaler des histoires 
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Club des lecteurs
Samedi 7 janvier à 10h30
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour partager 
sa passion de la lecture, rire et 
découvrir des univers différents. 
Venez nous rejoindre !
Pour ados et adultes.
Inscriptions au 03 44 15 67 31

Pixel Party : venez tester la 
Réalité Virtuelle !
Samedi 7 janvier à 15h et 16h 
Samedi 21 janvier à 15h et 16h
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Dès 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Lecture de kamishibaï
Mercredi 11 janvier à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des histoires 
sous forme de kamishibaï ! Un 
théâtre d'images japonais qui vous 
émerveillera.
Dès 6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Prendre en main : son 
clavier et sa souris 
d’ordinateur
Jeudi 12 janvier à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Dès 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

L’heure des histoires  
du samedi 
•  Samedi 14 janvier à 11h 

Médiathèque Argentine
•  Samedi 28 janvier à 11h 

Médiathèque Malice
Un nouveau rendez-vous pour les 
petites oreilles, un samedi par mois.
Pour les 0 - 6 ans.
Inscription au 03 44 15 67 30 
(Argentine) ou 03 44 15 67 31 (Malice)

Le Lab':  
Créer son univers 3D
Samedi 14 janvier à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Un parc naturel à créer sur mesure 
en découvrant un logiciel de 
création en 3d
Pour les 8 - 14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Nuits de la lecture :  
enquête à la médiathèque
Vendredi 20 janvier  
à 18h45, 19h, 19h15 et 19h30
Médiathèque du centre-ville – 
Espace jeunesse
Menez une enquête policière et 
littéraire en équipe dans votre 
médiathèque ! 
4 créneaux de 4 joueurs - Dès 8 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Club de lecture :  
Secrets de famille
Jeudi 26 janvier à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Non-dit, silence, faux-semblant, 
lapsus… Lié à une souffrance 
occultée, le secret de famille est 
parfois lourd de conséquences. 
Ces récits fictifs ou 
autobiographiques montrent que le 
secret de famille touche à la fois à 
ce qu'il y a de plus intime et de plus 
universel.
Pour ados et adultes.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Club des jeunes lecteurs
Samedi 28 janvier à 10h30
Médiathèque Malice
Venez partager votre passion de 
la lecture, rire, partir à l'aventure, 
découvrir des univers différents…
Pour les 10-14 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 31

/// 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.

Bébés lecteurs  
Samedi 7 janvier  
de 10h30 à 11h15
Heure du conte avec Laetitia.
Pour les 0 - 3 ans.

Le bouquine club
Samedi 7 janvier  
de 14h30 à 15h30
Échangez sur vos dernières 
lectures et découvrez la sélection 
coups de cœur d’Émeline.
À partir de 15 ans.

Atelier couture 
Samedi 7 janvier de 14h30 à 
16h30
À partir de 15 ans. Jour et horaire 
sur la page Facebook de la 
médiathèque.

Atelier informatique
Vendredi 13 janvier de 15h à 17h 
Apprenez à utiliser un traitement 
de textes, sur Libre office Writer.
Avec Oisux. À partir de 15 ans.

Création de CV
Samedi 14 janvier  
de 14h30 à 16h30
Créez un CV personnalisé sur 
Canva.
À partir de 15 ans.

Atelier manuel : Carte 
cascade  
Mercredi 18 janvier de 15h à 17h
À partir de 8 ans.

Les nuits de la 
lecture : la peur ! 
Samedi 21 janvier  
de 10h à 21h
À l’occasion des Nuits 
de la lecture, journée 
exceptionnellement riche 
en animations : escape 
game, contes, jeux vidéo 
et de société, atelier 
d’improvisation, exposition…

Jouez sur notre  
Nintendo Switch
•  10h - 11h « Luigi’s Mansion 

3 », à partir de 7 ans
•  11h - 12h « Limbo », à partir 

de 12 ans

Écoutez nos contes et 
histoires qui font peur  
(ou presque)
•  10h30 - 11h histoires pour 

tout-petits (0 - 3 ans)
•  11h15 – 11h45 histoires pour 

les moins petits (à partir de 
3 ans)

•  12h – 12h30 histoires pour 
les plus grands (à partir de 
10 ans)

Participez à notre premier 
atelier d’impro
14h - 14h45 avec la troupe 
bresloise Improrisibles sur 
le thème de la peur. Sur 
réservation.

