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notre territoire

Sondage

CONNAISSEZ-VOUS

VOTRE AGGLO ?

VIE MUNICIPALE P.16
Les assises du cœur de ville de Beauvais

Répondre aux attentes
exprimées par nos concitoyens
L’application de la loi NOTRe sur la Nouvelle
Organisation du Territoire de la République a vu l’Agglo
du Beauvaisis passer de 31 à 44 puis 53 communes
en à peine une année. Nous sommes désormais 101
conseillers communautaires, toutes et tous mobilisés
au quotidien pour apporter aux habitants de notre
territoire une vraie qualité de vie, au cœur d’un
territoire dynamique, attractif pour les entreprises et
résolument tourné vers l’avenir.
Cinq ans après avoir fait réaliser un premier sondage
(en février 2013), nous avons souhaité évaluer de
nouveau la façon dont nos concitoyens percevaient
notre action. Les évolutions que l’Agglo a connues
ces 12 derniers mois ne sont pas anodines et il nous
a semblé tout à fait essentiel de savoir comment les
habitants appréhendent notre engagement et les
projets que nous portons pour eux.
Aujourd’hui – et c’est un résultat très satisfaisant
à mes yeux – les citoyens du Beauvaisis nous
connaissent (87% d’entre eux savent que leur
commune fait partie de l’Agglo). Ils approuvent
très majoritairement l’action de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Les projets que
nous portons sont plébiscités : la gratuité des
médiathèques, le billet à 1 € par jour pour les bus
mais également la restauration du petit patrimoine
communal comme les lavoirs ou les calvaires.
Ils nous disent aussi, à travers cette étude d’opinion,
ce qu’ils attendent de nous et nous aurons à cœur,
dans les mois et les années à venir, de répondre aux
attentes qu’ils expriment.
Caroline CAYEUX

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

SONDAGE

L’action de l’Agglo
approuvée par ses
habitants
1

La notoriété de
la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis

NON
14%

Avez-vous déjà entendu parler,
ne serait-ce que de nom, de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ?

OUI
86%

Notice technique

Sondage effectué pour la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis

Échantillon : étude réalisée auprès d’un échantillon de 812
personnes, représentatif de la population de l’Agglomération
du Beauvaisis.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas,
au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle, de niveau de diplôme et de zone de
résidence.
Mode d’interrogation : par téléphone au domicile des
personnes.
Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 19 au
24 septembre 2018.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce
sondage doivent être lus en tenant compte des marges
d'incertitude : 1,5 à 3,5 points au plus pour un échantillon
de 800 répondants.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les
procédures et règles de la norme ISO 20252.
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L’image détaillée
de l’Agglomération

Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi si selon vous il
s’applique bien ou mal à l’Agglomération du Beauvaisis ? Une
agglomération…
Agréable, où il fait bon
vivre
Qui me permet de mieux
profiter de Beauvais

82%

17% 1%

74%

24% 2%

Harmonieuse et calme

74%

25% 1%

Dynamique

73%

26% 1%

S’applique bien

S’applique mal
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NSP

Alors qu’elle compte désormais – depuis le 1er janvier 2018 – 53 communes et plus
de 100 000 habitants, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a
souhaité savoir comment elle était perçue par ses habitants. En septembre dernier,
l’institut OpinionWay a réalisé un sondage auprès de 800 personnes, 5 ans après
une première consultation dont les résultats avaient été très positifs. Plus étendue,
riche de 22 communes et de près de 25 000 habitants supplémentaires, l’Agglo
obtient à nouveau un très large satisfecit pour son action.
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La satisfaction détaillée à l’égard de l’action de la CAB
 our chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de l’action de la Communauté
P
d’Agglomération du Beauvaisis ?

La collecte des déchets ménagers, des encombrants et des déchets verts
La mise en place de l´assainissement collectif
Le fonctionnement des déchetteries et des points verts
La collecte des sapins de Noël
Du réseau des médiathèques, de l´école d´Arts et du Conservatoire
Le tourisme et l´animation de la vie locale

82%
80%
79%
78%
78%
75%
Satisfait
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La satisfaction
globale à l’égard
de l’action menée

Diriez-vous que vous
êtes satisfait de l’action
menée par la
Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis
depuis 5 ans ?
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La perception
de l’apport de
l’agglomération

NON
19%

OUI
79%

D’une façon générale,
jugez-vous que l’apport
de la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis est
positif pour votre vie
quotidienne et votre
commune ?
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18%
14%

6%

20%

1%

13%

9%

14%

8%

23%

2%

Pas satisfait

NON
17%

OUI
82%

NSP
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L’opinion à l’égard des projets et réalisations
 iriez-vous que vous êtes favorable à ces différents projets et réalisations de la communauté
D
d’agglomération du Beauvaisis ?

96%
93%
93%
92%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
81%

La gratuité des médiathèques
Le billet à 1€ sur le réseau de transport en commun de l’agglomération
La restauration du petit patrimoine communal (calvaires, lavoirs...)
Le développement de la Maladrerie Saint-Lazare
Le développement de l’accès à la musique classique aux enfants par le
programme 'Démos en Beauvaisis'
Le plan rénovation confort (rénovation et performances énergétiques)
La rénovation du complexe aquatique Aquaspace
Le soutien à l’Institut Polytechnique LaSalle
La création d’une nouvelle déchetterie au nord de Beauvais
La création de la zone d’activité économique NovaParc Beauvais-Tillé
La construction du théâtre
L’implantation d’une base Ryanair sur l’aéroport de Beauvais-Tillé

4%
6% 1%
6% 1%
7% 1%
9% 1%
8% 3%
11% 1%
10% 3%
13% 1%
12% 3%
16%
17%
Oui
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La confiance en
la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis pour
assurer l’avenir du
territoire
Faites-vous confiance
à la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis pour assurer
l’avenir du territoire de
l’agglomération ?
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8

Non

2%
NSP

Les nouvelles compétences souhaitées
pour l’agglomération

Si la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
devait se doter de nouvelles compétences pour plus
de solidarité entre les communes, quels domaines vous
sembleraient prioritaires ? Plusieurs choix possibles

NON
16%

OUI
84%

La petite enfance et le périscolaire
(crèches, ALSH)
Le développement du covoiturage ou
l’organisation d’un service de taxis
La gestion des équipements sportifs
(Piscines, stades, gymnases...)

45%
30%
26%

Les domaines prioritaires pour l’agglomération
 elon vous, quelles doivent être, parmi les suivantes, les trois principales priorités pour la Communauté
S
d’Agglomération du Beauvaisis ?
L’implantation de nouvelles entreprises sur les zones d’activités
économiques et l’emploi

26%

Le développement du réseau de transports en commun

12%

La qualité de vie, le cadre de vie

13%

51%
36%
32%
Premier choix
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Au total des 3 choix

#AGGLO

VIE DU BEAUVAISIS

111 585 €
pour être
« Bien chez soi »
Le programme d’aide à l’habitat privé « Bien
chez soi » va soutenir 43 projets de travaux
d’amélioration de l’habitat sur le territoire de
l’Agglo.
Le dispositif « Bien chez soi », reconduit pour la période 2018 – 2021,
permet à la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, en partenariat
avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de mettre en œuvre des actions
spécifiques de soutien à l’amélioration du cadre bâti. La très grande majorité
des travaux effectués concerne l’isolation et le chauffage. Les travaux de
rénovation de sanitaires, d’adaptation du logement pour maintien à domicile
et de mise aux normes d’habitabilité peuvent également être soutenus.
Lors du conseil communautaire du 28 septembre dernier, 43 dossiers
de demande de subvention ont été approuvés, pour un montant total de
111 585 € (sur une assiette subventionnable globale de 586 548 €). Plus
de la moitié des bénéficiaires réside en dehors de Beauvais.
Pour tout renseignement sur le dispositif Bien chez soi, vous pouvez
contacter l’opérateur missionné par la CAB :

CITEMETRIE

Tel : 03 65 97 02 95 • 26, rue de l’Abbé-Gelée à Beauvais
Accueil du public :
jeudi matin de 9h30 à 12h30 - vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h
Permanences tous les jeudis de 15h à 17h dans les locaux de la
Communauté d’Agglo du Beauvaisis 48, rue Desgroux à Beauvais

Prévention

La CAB soutient les actions de l’IFEP
Les éducateurs de rue de l’IFEP
œuvrent au quotidien auprès des jeunes
des quartiers Saint-Jean, Saint-Lucien
et Argentine de Beauvais. Acteur majeur
de la prévention de la délinquance,
l’association voit ces actions
co-financées par le Département (70%)
et l’Agglo (30%).
Depuis juin 2003, l’équipe de prévention spécialisée
de l’IFEP (association Insertion Formation Éducation
Prévention) intervient sur les quartiers prioritaires de
Beauvais, principalement auprès des 11-21 ans. Les
actions des éducateurs sont menées à travers un travail
de rue et par la mise en place d’accompagnements

individuels ou collectifs mobilisant les familles et en
complémentarité avec les services sociaux et les
structures présentes sur le territoire.
La convention liant l’IFEP à la CAB a été renouvelée en
2018, au regard de l’évaluation très positive de l’action
menée par l’équipe d’éducateurs dans les quartiers
inscrits au titre de la politique de la ville, Saint-Jean,
Saint-Lucien et Argentine.
Pour ces actions, l’IFEP est financée à 70% par le
Conseil départemental et 30% par l’Agglo. Ainsi, le
conseil communautaire de septembre a approuvé le
versement de 73 122,07 euros venant en complément
de l’acompte de 86 733,42 euros déjà versé. Le montant
global de l’aide de fonctionnement perçue par l’IFEP de
la part du Conseil départemental et de la CAB s’élève à
538 861,65 euros.
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VIE DU BEAUVAISIS

Des ateliers
« sécurité routière »
pour les seniors
Les PEP 80 et le CCAS de la Ville de Beauvais proposent des
ateliers « sécurité routière » aux personnes âgées de 60 ans et
plus. Objectif : remettre à jour les connaissances en matière de
règlementation et favoriser les bons comportements au volant.
possible) une séance de conduite (à planifier), aux dates
suivantes :
Mardi 6 novembre
Mardi 13 novembre
Mardi 20 novembre
Mardi 27 novembre
Mardi 4 décembre
Un bilan de l’opération sera effectué en janvier 2019.
Cet atelier est réservé aux personnes de 60 ans et plus,
habitant la commune de Beauvais ou ses environs.