Jeux de société
15h – 16h30 venez jouer au 
loup-garou ! D’autres petits 
jeux seront aussi en accès 
libre

Escape game géant 
16h – 21h Gametime Time 
Evasion investit et redécore 
la médiathèque pour vous 
proposer ses énigmes. 
Explorez le bal des sorcières, 
le laboratoire et le territoire 
des pirates pour résoudre 
seul, en famille ou entre amis 
4 « terrifiantes » enquêtes ! 
Tous publics, entrée libre.

Éveil musical  
Samedi 28 janvier de 10h30 à 
11h15
Élodie Brehier vous propose une 
nouvelle séance d’éveil musical 
pour tout petits ! 
De 0 à 5 ans.

/// Laversines
À la Médiathèque
Rens. et inscription au 03 44 07 71 13.
Entrée libre.

Exposition "Il était une fois 
les planètes"
Du 9 janvier au 9 février

Du clic au déclic 
Atelier Initiation à 
l'informatique
Vendredi 6 janvier de 14h à 16h
Gratuit sur inscription au 03 44 07 71 13.

Atelier Philo
Jeudi 12 et 26 janvier  
de 17h à 18h
Vendredi 13 et 27 janvier  
de 17h à 18h
Débattre dans le respect des 
différences de pensée de chacun.
Public adulte.

Les p'tits gestes  
du quotidien 
Détournement d'objets
Vendredi 13 janvier  
de 17h30 à 18h30
Atelier créatif adultes – ados.

/// Milly-sur-
Thérain
À la Médiathèque
Animations sur inscriptions  
au 03 44 81 98 67.

Cafés papotage
Venez partager un café, un thé 
et quelques douceurs dans la 
bienveillance et la convivialité.
•  Papotage & jeux de société 

Mardi 3 janvier à 13h30
•  Papotage et numérique : 

exploitez vos photos numériques 
Mardi 10 janvier à 13h30

•  Papotage créatif : travaux 
d’aiguille  
Mardi 17 janvier à 13h30

•  Papotage & lectures : partagez 
vos coups de cœur de lecture 
Mardi 24 janvier à 13h30

•  Papotage créatif :  
déco Lumières d’hiver 
Mardi 31 janvier à 13h30

Bébés lecteurs
Jeudi 19 janvier à 11h
Ouvrez grand les oreilles… Et cric, 
et crac, les histoires sortent du 
sac !
Pour les 0 - 3 ans.

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
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/// Beauvais
080 – Cie HMG

/// Beauvais
Les Siècles ont 20 ans ! /// Beauvais - Un Sacre

l’Agenda  

du Beauvaisis
janvier
2023

Cérémonies de vœux dans 
les communes de l’Agglo

/// Frocourt
Vœux de l’équipe municipale
Samedi 14 janvier à 18h
Maison des Jeunes et de la Jeunesse 
Rens. au 03 44 84 77 50 

/// Haudivillers
Voeux du Maire
Jeudi 19 janvier à 18h30
Salle polyvalente
Rens. au 03 44 80 40 34

/// Hermes
Vœux du Maire 
Samedi 21 janvier à 11h
Château de la Trye
Rens. au 03 44 07 50 06 ou à mairie@ville-
hermes.fr 

/// Milly-sur-Thérain
Vœux du maire
Samedi 14 janvier à 17h30
Grande salle des fêtes
Rens. au 03 44 81 00 22

/// Rochy-Condé
Vœux du Maire 
Vendredi 20 janvier à 19h 
Salle des fêtes

/// Savignies 
Voeux de la commune
Vendredi 13 janvier à 19h
Salle des trois villages

/// Saint-Martin-le-Nœud  
Voeux du maire et de la municipalité 
Jeudi 5 janvier à 18h
Salle des fêtes 
Rens. par mail à mairie@stmartinlenoeud.fr

Cirque

Made in Saint Jean 2ème édition
Samedi 14 janvier à partir de 15h
Rdv rue Émile-Zola
Après une 1ère édition réussie, La Batoude fait le pari de la chaleur 
humaine pour contrer le froid de l’hiver !
Cette année, encore plus qu’en 2022, elle a misé sur les ressources 
créatives des habitants de Saint-Jean et sur le dynamisme associatif 
du quartier pour imaginer et créer ce temps fort qui mettra en 
lumière la vitalité de notre quartier. 
La Cie Créton’art mettra en valeur les rêves collectés auprès de plus 
de 3 000 personnes dans une scénographie originale et éphémère 
intitulée « Rêve toujours ». 
Les rêves collectés feront ensuite l’objet d’un livre qui sera distribué 
dans tous les lieux où les comédiens sont passés cet automne.