Au programme des ateliers « sécurité routière » mis en
place par les PEP 80 et le CCAS de la Ville de Beauvais :
• une sensibilisation, prévention et analyse des
situations à risques sur la route
• un point sur la réglementation routière en vigueur, le
carrefour à sens giratoire
• un zoom sur les comportements « accidentogènes »
• Tester son temps de réaction, la vue, l’ouïe
• Le constat amiable : comment bien le remplir, éviter
les pièges, etc.
Ces ateliers se dérouleront sur cinq séances à raison
d’une fois par semaine, de 10h à 11h30, plus (si

INFOS PRATIQUES
Lieu
Résidence Autonomie « La clé des champs »
51, rue Arnaud-Bisson à Beauvais
Coût
12 € pour l’ensemble des séances et une
adhésion à l’association PEP80 de 5 € pour
l’année.
Séances encadrées par l’association
« Robin des Routes ».
Inscription au 03 22 71 78 78.
Renseignements
Sylvain Pioli, chargé de coordination des
Actions Seniors
03 22 71 78 90 / 06 86 18 16 22
Association PEP80 :
256, rue Saint-Honoré à Amiens
animation.seniors@pep80.fr
ou http://www.pep80.com

Fibre : la moitié des
logements déjà raccordée
Près de 25 000 logements répartis sur 31 des 53 communes de
l’Agglo peuvent déjà disposer du très haut débit.
La fibre vient d’arriver dans sept nouvelles communes :
à Aux Marais, Auneuil, Frocourt, Goincourt, Rainvillers,
Saint-Léger-en-Bray et Saint-Paul. Les travaux se
poursuivent en ce moment sur ces communes, à
Beauvais et Saint-Martin-le-nœud. Ils s’accélèreront sur
les autres communes de l’agglomération en 2019 pour
atteindre l’objectif fixé aux opérateurs.
D’ici 2020, l’ensemble de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis sera fibrée pour plus de
débit, de nouveaux usages numériques pour le grand
public et plus de compétitivité pour nos entreprises.
Le réseau construit est optique de bout en bout jusqu’à
l’habitation. Il est dénommé FttH pour Fiber to the Home

La fibre chez moi ?

[nouveau] Pour suivre l’avancement du

chantier dans votre quartier, connectez-vous
sur la http://lafibre.beauvaisis.fr et saisissez
votre adresse pour en savoir plus.
Pour connaître votre éligibilité, connectezvous directement sur les sites des
principaux fournisseurs d’accès qui
commercialisent la fibre.
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(la fibre jusqu’au domicile). Il s’agit de la technologie la
plus performante qui permet de supporter des débits
quasi-illimités.
Ce chantier représente un défi technique inédit :
construire en quelques années seulement un nouveau
réseau de télécommunications pour prendre le relais du
câble téléphonique déployé lui en plusieurs décennies.
La fibre emprunte exactement le même chemin que le
réseau historique, cela n’occasionne ainsi que peu de
travaux sur la chaussée.
Les travaux sont réalisés sur 80% du territoire par SFR
en co-investissement avec Orange et par le syndicat
mixte Oise THD pour les 20% restants.

#AGGLO

ÉCONOMIE

Fermeture de Froneri (ex-Nestlé)

La Ville se mobilise
pour les salariés
Répondre présent !
À l’issue du comité d’entreprise extraordinaire qui s’est
tenu le 10 octobre dernier, l’entreprise Froneri a annoncé
la fermeture de son site beauvaisien.
Avec Xavier Bertrand, président de la Région Hautsde-France, et Nadège Lefebvre, présidente du
Conseil départemental de l’Oise, j’ai souhaité réagir
immédiatement et avec la plus grande vigueur à cette
annonce brutale qui touche 317 personnes.
Nos premières pensées sont allées à ces femmes et à
ces hommes qui vont perdre leur travail.
Avant toute chose, je veux leur dire que nous sommes
là, nous les élus, nous qui représentons les collectivités
territoires du Beauvaisis, de l’Oise et des Hauts-deFrance. Nous sommes mobilisés pour les soutenir et les
aider à traverser cette épreuve et que nous allons tout
mettre en œuvre pour trouver des solutions acceptables
aux difficultés qu’ils vont devoir affronter.
Nous n’allons pas les laisser seuls.
Nous avons, d’ores et déjà, créé une cellule de soutien
au sein de la MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation)
pour que, d’ici fin janvier, chacune, chacun des salariés
de Froneri Beauvais puisse a minima avoir des pistes

solides pour savoir de quoi seront faits les prochains
mois.
Chacune, chacun d’entre eux sera accompagné
personnellement, nous nous y engageons.
Nous mettrons tout en œuvre pour que la dynamique
économique dont bénéficie actuellement notre territoire
se traduise, pour les salariés de Froneri, par des
propositions d’emploi.
En clair, nous ferons le maximum pour compléter
efficacement ce qui sera mis en place dans le cadre des
obligations légales faites à un employeur qui décide de
fermer un site de production.
La Direction de l’économie et du développement du
territoire de l’Agglo est chargée de prendre l’attache de
toutes les sociétés du Beauvaisis afin d’avoir une idée
précise du nombre de postes qui seront à pourvoir au
cours des prochains mois et des profils recherchés.
En parallèle, la MEF est mobilisée pour trouver et, le cas
échéant, co-organiser toutes les formations nécessaires
au reclassement des salariés de Froneri.
De surcroît, nous avons écrit au Premier ministre,
Édouard Philippe, ainsi qu’au ministre de l’Économie,
Bruno Le Maire, afin de solliciter un soutien énergique
de la part des services de l’État.

Nous avons des atouts à faire valoir, nous avons des
armes pour nous battre et nous allons aller chercher,
avec énergie, avec détermination, des partenaires et des
soutiens qui nous permettront de gagner la bataille de
l’activité économique et de l’emploi en Beauvaisis.
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Chantiers d'insertion

Pour retrouver le
chemin de l'emploi
Vous désirez postuler ?

Vous pouvez adresser une lettre de motivation accompagnée d'un CV au :
Service Insertion
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
48, rue Desgroux 60000 Beauvais

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais recrutent tout au long
de l'année pour leurs chantiers d'insertion.
À travers des contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI), de 6 à 24 mois, avec un temps
de travail de 24h ou 26h par semaine, les chantiers d'insertion permettent de reprendre un
rythme de travail, de structurer son projet professionnel et de lever les freins périphériques à
la recherche d'emploi.
Ils comprennent une partie "production" (réalisation de travaux), une partie "formation" et une
partie "insertion" avec un accompagnateur socio-professionnel.
Les chantiers d’insertion s’adressent aux personnes éloignées de l'emploi. La condition
majeure pour y accéder est l'inscription à Pôle Emploi et, surtout, une réelle motivation à se
réinsérer socialement et professionnellement.



Renseignements • Tel : 03 44 15 68 00 • Mail : insertion@beauvais
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ÉCONOMIE

Le Salon Entreprises et Territoires
vitrine des entrepreneurs

Beauvais accueille pour la première fois le Salon Entreprises et Territoires, le jeudi 15
novembre 2018, à Elispace. Entrepreneurs et décideurs publics pourront se rencontrer et
échanger pour peut-être travailler ensemble sur de futurs projets.
Cet événement, organisé par les agences Cotéo et Infinity,
en partenariat avec l'Agglomération du Beauvaisis, est
destiné à favoriser les échanges et les contacts le temps
d'une journée entre les acteurs économiques du territoire :
entrepreneurs, élus et techniciens des collectivités. C'est
l'occasion pour les entreprises de prospecter de nouveaux
clients et d'asseoir leur notoriété mais aussi pour les
décideurs publics de présenter les grands projets et
d'identifier leurs futurs partenaires.
La direction de l’économie de l'Agglomération du
Beauvaisis sera présente sur ce salon afin de présenter

les accompagnements possibles de la collectivité auprès
des entreprises à travers 4 espaces : "Entreprendre en
Beauvaisis", "Recruter en Beauvaisis", "Se développer en
Beauvaisis" et "Innover en Beauvaisis".
Ce salon réunira une centaine d'exposants et plus de 500
visiteurs professionnels sont attendus. Les entrepreneurs
locaux pourront se faire connaître et présenter leurs
services, savoir-faire et produits aux responsables de
grandes entreprises du territoire ou des acheteurs
difficilement approchables grâce au Salon inversé. Un
speed-dating professionnel sera organisé dans le cadre

d'un rendez-vous déjeunatoire. Entrepreneurs locaux et
collectivités profiteront du salon pour développer leurs
réseaux professionnels.

 SALON ENTREPRISES
ET TERRITOIRES

Jeudi 15 novembre 2018, à Elispace
De 9h à 16h.
Renseignements auprès de l'agence Coteo :
03 21 46 98 88 - www.coteo.com

Les chiffres clés de Emploi.beauvais.fr
La plateforme numérique emploi.beauvais.fr a
dressé un bilan du 1er semestre 2018. Activité
du site, nombre d'offres, profils, recruteurs,
utilisateurs, découvrez les chiffres clés du site
incontournable des offres d'emploi local.
Mise en place par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en
mars 2016, la plateforme emploi.beauvais.fr dédiée à l’emploi local est
incontournable pour tous ceux qui cherchent un emploi, une formation ou
un stage dans le Beauvaisis.
Emploi.beauvais.fr a publié 9 754 offres au 1er semestre 2018, un
chiffre en augmentation de 5% par rapport au dernier semestre 2017,
et compte 59% de nouveaux utilisateurs. L’accès à l’emploi et l’insertion
professionnelle représente un enjeu majeur pour le Beauvaisis.

Les offres
Les secteurs d'activité qui recrutent le plus sont le
commerce et la distribution, devant l'informatique
et télécommunications et l'industrie.
Les 3 postes les plus proposés aux habitants du
Beauvaisis sont chauffeur poids lourds, conducteur
de chariot élévateur, électricien.
82% d'offres à Beauvais
53% d'offres en CDI
89% d'offres à temps complet
Les profils
Dans 40% des cas le niveau requis est inférieur
ou égal au Bac, dans 33 % des cas le niveau
demandé est de Bac+2.

Les recruteurs
Le recrutement est dynamique dans les TPE/PME
et les entreprises qui ont le plus recruté
au 1er semestre 2018 sont Isagri,
la Ville de Beauvais, LVMH,
Colas et AGCO.

Les utilisateurs
26547 utilisateurs
59% de nouveaux utilisateurs
87% des utilisateurs consultent le flux "emploi"
dont 55% des 18/34 ans.

Start Lab : Découvrez les aides à l'innovation
Une rencontre
sur le thème des
aides régionales
à l’innovation et
des autres aides
se tiendra, jeudi 22
novembre 2018, à
Start Lab.

L’Agence
Hauts-de-France
InnovationDéveloppement (HdF-ID), organise en partenariat
avec la Pépinière d’entreprises Start Lab cette
rencontre destinée aux représentants d’entreprises
et plus particulièrement aux PME et aux porteurs
de projets.
L’Agence HdF-ID, la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis, BPI France et la CCIT Oise,
interviendront sur les aides régionales à l’innovation
et les autres aides.

8

RENCONTRE SUR LE THÈME

Des aides régionales
à l’innovation et des autres aides

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 DE 9H À 11H

Pépinière d’entreprises Start Lab • 54 rue de Tilloy, en salle Argentine
Gratuit • Inscription obligatoire sur :
http://www.hautsdefrance-id.fr/rencontre-destinee-aux-representants-dentreprises
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ÉCONOMIE

Il lance sa marque de biscuits
Mémé and Co
Le jeune Beauvaisien, Maxime Le Floch, commercialise ses cookies
authentiques sans conservateurs ni produits chimiques à Beauvais.
Maxime Le Floch, 21 ans, étudiant en Entrepreneuriat et
Management a lancé sa propre marque de gâteaux Mémé
and Co. Le choix du nom est un clin d'œil à sa grand-mère
qui lui préparait toutes sortes d'excellents gâteaux dont des
cookies lorsqu'il était enfant. "J'ai grandi dans une famille
d'entrepreneurs. À 5 ans, je voulais déjà devenir chef
d'entreprise. Au cours de mes études supérieures j'ai eu
l'idée de commercialiser les recettes de ma grand-mère,
des recettes simples et authentiques, sans conservateurs,
en m’appuyant sur un marketing décalé et humoristique
et en communiquant fortement sur les réseaux sociaux.
J'ai pris une année de césure dans mes études pour
lancer la commercialisation des cookies qui a débuté

en août dernier. Il est pour moi essentiel de préserver le
goût et la qualité de la recette des cookies, qui font leur
authenticité. Ils sont aujourd'hui produits dans une usine
en Normandie, conditionnés par un ESAT et commercialisés
dans 3 magasins beauvaisiens : Carrefour (rue Montaigne),
Intermarché Nord et la Foir’Fouille. Je suis né à Beauvais
et pour moi il était logique d'y développer mon entreprise.
Le lancement de l'activité est satisfaisant et je négocie
actuellement avec des magasins parisiens pour faire
référencer mes cookies", explique le jeune entrepreneur.
La start-up Meme and Co a reçu un Prix de la Création
d’entreprise, en avril 2018, par le Lions club Beauvais
cathédrale pour son projet innovant.

 MÉMÉ AND CO

Renseignements au 06 52 59 24 34
Site internet : www.memeandco.fr
Facebook : @memeandco

Le Rhino rayé
Des chambres
d'hôtes en
hommage à des
Beauvaisiens
célèbres
 LE RHINO RAYÉ • 6 rue Jules Michelet à Beauvais

Renseignements et réservations au 06 75 83 44 66 • contact@lerhinoraye.fr • https://www.lerhinoraye.fr

Victor Debil-Caux tient avec sa compagne Dorothée Jouret
le Rhino rayé qui propose des chambres d'hôtes qui ont
la particularité d'être baptisées d’après des beauvaisiens
célèbres. Elles sont situées dans une maison bourgeoise
de 1870, à 5 minutes de la gare SNCF et ont ouvert leurs
portes en 2017. "La rénovation de la maison a nécessité
deux ans de travaux. Les 4 chambres d'hôtes sont situées
au premier étage de la maison et disposent de tout le confort
moderne : grande salle d’eau avec douche à l’italienne,
radiateur sèche serviette, WC séparé, accès internet par
câble RJ45 ou WIFI, bureau ou table avec deux chaises et/
ou fauteuils" explique Victor Debil-Caux. Dorothée Jouret,
ancienne championne de Picardie d'escalade, s'occupe

Le Rhino rayé fait référence à
l'histoire de Beauvais et à son
actualité.
champion du monde espoirs 2011, champion de France
sur route 2014 et 2017.
• La chambre "Angadrême" est un hommage à Sainte
Angadrême dont les reliques ont protégé la ville de
Beauvais pendant le siège de 1492, et stimulé les jeunes
filles, dont Jeanne Hachette.
"Lorsque nous avons acheté la maison en 2015, elle
était en très mauvais état, on voyait le ciel en étant dans
le salon. La maison était inoccupée depuis au moins 40
ans, squatée et a été le théâtre de 3 départs d'incendies.
Après 2 ans d'importants travaux, nous avons redonné à la
maison l'élégance et le charme qu'elle mérite" conclut le
propriétaire des lieux.

d'accueillir les personnes et Victor Debil-Caux, ancien
triathlète professionnel, prépare les petits-déjeuners.
Chaque chambre a une décoration différente et porte le
prénom d'un Beauvaisien célèbre :
• La chambre "Jeanne" fait référence à Jeanne Laisné, plus
connue sous le nom de Jeanne Hachette, l'héroïne de
Beauvais.
• La chambre "Henri" est un hommage à Henri Gréber,
sculpteur, médailleur et céramiste, né en 1854 à
Beauvais.
• La chambre "Arnaud" fait référence à Arnaud Démarre,
coureur cycliste français né en 1991 à Beauvais et
membre de l'équipe FDJ depuis 2012. Il est notamment
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CADRE DE VIE DÉCHETS

Du 17 au 24 novembre 2018

Engageons-nous à réduire
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et ses
partenaires vous invitent à une semaine d’animations et
d’informations pour vous aider à consommer mieux et à
réduire ainsi votre production de déchets. Le meilleur
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
Agissons contre la pollution de notre environnement et
pour la préservation de nos ressources naturelles.

À chacun d’agir
Un habitant de l’Agglomération du
Beauvaisis produit en moyenne 600 kilos
de déchets ménagers par an, dont 279
kilos non valorisables ou non valorisés !

Demandez le programme
Pendant cette Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le Beauvaisis est en action.
Le service Cadre de vie - Déchets de la Communauté d’Agglomération proposera, par exemple, une animation originale dans les classes de CM1 et CM2 de Francastel
et d’Auchy-la-Montagne ; le magasin Ch’tout pour rien de Crévecoeur-le-Grand proposera une vente exceptionnelle de jouets de Noël...

Retrouvez tous les temps forts dans le programme ci-dessous
Samedi 17 nov.

Lundi 19 nov.

Mardi 20 nov.

9h-16h

Mercredi 21 nov.
Quoi ?
14h30 à 17h
Atelier « Les écogestes
au quotidien » Prévention,
produits ménagers,
recettes maison avec
l’association Corrélation
Tél : 03 44 82 38 97

« Réduisons nos
déchets, ça déborde ! »

Journée
d’ouverture de la Semaine
Européenne de la
Réduction des Déchets
Quoi ?
Partez à la découverte
des acteurs locaux qui
œuvrent en faveur de la
réduction des déchets
Tél : 0 800 00 60 40
Où ?
Espace piétons
de la rue Saint Pierre/
Carnot de Beauvais
Gratuit

16h30 à 18h
Goûter discussion autour
de la réduction des
déchets avec l'association
Zéro Déchet Beauvais
Où ?
Écume du jour
Gratuit

10h-16h
Quoi ?
« Atelier de confection »
Fabrication d’un sac à
main avec des vieilles
couvertures avec
l’association Collembole
Tél : 06 11 52 55 87
Où ?
Écospace de Beauvais
Tarif 20€

14h-16h
Quoi ?
Animation familiale
proposé par le service
Cadre de vie Déchets
« Déchets ménagers :
Réduction et tri »
Où ?
Médiathèque Argentine
Tél : 03 44 15 67 30
Gratuit
Quoi ?
Ouverture du magasin Ch’tout pour rien /
Vente exceptionnelle « jouets de noël »

Jeudi 22 nov.

Vendredi 23 nov.

Samedi 24 nov.

10h-11h
et 11h-12h
Quoi ?
Visite guidée de la
déchetterie recyclerie
Tél : 03 44 15 68 03
Où ?
Parquet d’Alouettes
ZI- Rue de Breteuil
Crèvecœur le grand
Gratuit

14h
Quoi ?
Stand de présentation
du compostage sous
toutes ses formes avec
l’association Corrélation
Tél : 03 44 82 38 97
Où ?
Biocoop de Beauvais

9h30 à 12h30
Quoi ?
« Atelier de confection » : Fabrication
de sacs de rangement avec des tissus
de récupération avec l’association
Collembole Tél : 06 11 52 55 87
Où ?
Écospace de Beauvais - Tarif 12€
10h à 12h
Quoi ?
Atelier d’information : « le compostage
au quotidien » avec l’association
Corrélation Tél : 03 44 82 38 97
Où ?
Écospace de Beauvais
Gratuit

18h30-20h
Quoi ?
Gratiferia du quartier
St Lucien avec
l’association Collembole
Tél : 06 11 52 55 87
Où
École de l’Europe
Gratuit

14h-17h

Où ?
Déchetterie recyclerie de Crèvecœur le grand /
Parquet d’Alouettes - ZI- Rue de Breteuil / Tél : 03 44 13 23 48

Réservation téléphonique conseillée, places limitées
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14h30-16h30
Quoi ?
Atelier "sac à livres"
par l’association Zéro Déchet Beauvais
Où ?
Médiathèque Argentine
Tél : 03 44 15 67 30
Gratuit

nos déchets
« Réduisons nos déchets, ça déborde ! »

Journée d’ouverture de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Samedi 17 novembre de 9h à 16h
Sur l’espace piéton
des rues Carnot et Saint-Pierre - Beauvais
Venez à la rencontre de tous les acteurs investis dans
la diminution de nos déchets (associations, collectivités,
artistes, citoyens…) et découvrez des astuces pour
limiter votre production de déchets à la maison.

Tout au long de la journée, des ateliers et
des démonstrations :

• recettes « anti-gaspi » pour ne pas gâcher votre pain
• exposition de mobilier en carton avec L’atelier de
Guilaine
• réemploi de vieux ordinateurs et découverte des
logiciels libres
• initiation au compostage pour valoriser vos déchets
organiques
• présentation d’alternatives durables selon la règle
des 5R pour adopter la démarche « zéro déchet »
• réalisation de papier recyclé et information sur le
recyclage

Participez à deux collectes
exceptionnelles :

Et aussi des animations ponctuelles pour
toute la famille, au niveau du kiosque,
avec des surprises à la clé !

• Une collecte solidaire de bouchons en plastique
pour aider le centre social La Canopée à acheter des
denrées pour son épicerie solidaire à Auneuil.
• Une collecte de jouets de petits volumes pour la
Gratiferia qui aura lieu à Saint-Lucien le 23 novembre
(voir le programme). Le concept d’une Gratiferia (ou
foire gratuite) est de donner des objets dont on n’a
plus l’utilité, sans rien attendre en retour.
Alors, apportez vos bouchons et vos jouets inutilisés
dans un but solidaire.

• 10h et 14h : Grand quiz sur le compostage avec
l’association Corrélation
• 10h30 et 14h30 : Animation « porteurs de paroles »
par les Ateliers de la Bergerette. Partagez vos
opinions sur les questions environnementales.
• 11h et 15h : « Autopsie de poubelle », en direct, par
l’association Zéro Déchet Beauvais pour mettre en
évidence les déchets évitables et leurs alternatives.
• 11h30 et 15h30 : Jeu « Qui veut perdre des
déchets ? » par l’association Collembole.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service cadre de vie – déchets au :

Une déchetterie de nouvelle génération

construite dans la zone des Larris
La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) a décidé de
créer une déchetterie qui répondra
mieux aux enjeux quantitatifs et
qualitatifs ainsi qu’aux besoins de
sécurité et d’éducation.
À l’instar de la très grande majorité des installations
françaises, l’actuelle déchetterie de Beauvais ne peut plus
faire face, de façon optimale, à l’augmentation régulière
du nombre d’usagers et du flux de déchets à trier.
La CAB a donc décidé de créer un nouvel équipement
moderne et évolutif, qui verra le jour dans la zone
d’activités des Larris, dans le nord-est de Beauvais.
Le marché de conception, réalisation et maintenance de
cette déchetterie a été remporté par le prestataire Veolia,

dont le concept « Recycl’Inn » permettra de répondre aux
enjeux suivants :
• augmenter la capacité d’accueil des usagers, avec une
extension future possible ;
• renforcer et simplifier les consignes de tri des déchets,
pour une valorisation optimisée ;
• renforcer la sécurité des usagers et faciliter les dépôts
grâce à sa conception à plat ;
• créer un espace dédié au réemploi, où les usagers
pourront déposer leurs objets à destination des
associations d’économie sociale et solidaire ;
• faire de ce lieu un outil pédagogique de sensibilisation
au développement durable, que les scolaires pourront
visiter.
Les travaux démarreront dans le courant du premier
trimestre 2019, pour une ouverture aux usagers de cette
toute nouvelle installation fin d’année 2019.
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Le festival des Photaumnales, passeur de mémoire

Pour la 15ème édition de son festival photographique, l’association Diaphane a programmé, dans plusieurs
lieux du Beauvaisis et de l’Oise, une trentaine d’expositions autour du rapport de la photo à la mémoire ;
elles seront encore visibles au mois de novembre. Toutes les infos sur www.culture.beauvais.fr

10ème anniversaire de l’Aquaspace

Pour sa réouverture après d’importants travaux de rénovation et d’amélioration, l’Aquaspace
fêtait son 10ème anniversaire en proposant une semaine d’animations, du 8 au 14 octobre, avec
notamment une démonstration des jeunes de l’équipe de France de natation synchronisée.