Au programme (spectacles en extérieur)
•  À 15h : Inauguration
•  De 15h à 19h en continu : jeux de la Ludoplanète, collecte de rêves 

au cœur de la scénographie, atelier cartographie collective du 
quartier mené par le Quadrilatère.

•  De 15h à 17h30 : exposition vidéo immersive du Tcho Café et des 
enfants de Saint Jean « Space Travel » 

•  De 15h15 à 16h : spectacle « Bois ta lettre » - Cie Créton’art (théâtre 
de rue autour des jeux de mots)

•  De 15h45 à 16h30 puis de 17h à 17h30 : « Les Piafs » - Cie La Chaise 
à Porteurs/Cie Roule Maboul et les enfants de Saint-Jean (spectacle 
participatif de marionnettes en déambulation) 

•  De 16h30 à 17h : « Des-Unis » - Cie Bakhus (danse hip-hop) 
•  De 17h30 à 19h : « Be Hop» - Cie Remue-Ménage (parade lumineuse 

et musicale)
Boissons chaudes et douceurs proposées par les associations des 
parents d’élèves du quartier Saint-Jean et l'Écume du jour.

/// Beauvais
La Batoude
Rens. au 03 44 14 41 48 - labatoude@labatoude.fr - www.labatoude.fr

080 – Cie HMG
Jeudi 19 janvier à 19h30
Vendredi 20 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec humour et tendresse, 080 
trace et raconte l’histoire d’un 
être imaginaire. Une vie de 
rebondissements qui nous invite 
à poser sur nos corps un geste de 
douceur. 
Organisé par La Batoude en 
co-accueil avec le Théâtre du 
Beauvaisis.

Masterclass Acrobatie  
et imaginaire –  
Cie Les Choses de Rien
Samedi 28 janvier de 13h à 17h
Salle Jacques-Brel
Aimé Rauzier et Boris Gibé vous 
propose un travail à la croisée du 
cirque et de la danse par le biais 
d’improvisations et de pratiques 
collectives. 
Rens. et inscriptions  
à ecoledecirque@labatoude.fr

Danse
/// Beauvais
Casse-Noisette
Mardi 24 janvier à 19h30
Mercredi 25 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Blanca Li renouvelle l’histoire 
intemporelle et populaire de Casse-
Noisette avec ses propres armes : 
le hip hop, les métissages et une 
équipe de choc.
Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musique
/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 
asca@asca-asso.com
Pass concert : si vous achetez 
3 concerts en une fois, vous payez 
30 € et bénéficiez du tarif 10 € sur 
les autres concerts de la saison ! 
L’Ouvre-Boîte participe au dispositif 
PASS-CULTURE pour les 15-18 ans.
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €

Laurent Bardainne & Tigre 
d’eau douce (Fr) + 1ère partie
Jeudi 12 janvier à 20h
Groovy Jazz

Mademoiselle K + 1ère partie
Vendredi 20 janvier à 20h30

Les Siècles ont 20 ans !
Vendredi 6 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec l’Orchestre Les Siècles (dir. 
François-Xavier Roth).
Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

Concert du Nouvel An
Dimanche 8 janvier à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Organisé par le Lions club 
Beauvais-Cathédrale avec 
l’Orchestre Philharmonique de 
l’Oise (dir. Chloé Meyzie).
Réservations à l’Office de tourisme du 
Beauvaisis - 03 44 15 30 30

Théâtre
/// Beauvais
Un sacre
Jeudi 12 janvier à 19h30
Vendredi 13 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène : Lorraine de 
Sagazan.
Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 
- billetterie@theatredubeauvaisis.com

Meilleurs 
Vœux

/// Beauvais
Mademoiselle K
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TEXTE NON PARVENUTEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITIONBEAUVAIS, AVANT TOUT !

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET ÉNERGÉTIQUE AINSI QUE LA CRISE DU
POUVOIR D’ACHAT IMPACTENT LES BEAUVAISIENS AU QUOTIDIEN : LES

PRIX ET FACTURES FLAMBENT ALORS QUE LES SALAIRES ET LES
RETRAITES N’AUGMENTENT PAS OU TROP PEU… LA PRESSION FISCALE
VA ENCORE AUGMENTER AVEC DES HAUSSES DE LA TAXE FONCIÈRE ET

DE LA TAXE SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES.
 

NOTRE VILLE DOIT ÊTRE LE PREMIER ESPACE DE PROTECTION DES
BEAUVAISIENS FACE À CES CRISES. CELA NOUS CONFÈRE UNE

RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE :  VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
AVEC DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ ET PRÉPARER NOTRE

TERRITOIRE AUX GRANDES TRANSITIONS QUI S’ANNONCENT. NOUS
SOMMES À VOS CÔTÉS POUR Y PARVENIR.