Gérard Hédin, chevalier de l’Ordre
National du Mérite

Le maire de Saint-Paul et 3ème
vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a reçu
l’insigne de chevalier de l’Ordre National
du Mérite de Caroline Cayeux qui a salué
notamment le rôle majeur de Gérard Hédin
dans la fondation et l’épanouissement de
l’Agglomération du Beauvaisis.

808 participants au 16ème Défi
inter-entreprises

Sport et bonne humeur, caractérisée
par la loufoquerie des déguisements....
le Défi inter-entreprises du Beauvaisis
a encore contribué à resserrer les
liens entre collègues. Le 4 octobre,
au plan d’eau du Canada, 202
équipes étaient au départ de cette
épreuve (course à pied, VTT et canoë).
L'épreuve a été remportée par les
espaces verts de la Ville de Beauvais.

Ensemble contre le
réchauffement climatique

Les élus et les acteurs locaux
du développement durable se
sont réunis le 18 septembre
dernier pour se concerter sur
des actions concrètes à mener
sur le territoire pour lutter contre
le réchauffement climatique, et
échanger sur des problématiques
telles que la mobilité,
l’alimentation, l’économie, le
développement d’énergies
renouvelables ou encore le
logement.

Des postes à pourvoir dans le secteur du bâtiment

Assia Kerim élue Miss Picardie 2018

Déjà sacrée Miss Somme 2018, la jolie Amiénoise Assia Kerim, 22 ans et étudiante en géographie, succède à Paoulina
Prylutska. À l’issue du gala qui se tenait dimanche 14 octobre à Elispace, elle a été élue pour représenter le charme et la
beauté picards.
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Pour répondre aux besoins en matière de recrutement, la Maison
de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Beauvaisis organisait un
forum dédié aux métiers du bâtiment le 18 septembre sur la place
Jeanne-Hachette, avec la présentation des chantiers menés dans le
Beauvaisis et des offres d'emploi qui y sont liées.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Mention Très Bien

Portes ouvertes à l’IME Les Papillons Blancs

L’institut médico-éducatif Les Papillons Blancs ouvrait ses portes au
public le 11 octobre pour présenter tout le travail d’accompagnement
thérapeutique, éducatif et pré-professionnel qu’il propose aux enfants et
aux adolescents en situation de handicap qu’il accueille. Son objectif :
favoriser leur autonomie et leur insertion sociale et professionnelle.

Ils sont 180 bacheliers, scolarisés dans les lycées beauvaisiens, à avoir décroché la
mention Très Bien l’été dernier, dont deux élèves de l’Institution Saint-Esprit qui ont obtenu une
moyenne de 20/20 ! Tous ont été mis à l’honneur à la Maladrerie Saint-Lazare et ont reçu un bon
cadeau à utiliser au Furet du Nord au centre commercial Jeu de Paume.

Brocante du livre

L'association Délire d'Écrire,
jeune association de promotion
des écrivains beauvaisiens,
organisait sa deuxième brocante
du livre samedi 15 septembre
sur la place Jeanne-Hachette.
Cette manifestation commence à
s’installer puisque 35 exposants
(contre 15 l’an dernier),
particuliers et professionnels,
étaient présents pour donner
une nouvelle vie à toutes sortes
de livres.

Brocante d’Argentine

À l’occasion de la brocante organisée par les commerçants du centre commercial
des Champs Dolent, le 16 septembre, les habitants ont aussi pu s’arrêter sur
le stand du Conseil Citoyen Argentine pour découvrir les animations à venir et
échanger sur le programme de rénovation urbaine du quartier.

Evasion musicale à
la Maladrerie

3ème Rencontres Beauvénitiennes

Durant le week-end des 22 et 23 septembre, les Beauvaisiens ont fait de
surprenantes rencontres dans le cœur de ville, où plus d’une soixantaine de
mystérieux personnages, aux masques envoûtants, ont paradé dans leurs
somptueux costumes.

La radio Evasion et la
Ville de Beauvais ont
ravi les 600 spectateurs
du concert organisé
le 1er octobre à la
Maladrerie Saint-Lazare.
La programmation était
belle : Joyce Jonathan,
Cats On Trees, Diva
Faune ou encore Barbara
Pravi qui a chanté La
Bohème en hommage à
Charles Aznavour disparu
ce jour.

Rentrée colorée
pour les étudiants

Ils étaient près d’un
millier d’étudiants
réunis le 20 septembre
sur la place JeanneHachette, à l’invitation
de la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis, en
partenariat avec
l’Université de
Picardie Jules Verne
et la Fédération des
Associations Étudiantes
Picardes, pour une
grande journée
d’animation ponctuée
par une première "Kolor
Fun Run" dans les rues
de Beauvais.
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La requalification du cours Scellier inaugurée

Prévention des risques chez Colas

L’agence de Beauvais a reçu le Trophée Sécurité, attribué aux entreprises du groupe
Colas qui n’enregistre aucun accident de travail durant un an. Le maire Caroline Cayeux
s’est félicité de la politique active de prévention des risques menée auprès des 140
collaborateurs de cette entreprise très présente sur les chantiers de Beauvais.

Le cours Scellier et ses abords ont été réaménagés à la fois pour offrir une entrée plus attrayante sur le quartier
cathédral et pour pacifier la circulation aux abords des écoles Jean-Macé et du nouvel Hôtel Mercure. Un
véritable square a également été aménagé pour mettre en valeur le monument dédié au Maréchal Foch, héros de
la 1ère Guerre mondiale.

Journée nationale
d’hommage aux
Harkis

La braderie des commerçants

La cérémonie du souvenir
en mémoire des Harkis
et des membres des
formations supplétives
s'est tenue mardi 25
septembre, au Monument
aux morts à Beauvais. Cette
journée a été instituée
en reconnaissance des
sacrifices consentis du fait
de leur engagement au
service de la France lors de
la guerre d'Algérie, par le
décret du 31 mars 2003.

La braderie des commerçants s'est déroulée dans le centre-ville et au centre commercial
Jeu de Paume, du 28 au 30 septembre 2018. Organisée à l’initiative de l’association des
commerçants de Beauvais, cet événement était l'occasion de faire de bonnes affaires.

Les garçons
de café ont fait
la course

Le gymnase de l’Europe Raoul-Aubaud rénové et modernisé

L'inauguration des travaux de réhabilitation du gymnase de l’Europe Raoul-Aubaud à Beauvais,
le 5 octobre dernier, a permis aux habitants du quartier Saint-Lucien de découvrir cet
équipement sportif complètement rénové et modernisé.

La course de
garçons de café a
animé le centreville, le samedi
30 septembre, en
mettant à l’épreuve
des filles et des
garçons de café
sur des critères
de rapidité et
d’équilibre. Cet
événement était
proposé à l'initiative
de l'association des
commerçants.

La Bande
a 20 ans

La Bande de Beauvais
a fêté son 20ème
anniversaire en
fanfare. La troupe
de danse et de
percussions afrobrésiliennes avait
invité des compagnies
amies à la retrouver
dans le cœur de ville
de Beauvais les 6
et 7 octobre... 130
percussionnistes et
danseurs ont ainsi
transporté Beauvais
dans une folle
ambiance musicale.
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1 500 coureurs à la Transquar

Entre le semi-marathon et le 10km, seul ou en relais, il y en avait pour toutes les envies de course à pied ce
dimanche matin 7 octobre, quand 1 300 coureurs - sans compter les 200 jeunes champions de la Transkids - se
sont réunis au pied du pont de Paris pour partir à la conquête du nouveau parcours inter-quartiers. Une épreuve
sportive et aussi solidaire puisque 1000 € seront reversés à l’association Sol’Itinera pour soutenir son action
caritative.

Photo officielle de l’ASBO

Une séance photo en présence des joueurs, des dirigeants de l’ASBO et de Caroline
Cayeux s'est tenue lundi 15 octobre 2018, devant le miroir d’eau de la place Jeanne
Hachette pour la photo officielle du club.

Petit-déjeuner en
l'honneur des agents
des services techniques

Une soirée partenaires pour le lancement de la saison

La soirée partenaires du BRC du lundi 8 octobre, au stade Brisson, était
l'occasion de présenter la nouvelle saison. Rencontre avec la nouvelle équipe,
visite du stade et échanges entre les partenaires étaient au programme. La
cérémonie s'est déroulée en présence de Caroline Cayeux et de Nadège
Lefebvre, présidente du Conseil Départemental.

Le 9 octobre, Caroline
Cayeux a partagé un petitdéjeuner avec les agents
des services techniques qui
se sont mobilisés pour le
dédoublement des classes
beauvaisiennes de CE1, à la
rentrée 2018, dans les écoles
classées en REP (Réseau
d'Éducation Prioritaire).

Inauguration de la
boutique Fleurs de
Merydys

Visite de l'exposition Ô Méditerranée

Le 11 octobre dernier, Caroline Cayeux et Arnaud de Sainte-Marie ont visité l'exposition
Ô Méditerranée de Christian Trédan à la Galerie L’Art rue dans l’art, rue du 27 Juin à
Beauvais. Ils ont pu apprécier cette exposition composée d'huiles sur toile ou sous verre.

Caroline Cayeux participait
à cette inauguration le
jeudi 11 octobre et a
rappelé la mobilisation de
l'équipe municipale pour
que ces locaux, situés
place Jeanne Hachette,
accueille un artisan
fleuriste.

13ème édition de
Pianoscope avec
Alexandre Tharaud

Alexandre Tharaud a
donné un concert intitulé
"Beethoven ultime" à la
maladrerie Saint-Lazare,
vendredi 12 octobre,
dans le cadre de
Pianoscope. L'occasion
pour cet artiste de
renom de se mesurer
aux trois dernières
sonates de Beethoven,
un Himalaya de la
musique d’une ampleur
cosmique mais aussi
d’une bouleversante
humanité.
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VIE MUNICIPALE

Un cœur
de ville à
défendre
La Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis ont obtenu que leur
programme d’action "Grand cœur
de ville" soit retenu dans le plan
gouvernemental de revitalisation des
centres-villes des villes moyennes ;
c’est un soutien nécessaire pour
impulser une nouvelle dynamique au
service de l’attractivité du cœur de
ville de Beauvais. Des mesures ont
déjà été prises pour soutenir l’activité
commerciale, et une grande journée
de concertation est programmée pour
permettre à tous les Beauvaisiens
concernés de s’exprimer.

GrandCœur

Assises du cœur
de ville de Beauvais
Habitants, commerçants, salariés...
partagez vos idées et opinions
Avec les Assises du cœur de ville, la Ville de Beauvais et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis veulent approfondir la concertation et la réflexion,
avec toutes les parties prenantes, autour des 4 enjeux prioritaires identifiés dans
le programme "Grand cœur de ville".
Les échanges seront organisés sous forme d’une succession de tables rondes
auxquelles prendront part également les élus de Beauvais, des techniciens de la
collectivité et des experts extérieurs :
Table ronde n°1 : « le centre-ville comme lieu d’habitation »
Table ronde n°2 : « la structuration des espaces publics »
Table ronde n°3 : « la dynamique commerciale »
Table ronde n°4 : « les usages du centre-ville et le cadre de vie des habitants »

Assises du cœur de ville
LUNDI 12 NOVEMBRE, DE 9H À 16H30
Espace Galilée - 1, rue du Pont de Paris - Beauvais
Sur réservation uniquement
avant le 5 novembre par mail à jyfrancois@beauvais.fr
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L’activité commerciale
encouragée
Des mesures ont été prises pour renforcer la
réglementation des nouvelles activités sur le
territoire.
Le conseil municipal a décidé de lancer une procédure de modification du plan
local d’urbanisme, en poursuivant deux objectifs :
• d’une part, favoriser l’ouverture de commerces de proximité en
interdisant l’installation d’activités de service et de bureaux en rez-de-chaussée
des bâtiments du cœur de ville ;
• d’autre part, conforter l’activité du cœur de ville en limitant les
extensions commerciales en périphérie. À cet effet, le zonage économique
(UEc) du secteur nord-est de la commune sera réduit au profit d’une zone à
usage d’activités sportives et de loisir (USL) au niveau de la rue Jacques-Goddet,
c’est-à-dire dans l’emprise du stade Pierre-Brisson et de ses parkings. Cette
décision résulte aussi de la volonté de conforter la vocation de loisirs de ce
secteur où se trouvent des équipements publics comme le stade Brisson et
Elispace et des équipements privés comme le Speedpark.
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MIEUX COMPRENDRE

Les entreprises locales investies
dans l’amélioration de l’espace public
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, avait annoncé, l’engagement de la Ville à doubler, dès 2019, les crédits alloués au
programme pluriannuel d’entretien, d’amélioration et de requalification de l’espace public, alors qu’une nouvelle procédure de
passation de marché public venait d’être lancée pour un montant estimatif total s’élevant à plus de 6 millions d’euros HT par an.
Le marché, d’une durée d’un an et renouvelable trois fois par tacite reconduction, est fractionné en 6 lots, qui ont été attribués
essentiellement à des entreprises du Beauvaisis. En renforçant la programmation de ses travaux urbains, la Ville de Beauvais
améliore non seulement le quotidien des Beauvaisiens mais permet aussi aux entreprises du territoire de créer
et de consolider l'emploi local.

LES CHIFFRES
220

km de voirie à Beauvais

4

M€ TTC par an
consacrés à l’entretien
et l’amélioration de la
voirie (hors opérations
spécifiques de
requalification - abords
du théâtre...)

10

M€ HT sur 10 ans
(2016/2025) consacrés
à l’amélioration de la
performance énergétique
de l’éclairage public dans
le cadre du Plan Lumière.

En charge de la gestion du
domaine public, la direction des
espaces publics de la Ville de
Beauvais réalise la programmation
des travaux et veille à la bonne
exécution des marchés passés avec
les entreprises, mais elle assure
aussi, elle-même, bon nombre
d’interventions pour résoudre les
dysfonctionnements techniques du
quotidien et améliorer le confort
d’usage du domaine public.

LA NATURE DES TRAVAUX
Lot 1 - Travaux d’entretien et travaux
neufs courants sur voirie *
Lot de 1,5 M€ HT à répartir à parts
égales entre les trois entreprises
retenues : Colas Nord Est (Beauvais),
Oise TP (Beauvais) et Eurovia Picardie
(Beauvais)
Lot 2 - Travaux de revêtement
de chaussée *
Lot de 2,5 M€ HT à répartir à parts
égales entre les trois entreprises
retenues : Colas Nord Est (Beauvais),
Oise TP (Beauvais) et Eurovia Picardie
(Beauvais)

Lot 3 - Travaux de basse tension,
sonorisation, télécommunication,
illumination et feux tricolores
Lot de 800 000€ HT attribué au
groupement Coretel Equipements
(Beauvais) / Télécoise (Beauvais).
Pour des travaux de branchement, de
points électriques (ex : armoires marchés)
et d'enfouissement des réseaux
Lot 4 - Travaux sur ouvrages divers
Lot de 1 M€ HT attribué à la Société
Picarde de Construction (Beauvais)
Pour des travaux de pavage, de dallage et
de maçonnerie

Lot 5 - Travaux de clôtures
Lot de 150 000€ attribué à l’entreprise
Clôture Environnement (Beauvais)
Pour des poses de clôtures, de
portails... notamment aux abords
des bâtiments communaux (écoles,
gymnases...)
Lot 6 - Travaux d’asphalte
Lot de 80 000€ attribué à l’entreprise
Filloux (Andilly, 95)
Pour certains revêtements de trottoirs.

* Un nouveau critère établit l’attribution du lot aux 3 meilleures offres afin de gagner en flexibilité et en réactivité sur les interventions.
Jusqu’à présent, les interventions étaient principalement concentrées sur l’été, une période aux flux routiers moins denses et donc propice aux opérations de
réfection de voirie, mais un 2ème temps fort de travaux sera désormais planifié au printemps pour répondre à l’effort d’investissement dans chaque quartier.

LA DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
Elle comprend :
• une équipe de direction
• un bureau d’études chargé de réaliser les plans projets
• 3 contrôleurs qui chiffrent les projets et supervisent la
réalisation des travaux
• un service SIG (Système d'Information
Géographique) qui intègre notamment les plans après
travaux (récolement).
• une régie voirie qui assure l’entretien courant ainsi que
des interventions spécifiques (déneigement et salage
des voies principales l’hiver, gravillonnage...)
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• une régie signalisation  verticale et horizontale
(marquages au sol, panneaux de police et panneaux
directionnels)
• une régie mobilier (aires de jeux, bancs, corbeilles...)
• une régie éclairage /feux tricolores/sonorisation/
illuminations
• un chargé de suivi de la signalisation verticale
(jalonnement, réglementation des enseignes et de
l’affichage publicitaire...)
• une chargée de suivi des interventions des
concessionnaires (Enédis, GrDF, Télécom...)

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE
Prix du bénévolat

C'est le moment de s'inscrire
Vous êtes bénévole et vous
consacrez du temps à une
association beauvaisienne ou vous
souhaitez mettre à l'honneur l'un de
vos bénévoles pleinement investi
dans ses missions associatives,
inscrivez-vous ou inscrivez-le au
prix du bénévolat jusqu'au vendredi
23 novembre inclus.
Le prix du bénévolat, créé en 2011, a vocation à mettre
en lumière et à remercier les bénévoles beauvaisiens
qui s'engagent gracieusement pour les autres, à
promouvoir l’action bénévole et à susciter l’émergence
de vocations. Il rend hommage aux bénévoles investis
dans la vie associative beauvaisienne. La remise des prix
aura lieu le lundi 3 décembre 2018, à l'Hôtel de Ville. À
cette occasion, un appel à candidatures sera lancé pour
intégrer le prochain Conseil de Développement de la Vie
Associative (2019-2020). Ce prix est ouvert à chaque
bénévole agissant dans une association beauvaisienne.

Le prix compte 3 catégories :
• Une catégorie « Jeune bénévole » qui rend hommage
à 2 personnes âgées de 14 à 30 ans.
• Une catégorie « Bénévole » qui récompense 3
personnes de plus de 31 ans qui ont particulièrement
contribué, par leur engagement dans leur milieu, à
l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes
et concitoyens.
• Une catégorie « Association » qui récompense une
association qui a conçu des stratégies et des moyens
novateurs pour encadrer et soutenir les bénévoles.
Chaque gagnant recevra un bon cadeau d’une valeur de
150 € et un prix de 500 € pour l’association lauréate.
Pour participer, il suffit de candidater sur le site
associations.beauvais.fr, en cliquant sur le lien suivant :
• https://associations.beauvais.fr
Rubrique Prix du bénévolat, catégorie bénévoles et jeunes
bénévoles
• Ou sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
beauvais-prix-du-benevolat-categorie-benevole

 Service Vie associative - 03 44 79 40 78
MSIH - Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
25, rue Maurice Segonds à Beauvais
Inscription au prix du bénévolat jusqu'au
vendredi 23 novembre inclus.

Concours de décoration de pâtisseries de Noël

Lancez-vous dans la pâtisserie créative !
Concours

GRATUIT

Grande nouveauté à Beauvais, dans le cadre des Féeries
de Noël, la ville organise un concours de décoration de
pâtisseries de Noël réservé aux amateurs. L'objectif est
simple : réaliser la plus belle pâtisserie.
Le grand thème de l'édition 2018 des Féeries sera "Le conte gourmand de Noël".
Chaque candidat devra présenter un dessert. Il peut s'agir d'un gâteau, d'une
bûche de Noël, d'une maison en pain d’épice ou d'un bredele "petit gâteau
de Noël alsacien" présentant un décor entièrement comestible sur le thème
« Féeries de Noël ». Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination car
aucun ingrédient n'est imposé. Les créations seront jugées uniquement sur des
critères artistiques et décoratifs et seront exposées dans les salons de l’Hôtel
de Ville, de 14h à 16h, le samedi 15 décembre. C'est l'occasion de proposer à
votre entourage de venir voter pour votre création ! Le verdict des meilleures
réalisations sera rendu le même jour lors de la remise des prix, à 18h, devant le
chalet de la fée des gourmandises de Noël.
Inscriptions auprès du service évènementiel de la Ville de Beauvais,
entre le 15 novembre et le 8 décembre 2018 inclus,
par mail, à sleclaire@beauvais.fr
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Comment participer au concours ?
C'est simple, il suffit de s'inscrire dans l'une des 5 catégories
suivantes :
• Adulte (individuel)
• Intergénérationnel en famille (au moins un adulte et un
enfant de la même famille)
• Groupe de plus de 18 ans (amis, maisons de retraite,
associations…)
• Groupe de 8 à 18 ans
• Groupe de moins de 8 ans (accueils de loisirs, scolaires…)
A l’exception des réalisations des groupes de moins de 8 ans,
les créations seront à déposer à l’Hôtel de Ville entre 9h et 12h
le samedi 15 décembre 2018.
Les pâtisseries réalisées par les groupes d’enfants de moins
de 8 ans pourront être déposées ou retirées à partir du
mercredi 12 décembre 2018 à midi.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Les scolaires
acteurs de leur
patrimoine
Créée en 2014 pour encourager
la recherche sur le patrimoine
de Beauvais et du Beauvaisis et
valoriser les travaux réalisés, à
travers notamment la création des
prix Pierre Goubert, Victor Leblond
et Louis Graves, la Commission
Patrimoine et Archéologie attribuera
désormais un 4ème prix doté destiné
aux scolaires.