 
EN CETTE NOUVELLE ANNÉE, NOUS VOUS SOUHAITONS SANTÉ, AMOUR ET

BONHEUR !
 

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

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

 « NOUS NE POUVONS CHOISIR LES CIRCONSTANCES
EXTÉRIEURES, MAIS NOUS POUVONS TOUJOURS CHOISIR LA
FAÇON DONT NOUS RÉPONDONS À CELLES-CI.  », EPICTÈTE

 

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 Auneuil
Salle socio-culturelle (218, rue des Aulnes)

Mardi 24 janvier de 14h à 19h

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

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

Samedi 14 janvier de 8h30 à 12h30

À Bresles
Salle Robert-Gourdain

Jeudi 26 janvier de 14h30 à 18h30

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 et le vendredi de 14h à 16h30 sur rendez-vous  
au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais (locaux de l’UDAF). 

Rens. au : 03 44 73 50 55 , en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Collectes des ordures ménagères  
et du tri sélectif pendant les fêtes 
de fin d’année 
Les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier tombant un dimanche, il n'y aura aucun report ou 
avancée de collecte. 
À noter : les collectes des samedis 24 et 31 décembre sont maintenues normalement

Collectes des sapins
Pour que la collecte des sapins de Noël 
2022 soit une réussite, il est nécessaire de 
respecter quelques consignes : 
•  dépôts uniquement de sapins naturels, 

sans décoration, sans neige artificielle, 
sans sac à sapin ni pied (sauf pieds 
demi-bûche en bois qui sont acceptés)

•  Sapins à sortir la veille du jour de 
collecte, sur la voie publique à partir de 
20h, devant les habitations des usagers

•  les sapins décorés ou avec neige 
artificielle doivent être déposés 
exclusivement en déchetterie

Les collectes : 
Lundi 9 janvier (dès 4h du matin)
Auchy-la-Montagne, Allonne, Auneuil, Auteuil, Aux-Marais,Berneuil-en-Bray, Bonlier, Bresles, Crèvecoeur-le-
Grand,Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Francastel, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies, Hermes, 
Juvignies,La Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Le Mont-Saint-Adrien, Le Saulchoy, Luchy, Maisoncelle-Saint-Pierre, 
Maulers, Milly sur Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Rotangy, 
Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Noeud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, 
Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse et Warluis.

Mardi 10 janvier (dès 4h du matin)
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin et Velennes

Mercredi 11 janvier (dès 4h du matin)
Bailleul-sur-Thérain, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Litz et Rémérangles

Jeudi 12 janvier (dès 4h du matin)
l’ensemble des secteurs pavillonnaires, du centre-ville et de l’hyper-centre-ville de Beauvais

Jeudi 12 janvier (dès 15h)
les grands ensembles collectifs de Beauvais, sapins à sortir le jour même à partir de 12h

Le Beauvaisis,  
moteur du covoiturage 
quotidien
Le Beauvaisis figure dans le trio de tête des 
métropoles et agglomérations qui « covoiturent »  
le plus en France.

Au dernier pointage du baromètre du covoiturage quotidien*, fin novembre 2022, 
l’Agglomération du Beauvaisis cumulait 21 876 trajets, ce qui la situe en 3ème position 
au niveau national. Elle est seulement dépassée par les métropoles rouennaise et 
montpelliéraine.
Cet excellent résultat est le fruit notamment du partenariat que la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a noué avec l’application mobile Klaxit, à partir de 
septembre 2020, pour financer les trajets domicile-travail sur son territoire. 
La CAB souhaitait ainsi stimuler une pratique économique – et encore davantage 
aujourd’hui depuis la flambée des prix de l’essence - et écologique.

*Le baromètre du covoiturage quotidien est un nouvel outil proposé par Klaxit permettant de suivre les 
données mensuelles du covoiturage courte distance en France, tout opérateur confondu.

Pour profiter du 
dispositif, n’hésitez pas à 
télécharger l’application 

Klaxit disponible sur App Store Google Play
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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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FRANCK
PIA

M A I R E  D E  B E A U V A I S

E T  L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L

VOUS SOUHAITENT
UNE BELLE ANNÉE

À PARTAGER
AVEC VOS PROCHES

CAROLINE
CAYEUX

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS

ET LE CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

VOUS SOUHAITENT
UNE BELLE ANNÉE

EN BEAUVAISIS ,
NOTRE TERRE