Avec le nouveau prix Fanny Dénoix des Vergnes,
du nom de la poétesse beauvaisienne (17981879), la Commission Patrimoine et Archéologie
veut encourager les scolaires beauvaisiens, depuis
l’élémentaire jusqu’au lycée, à mener des actions
collectives de valorisation du patrimoine local.
Seront distingués les groupes d’élèves du 1er
degré et ceux du 2nd degré. Le prix sera remis aux
établissements scolaires ; il comprendra un produit
culturel d’une valeur maximale de 150 €, un diplôme
et une visite guidée inédite du patrimoine beauvaisien.
Ce nouveau prix Fanny Dénoix des Vergnes sera
décerné tous les ans tandis que les prix Pierre
Goubert, Victor Leblond et Louis Graves seront
décernés tous les deux ans.
La liste des membres de la Commission Patrimoine
et Archéologie a également été renouvelée ; il est
maintenant possible à des membres de la société
civile de postuler en envoyant une candidature
motivée au président de la Commission, Jean-Yves
Bonnard.

Plus d'infos sur le site "Beauvais is culture" :
https://culture.beauvais.fr
ou par mail à : patrimoine@beauvais.fr

Sécurisation des immeubles sociaux
Dans l’objectif de renforcer la sécurité et la
tranquillité des locataires, la Ville de Beauvais
et l’Opac de l’Oise se sont associés, en juin
2017, pour déployer des agents de sécurité sur
le patrimoine immobilier social où des troubles
sont constatés. Le dispositif a été reconduit.

C’était une demande forte et légitime des locataires, à laquelle l’Opac de l’Oise et la Ville de Beauvais
ont répondu en unissant leurs forces : la présence d’agents de sécurité dans les immeubles du
bailleur social s’inscrit en complément du travail des forces de police et des acteurs de la prévention.
Le déploiement des agents de sécurité continuera d’ailleurs de se faire en concertation avec la
Police Nationale et les services de la Ville de Beauvais pour cibler les lieux qui nécessitent des
interventions. La Ville de Beauvais s’est engagée à participer au financement de cette action à
hauteur de 25 902 €. Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, les agents ont consacré 3 467 heures à
veiller sur la tranquillité des immeubles de l’Opac.

Symphonie
de chefs au Senso
Membre de l’association des Jeunes Restaurateurs d’Europe
(JRE), le chef Allan Castellote a accueilli 10 confrères - neuf
Français et un Italien - dans son restaurant beauvaisien Le
Senso. Leur défi : improviser ensemble un repas d’exception.

 RESTAURANT LE SENSO

Place des Halles
25, rue d’Agincourt - Beauvais
03 64 19 69 06
lesensorestaurant.free.fr

À l’instar des musiciens et de leur « bœuf », les JRE se retrouvent régulièrement pour des « Jam-Sessions »,
au cours desquelles ils s’accordent pour composer une symphonie gastronomique.
Onze jeunes virtuoses étaient ainsi réunis au Senso, ce lundi 8 octobre, pour surprendre une quarantaine
de convives, représentants de la presse spécialisée et de blogs culinaires, en créant un menu original à
partir des produits de partenaires des JRE (Promocash, Champagne Pommery, Domaine Daumas Gassac,
San Pellegrino, foie gras Rougié, poisson kingfish) et de fournisseurs du Senso (Ets Lucien, Ferme de
Messenguy).
« On partage des idées, des tours de main... ça crée une émulation », explique Allan Castellote, l’un de ces
brillants JRE, âgés de 23 à 42 ans, chefs-propriétaires, référencés au moins dans deux guides nationaux,
et qui partagent la même envie d’exceller dans leur art culinaire pour régaler leurs clientèles.
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VIE MUNICIPALE

Les permanences de vos élus



Argentine

Jeudi 1er novembre

Le service des cimetières à
votre écoute
Les agents du service des cimetières se tiendront à votre
disposition au cimetière général (rue de Calais), le jeudi 1er
novembre, de 9h à 12h, si vous souhaitez échanger avec eux
sur leurs pratiques d’entretien des cimetières de Beauvais.
Dans le souci d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions de recueillement, la
Ville de Beauvais apporte le plus grand soin à la sécurité et à la propreté de ses cimetières.
Vous pourrez découvrir toute l’organisation de ce travail d’entretien, avec notamment la
généralisation de méthodes alternatives - le « zéro phyto » - qui sont déjà appliquées dans les
cimetières de Voisinlieu, de Saint-Just-des-Marais et plus récemment de Notre-Dame-du-Thil.
La ville de Beauvais compte six cimetières (13 ha),
répartis dans les différents quartiers :
- le cimetière général, rue de Calais
- le cimetière de Notre-Dame-du-Thil, rue Alfred-Dancourt
- le cimetière de Saint-Just-des-Marais, rue de Savignies
- le cimetière de Marissel, rue Aimé-Besnard
- le cimetière de Voisinlieu, avenue Kennedy
- le cimetière du Tilloy, rue Roger-Couderc
Le bureau administratif des cimetières est désormais situé
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, rue Desgroux. Tel : 03 44 79 39 57.

Les travaux
SAINT-JEAN

Requalification des abords du centre
commercial du Berry
Création d’un débouché de la rue L.-Gourdain
sur l’avenue du 8-mai-1945
Réfection de réseaux et de voirie (3ème
tranche) - rue L.-Gourdain
Extension de réseaux pour l’implantation de
Burger King
Création d’une place PMR - rue J.-J.-Rousseau
Amélioration du réseau d’eau potable - allées
M.-Utrillo, E.-Degas, A.-Derain et M.-deVlaminck
Extension du réseau des eaux usées - rue
C.-Besson

Construction d’un pôle technique pour la
direction des Parcs et Jardins
Amélioration du réseau d’eau potable - rue de
Sénéfontaine

Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles
et de son terminal de restauration

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et
Educatifs (MALICE)

VOISINLIEU
Aménagement d’un anneau de roller - site du
gymnase Louchard
Remplacement des membranes d’aération du
bassin biologique de la station d’épuration avenue Blaise-Pascal

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite des travaux de vidéoprotection
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Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 17 novembre.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 6 novembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 16 novembre.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ARGENTINE

CENTRE-VILLE

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 9 novembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 14 novembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 8, 15, 22 et 29
novembre.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 novembre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 17 novembre.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 28 novembre
de 11h30 à 12h30.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 15 novembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 3 novembre.

Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 novembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 26 novembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 16 novembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 16 novembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 novembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 novembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 novembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 7 novembre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 24 novembre.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 23 novembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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SOLIDARITÉ
Noël pourTous
2018

Banquets et colis pour les aînés

Pensez à vous inscrire
Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Beauvais offre
aux aînés beauvaisiens un banquet
sur inscription et un colis de Noël à
l'occasion des fêtes de fin d'année.
N'oubliez pas de vous inscrire et de
venir retirer votre colis.

C'est le moment
de s'inscrire

Les inscriptions pour les banquets 2019 se
dérouleront du mercredi 7 au mercredi 14 novembre à
l'Hôtel de ville (entrée par le porche), de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 aux dates suivantes :
Le 7 novembre
Le 8 novembre
Le 9 novembre
Le 12 novembre
Le 13 novembre
Le 14 novembre

Les inscriptions pour "Noël pour Tous
2018" se poursuivent jusqu'au jeudi 6
décembre 2018, les mardis et jeudis
matins de 9h à 12h à l'Hôtel de Ville,
auprès du service Solidarité du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).

pour le repas du samedi 12 janvier
pour le repas du dimanche 13 janvier
pour le repas du mercredi 16 janvier
pour le repas du samedi 19 janvier
pour le repas du dimanche 20 janvier
pour le repas du mercredi 23 janvier

Justificatifs à fournir :
- Courrier CAF
- Attestation CAF de moins de
3 mois faisant apparaître le
quotient familial ou MSA ou le
dernier avis d'imposition
- Livret de Famille
- Justificatif de domicile

Les colis seront distribués
du mardi 23 au 26 novembre 2018,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Se munir de sa carte BOP ou de la notification de retraite
et d'un justificatif récent de domicile.





Renseignements au 03 44 79 41 05

Rens. au 03 44 79 41 08

Une multitude de moments partager en famille
Ouverte à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle - Maison des familles propose de nombreuses
animations en novembre.
Les ateliers Enfants/Parents moins de
3 ans :

Rendez-vous en fonction des dates de 10h à 11h
 M
 ardi 6 novembre : initiation au massage bébé (sur
inscription)
 Jeudi 8 novembre : atelier éveil psychomoteur pour
les enfants de 0 à 18 mois (sur inscription)
 Jeudi 15 novembre : atelier « Raconte tapis », animé
par le Tcho Café
 M
 ardi 20 novembre : atelier kanga training :
entraînement post-natal pour les parents et enfants
de 2 mois à 2 ans (sur inscription)
 Jeudi 22 novembre : atelier massage bébé (sur
inscription)
 Jeudi 29 novembre : atelier éveil psychomoteur pour
les enfants de 18 mois à 3 ans (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
 7 novembre : atelier multi-activités
 14 novembre : "Exprimons nos émotions par les
ombres corporelles" pour les enfants de 3 à 7 ans
(sur inscription)
 21 novembre : réalisation du calendrier de l’avent
(sur inscription)

 28 novembre : atelier sur le thème de la musique
(sur inscription)

 Lundi 12 novembre : présence d’Alexandra Sirot,
diététicienne, sur le thème de l’alimentation des
enfants de la naissance à 10 ans
 Lundi 19 novembre de 9h30 à 11h30 : venez
débattre sur un thème avec l’association des Francas
 Lundi 26 novembre : présence d’Alexandra Sirot,
diététicienne sur le thème « Alimentation et
pathologies »

Les ateliers Parents :

Selon la programmation du lundi au vendredi, de14h
à 16h
 M
 ardi 6 novembre : venez vous détendre avec le zen
tangle
 M
 ardi 13 novembre : venez découvrir quels
vêtements porter en fonction de votre silhouette
lors de l’atelier « morphostyle », animé par Virginie
Capelle, psycho-socio-esthéticienne (sur inscription).
 Jeudi 15 novembre : groupe de paroles avec
l’association Etoile de Soi
 M
 ardi 20 novembre : atelier pâtisserie avec Marianne
(sur inscription)
 M
 ardi 27 novembre : customisation de sac
Atelier « aux cliquetis des aiguilles »
 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au
crochet, de 14h à 16h.

Interventions ponctuelles

 Vendredi 16 novembre, à 20h30 : conférence « Moins
d’écrans, un jeu d’enfants » sur le thème des enfants
et des écrans, animée par 2 psychologues, Sabine
Duflo et Marie-Claude Bossière au Quadrilatère (sur
inscription).
 Samedi 17 novembre, de 9h à 12h : présence de
l’association TSA et compagnie (ludothèque pour les
enfants autistes)
 Samedi 24 novembre de 9h à 12h : présence de
l’association Réseau Bulle 60 : café rencontre des
parents d’enfants autistes

Café papotage



Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé,
autour d’un café. Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 5 novembre : café papotage vitaminé
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Renseignements auprès de
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

PRÉVENTION / SÉCURITÉ

"Pour Elles,
les jeunes s'engagent"
Mercredi 21 novembre 2018,
des jeunes présenteront à
l'ASCA leurs réalisations
dans le cadre de la lutte
contre les violences faites
aux femmes.
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, la Ville de Beauvais
et l’Agglomération du Beauvaisis (service prévention

sécurité et service jeunesse) se mobilisent en organisant
l'opération "Pour Elles, les jeunes s'engagent".
Elle consiste à mobiliser et à sensibiliser des groupes
de jeunes sur la thématique des violences faites aux
femmes, au travers de différents ateliers encadrés par
des professionnels et des acteurs de terrain sensibilisés
à cette problématique.
Concrètement, les jeunes réaliseront des productions
artistiques qui seront présentées à l'ASCA le mercredi 21
novembre 2018, à partir de 17h. Les visiteurs pourront y
découvrir du théâtre forum, des conceptions graphiques
comme des affiches de prévention... Cette présentation,

ouverte à tous, sera animée par une juriste du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) et se déroulera en présence des jeunes, de
leurs familles et des partenaires : le CIDFF, l'Éducation
nationale, l'ASCA et le Conseil départemental de l'Oise.

 "Pour Elles, les jeunes s'engagent"

Mercredi 21 novembre 2018, à partir de
17h à l'ASCA à Beauvais
Gratuit et ouvert à tous

Focus sur la Police
Municipale de Beauvais

Toute une équipe
pour protéger,
assister et servir

La direction Prévention Sécurité
de Beauvais est composée de
117 personnes.

La Police Municipale de Beauvais exerce, sur le territoire
de la commune et sous l’autorité du maire, des missions
administratives et judiciaires relevant de sa compétence
en matière de prévention, de surveillance générale et de
respect de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Elle assure certaines opérations en coordination
avec les forces de la Police Nationale. Découvrez les
missions de la PM.
Ses missions :
• Information, orientation de la population
• Surveillance de la voie publique, des bâtiments et
équipements publics
• Protection de la population
• Surveillance des habitations
• Respect du code de la route
• Actions de prévention routière
• Mission de sécurisation sur la voie publique au cours
des différentes manifestations
• Respect de la législation relative aux animaux
• Mise en œuvre et contrôle du respect des arrêtés
municipaux
• Constats, mises en demeure, verbalisation des faits
portant atteinte à la qualité de vie des habitants
• Constatations des délits et des crimes
• Réalisation d’enquêtes administratives
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• Une équipe d’encadrement :
- 1 directeur prévention/sécurité
- 1 directeur adjoint
- 3 chefs de service
- 1 responsable du service prévention
• 49 agents de Police Municipale
• 6 agents de surveillance de la voie publique
• 27 auxiliaires de quartier (points écoles, îlotage)
• 15 agents de la ville affectés au Centre de
Supervision Urbaine (vidéoprotection)
• Une coordinatrice des dispositifs de proximité
• 1 secrétariat administratif composé de 3 agents
• 9 agents dédiés à la prévention de la
délinquance dont :
- 6 médiateurs de tranquillité publique
- 2 coordinatrices prévention récidive
- 1 travailleur social en commissariat

 Pour toute demande d’intervention, contactez le :
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0 800 850 850 - 24h/24 - 7j/7
Police Municipale
6/8 rue de Buzanval à Beauvais
Ouverture au public :
9h-11h /14h-17h30 ➟ lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h / 13h-19h ➟ mercredi et samedi

ÉDUCATION

Quinzaine des droits de l’enfant

Le sens citoyen

à développer dès maintenant
Dans la droite ligne de
son engagement dans le
réseau des Villes Amies des
Enfants initié par l’Unicef, la
Ville de Beauvais organise
une Quinzaine des droits
de l’enfant, du 12 au 23
novembre, avec plusieurs
manifestations qui mettent
l’accent sur les questions
de citoyenneté et de liberté
d’expression.

Le programme de la
Quinzaine « Enfants, citoyens
de demain »
Visite de l’Hôtel de Ville
et élection des maires des classes de CM2
Comme de tradition depuis plusieurs années, plus de
500 élèves des classes de CM2 de Beauvais seront
accueillis à l’Hôtel de Ville, du 12 au 23 novembre.
Les enfants prendront place dans la salle du conseil
municipal pour comprendre les missions et le
fonctionnement de leur Ville ; ils visiteront la salle des
mariages, perceront des mystères de l’état-civil... ;

et ils participeront, en situation réelle, à l’élection du
maire de leur classe.
Ce dernier se verra remettre son écharpe par un
élu beauvaisien, et il sera invité, durant l’année, à
représenter sa classe et son école à des événements et
commémorations organisés par la Ville.

le droit à une éducation, à l’aide également du livret
pédagogique conçu par l’Unicef pour la projection.
Des séances seront programmées les 13 et 15
novembre pour des classes de CE et de CM et le 14
novembre pour des Accueils de Loisirs.
Conférence gesticulée « Dys-crédits
sur la protection de l'enfance »

Rencontres des représentants des parents
d’élèves et des élus dans les terminaux
de restauration scolaire

Vendredi 23 novembre, à 20h, au Quadrilatère. Entrée
gratuite sur réservation au 03 44 79 42 50 ou par mail
à nosecoles@beauvais.fr
À la frontière du théâtre et de la conférence, où se
mêlent expériences personnelles et savoirs théoriques,
cette conférence gesticulée d’Aurélien Pellegrinelli fera
des allers-retours entre son histoire d’élève dyslexique
et son métier d’éducateur.

Du 13 au 23 novembre, les représentants des parents
d’élèves nouvellement élus seront invités à découvrir
tout le fonctionnement de la pause méridienne : les
trajet entre l’école et le terminal, l’encadrement,
la composition des menus, les animations
proposées... Après le déjeuner, chacun recevra un
questionnaire pour donner son avis et apporter des
suggestions d’amélioration.

Concert d’enfants à l’Hôtel de Ville
Une centaine d’enfants fréquentant huit Accueils
de Loisirs de Beauvais se réunira à l’Hôtel de Ville
mardi 20 novembre, à 17h30, pour partager des chants
célébrant les droits de l’enfant.

Projections du film Iqbal, l'enfant qui n'avait
peur de rien au cinéma CGR
Ce film d’animation traite du travail des enfants ; Les
écoliers seront amenés à réfléchir et à s’exprimer sur

NOVEMBRE 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

23

ENVIRONNEMENT

Avec le Plan Climat
sauvons la planète
Après une journée de concertation sur la stratégie territoriale,
organisée le 18 septembre dernier, l’Agglo et les acteurs de la
société civile sont mobilisés autour de la co-construction d’un
plan d’actions pour lutter, concrètement, contre le réchauffement
climatique et ses conséquences sur le Beauvaisis.
Près de 70 acteurs de la société civile, accompagnés d’élus et de techniciens de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, ont planché toute une journée en septembre sur le diagnostic territorial établi dans le cadre du
Plan Climat Air Énergie Territorial puis sur la stratégie qu’il convient d’adopter pour les années à venir.
Cette réflexion prospective a pris la forme d’un travail collectif à travers des ateliers thématiques. Les objectifs
souhaitables et atteignables pour le Beauvaisis ont été décryptés au regard de 6 axes :
• Se déplacer dans le Beauvaisis
• S’alimenter dans le Beauvaisis
• Développer des énergies renouvelables sur le Beauvaisis
• Développer une économie performante, durable et locale
• Adapter l’environnement du Beauvaisis au changement climatique
• Se loger dans le Beauvaisis
La stratégie territoriale qui doit en découler sera arrêtée le 15 novembre prochain. Ensuite, les orientations
retenues seront traduites de manière concrète dans un plan d’actions établi en début d’année 2019.
Chacun peut y contribuer en laissant ses idées sur la page « Boîte à idées » du PCAET, sur le site
www.beauvaisis.fr.

L’état des lieux
• Le changement climatique est d’ores et déjà
une réalité sur le Beauvaisis (le nombre de
jours de gel a par exemple diminué de 10 jours
sur le territoire depuis les années 1950).
• La biodiversité est riche sur le territoire.
• La sensibilité maximale aux phénomènes
climatiques se situe dans le cœur de Beauvais
et sa vallée urbanisée (inondations et coulées
de boues dans les vallées du Thérain et de
l’Avelon).
• Les 2 postes d’émissions principaux de gaz
à effet de serre sont les transports (43%) et
l’industrie (15%).
• La facture annuelle des ménages du Beauvaisis
pour se loger et se déplacer est d’environ
4 000 €/an (so cumul des factures d’électricité,
de chauffage et de carburant automobile).
• La production locale d’énergies renouvelables
est d’environ 9 % (soit 290 GWh) de la
consommation énergétique du Beauvaisis, avec
une évolution notable en 10 ans (x 3).
• Le nombre d’épisodes de pollution
atmosphérique en 2017 était de 3.
• Pour les polluants atmosphériques, les
transports (oxydes d’azote) et l’agriculture
(ammoniac) sont les facteurs d’émissions
principaux.
• 73 % des émissions indirectes de gaz à effet
de serre, c’est-à-dire celles émises à l’extérieur
du territoire, correspondent à l’aéroport de
Beauvais Tillé.
• L’industrie est le premier poste des
consommations énergétiques (34%), avec une
dominance du gaz naturel.
• 50% des logements datent d’avant 1970 et
présentent des consommations énergétiques
importantes.
• 3,2% des surfaces totales agricoles du
Beauvaisis sont en agriculture biologique
(contre 1,9% au niveau départemental), avec
une forte croissance ces dernières années.
• En matière de séquestration du carbone
(autrement dit le processus correspondant
à un stockage de carbone dans le système
sol-plante), 24 000 teq CO2 sont absorbées
par le territoire, soit une atténuation de 3%
des émissions directes de gaz à effet de serre
responsables du changement climatique.
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Festival
de l'arbre
et des chemins ruraux
Des centaines d’activités
près de chez vous

Festival de l’arbre
et des chemins ruraux

du 24 NOV. > 16 DEC. 2018
et du 18 MAI > 9 JUIN 2019

Lancé en partenariat avec la région des Hauts-de-France, le Festival
de l’arbre et des chemins ruraux permet de découvrir les actions
menées par la Ville de Beauvais pour préserver son patrimoine
naturel. Plusieurs ateliers, gratuits sur réservation, sont proposés aux
habitants du territoire.

Tout le programme sur :

festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

Atelier plantation d’une haie champêtre

Concours de dessin

Samedi 24 novembre à 10h
Plan d’eau du Canada (chemin fléché)
Venez participer en famille à la plantation d’une haie champêtre. Vous y découvrirez les bénéfices de celle-ci autour
d’un atelier pratique de plantation.
Durée : 2h, se munir de chaussures et de vêtements adaptés.

Réservé aux enfants de 3 à 12 ans.
Créez votre plus beau dessin sur le thème de « L’arbre
et les chemins ruraux » puis envoyez-le ou déposez-le
à la Direction des Parcs et Jardins 76 rue de Tilloy à
Beauvais.
Les trois plus beaux dessins seront récompensés.
N’oubliez pas de mentionner au dos du dessin le nom
de l’enfant et son âge, ainsi que les coordonnées des
parents.
Date limite du concours le vendredi 14 décembre.
Renseignements et inscriptions :
Direction Parcs et Jardins au 03.44.79.38.76

Atelier taille des fruitiers

Samedi 8 décembre à 10h
Ecospace de la Mie-au-Roy
En famille à partir de 10 ans, venez participer à un atelier de taille des pommiers et des poiriers.
Durée : 1h, se munir de chaussures et de vêtements adaptés.

Calendrier
des animations
Marché bio

Dimanche 4 novembre
de 8h à 13h

Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Tous aux jardins, réseau des jardins
partagés de Beauvais

Les litsées
citronnées

Dans le cadre du Contrat de Ville. Inscription :
contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87

Goûter compost

Le lundi de 16h à 17h

Semaine Européenne
de la Réduction des
Déchets

Square Bellot - quartier St-Lucien
Petites animations sur la nature, entretien du compost, tricotage, sirotage, information et
goûter partagé…

Programme complet
en page 10 et 11

Jardin de la Tour (2, rue de Touraine à Beauvais)
Rencontre avec les habitants et amis jardiniers : désherbage, sirotage, papotage sur le jardin…

Du 17 au 24 novembre 2018

Jardinage et compostage en pied d’immeuble
Le vendredi de 17h à 18h
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Fabrication de savons de
Noël
Samedi 10 novembre à 14h

Ecospace de la Mie-au-Roy
Fabrication de savon artisanal 100%
naturel.

Tarif : 25 €.
Inscription au 06 76 49 46 38 ou
atelierdeslitsees@gmail.com

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Salutaires bains d’automne
Après un mois d’octobre marqué par la réouverture de l’Aquaspace - qui a bénéficié d’importants travaux
d’amélioration - et par les festivités du 10ème anniversaire de l’établissement, le pôle aquatique du Beauvaisis
retrouvera son rythme de croisière en novembre. Embarquez !
AQUAFORM, AQUANAGE ET AQUAKID
Si l’envie vous prend, sur le tard, de rejoindre un
groupe d’activités... pas d’hésitation, il reste quelques
places.
Pour les adultes :
• Gym douce le vendredi à 11h15
• Aquagym le jeudi à 19h45 et le vendredi à 15h
• Aquabiking le jeudi à 12h30
• Aquasanté le mardi à 10h
• Natation découverte le lundi à 19h
et le vendredi à 11h15
Pour les enfants :
• Dauphin bleu le mercredi à 11h
• Dauphin vert le mercredi à 9h et le mercredi à 17h
• Dauphin rouge le mercredi à 13h15
et le samedi à 9h10
• Ados le vendredi à 19h
• Formation au sauvetage le mercredi à 18h
ANIMATION « SPORT, ALIMENTATION, SANTÉ »
La Ligue contre le cancer assurera une animation dans
l’accueil de l’Aquaspace mercredi 7 novembre, de 14h
à 18h, avec des jeux et des quiz pour les enfants, sur
la thématique « Sport, alimentation, santé », qui leur
permettront de gagner des cadeaux.
LES BIENFAITS DU SAUNA
L’espace balnéo a été doté d’un nouveau sauna.
Plus spacieux, plus confortable, et toujours dans un
esprit de respect, il génère de multiples bienfaits :
stimule la circulation sanguine, détend les muscles,
soulage les raideurs articulaires, élimine les toxines de
l’organisme...
POUR UNE FÊTE D’ANNIVERSAIRE ORIGINALE
invite tes amis à l’Aquaspace, il reste des créneaux au
mois de novembre.
Par groupe de 8 enfants au minimum ; à partir de 7
ans.
Une animation aquatique encadrée par un maître
nageur, puis un goûter en musique.
2 créneaux proposés le samedi et 4 le mercredi.
Réservations à l’accueil de l’Aquaspace.
OUVERTURES ET FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
• Le jeudi 1er novembre, l’Aquaspace vous accueille
aux horaires du dimanche, de 9h à 18h.
• L’Aquaspace sera fermé au public dimanche
11 novembre, toute la journée, en raison de
l’organisation d’une compétition interclubs par le
Beauvaisis Aquatic Club. Mais n’hésitez pas à venir
encourager nos nageurs !

• Le bassin sportif de l’Aquaspace sera fermé au
public de 13h à 18h, le dimanche 18 novembre, pour
accueillir une nouvelle compétition de nage avec
palmes organisée par les Hommes Grenouilles de
Beauvais. Vous pourrez, bien sûr, profiter du bassin
durant toute la matinée.

Piscine Jacques Trubert
ACTIVITÉS DES VACANCES
• Aquagym le vendredi 2 novembre à 12h15. Cours de
45 minutes. 6 € sans réservation.
• Leçons de natation enfants le samedi 3 novembre à
14h et 14h30. Leçon de 30 minutes. Groupes de 6
enfants au maximum, à partir de 6 ans.
10 € la leçon, sur réservation au 03 44 03 05 71.
ACTIVITÉS À L’ANNÉE
Pour profiter durablement des bienfaits d’une activité
aquatique, il reste des places dans les groupes
suivants :
• Aquagym - le lundi à 19h30, le mardi à 16h30, le
jeudi à 20h30, le vendredi à 12h15 et le samedi à
11h30.
• Natation Enfants
- Têtards le mercredi à 15h15
- P irates (à partir de 5 ans) le samedi à 10h,
à 10h30 ou à 11h
- Bébés nageurs le dimanche à 8h45 et 9h
• Natation Adultes
- Aquaphobie le jeudi à 19h30
FÊTES D’ANNIVERSAIRE
En période scolaire, vous pouvez inviter vos copains et
copines à fêter votre anniversaire dans une ambiance
insolite.
Deux possibilités :
• le mercredi à 15h15 et le samedi à 14h.
Pour un groupe de 10 enfants maximum âgés
de 6 à 14 ans.
52 € pour les habitants de l’Agglo du Beauvaisis
(62€ Hors Agglo).

JOURS FÉRIÉS
L’établissement sera fermé le jeudi 1er novembre
mais la piscine Jacques Trubert et son ambiance
familiale vous accueilleront le dimanche 11 novembre
de 8h30 à 12h30.

INFOS &
INSCRIPTIONS

Aquaspace
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Piscine Aldebert Bellier
AQUAGYM ADULTES
En période scolaire : le lundi à 12h30 et 19h, le mardi
à 12h30, le mercredi à 18h30 et le jeudi à 12h30
Pendant les vacances scolaires :
les lundi et mercredi à 18h30
Séances de 45 minutes, 5.50 € la séance, 55 € les 12
séances

NATATION ADULTES
En période scolaire :
• Apprentissage le lundi à 11h30, le mercredi à 19h15
et le jeudi à 11h30
• Perfectionnement le mardi à 11h30 et le vendredi à
11h30 et 18h30
Pendant les vacances scolaires :
• Apprentissage le mercredi à 19h15
• Perfectionnement le vendredi à 18h30
Séances de 45 minutes, 7 € la séance, 70 € les 12
séances

NATATION ENFANTS
En période scolaire :
• Apprentissage le lundi à 17h, 17h30 et 18h, le mardi
à 17h, le mercredi à 10h, 11h, 17h, 17h30 et 18h, le
jeudi à 17h, le vendredi à 17h, 17h30 et 18h.
• Perfectionnement le mercredi à 10h et 10h45
Apprentissage :
séances de 30 minutes 60 € le semestre,
Perfectionnement :
séances de 45 minutes 85 € le semestre.
Ces cours sont complets. Inscriptions pour le prochain
semestre à partir du 7 janvier 2019

Pendant les vacances scolaires, pas de séance
mais un stage pour débutants du lundi au vendredi de
17h30 à 18h15.
28 € le stage sur inscription

JOURS FÉRIÉS
La piscine Aldebert Bellier sera fermée les jeudi 1er et
dimanche 11 novembre.

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19 -03 44 15 67 97
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71
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La Ville de Beauvais aux côtés

de l’ASBO et de l’ABE
Le conseil municipal de
Beauvais a voté, en séance du
24 septembre, les montants
des subventions accordées aux
footballeurs de l’ASBO et aux
escrimeurs de l’ABE pour la
saison 2018/2019.

Reconstruction à l’ASBO

La Ville a décidé d’accorder à l’ASBO, dont l’équipe première masculine a été reléguée
en championnat National 3, une subvention de fonctionnement de 130 000 € pour
l’aider à reconstruire son projet sportif autour de ses 650 licenciés.
Le versement de cette somme, à effectuer en deux fois, est conditionné, dans un premier
temps à la présentation de pièces administratives et financières et au lancement d’un
audit sur la gestion de l’association, et dans un deuxième temps à la présentation d’un
plan d’action, résultant de l’audit, par la nouvelle équipe dirigeante.
L’ASBO percevra, par ailleurs, une partie de la redevance de location du stade Pierre
Brisson au club du Red Star pour des matchs de football professionnel de Ligue 2, soit
la somme de 50 000 €.

JO en vue pour l’ABE

Portée par une dernière saison sportive encore exceptionnelle, marquée notamment
par un titre de champion du monde junior et un titre de champion de France pour
l’équipe sénior féminine, qui a rejailli sur l’ensemble du club, l’Académie Beauvaisienne
d’Escrime veut maintenir cette dynamique et continuer de soutenir la progression de
ses champions dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, puis de
Paris en 2024.
En complément de la subvention de fonctionnement de 30 000 € attribuée à l’ABE,
la Ville a donc décidé d’accorder une subvention sur projet de 20 000 €, sur les deux
prochaines saisons 2018/2019 et 2019/2020, pour permettre au club de renforcer son
dispositif de préparation et d’encadrement des compétitions séniors internationales.

Soutien aux projets
des clubs sportifs
En complément des subventions de fonctionnement et de la mise à
disposition d’installations, la Ville de Beauvais aide ses clubs sportifs à
monter des projets d’ouverture vers d’autres pratiques et/ou d’autres
publics. Trois nouveaux dossiers - deux pour le Club d’escalade
beauvaisien (CEB) et un pour le Beauvais Oise Tennis (BOT) - ont été
retenus lors de la séance du conseil municipal du 24 septembre :
• Le CEB reçoit une aide de 250 € pour l’organisation de
deux journées d’échange avec l’école beauvaisienne des arts du
cirque La Batoude les 17 et 24 novembre. Objectifs : construire
des passerelles entre le cirque et l’escalade, et leur donner une
dimension artistique en associant l’esthétique des deux disciplines.
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• Le CEB reçoit une aide de 260 € pour l’organisation
d’une journée de solidarité le 13 octobre, dans le cadre de
l’opération Octobre Rose (sensibilisation au dépistage du
cancer du sein). Objectifs : promouvoir le "sport santé" et
l’activité physique en tant que facteur d’amélioration de la
tolérance des traitements.
• Le BOT reçoit une aide de 1 000 € pour l’organisation
d’un tournoi de Tennis Fauteuil de niveau national du 25 au
28 octobre. Objectifs : donner une visibilité aux champions
du tennis fauteuil et sensibiliser le public au handisport.
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SPORT

l'agenda sport
ASBO

1 Urban Trail
de Beauvais
er

Gymnase intercommunal d’Allonne

Stade Pierre Brisson
Beauvais - Senlis
Samedi 3 novembre à 18h*
Beauvais - Saint-Quentin
Samedi 24 novembre à 18h

Beauvais - Villemomble
Samedi 17 novembre à 21h
Beauvais - Lomme Lille Métropole
Samedi 24 novembre à 19h

*À confirmer voir sur asbo.fr

Le sport fun
et culturel
La Ville de Beauvais s’est associée à la Ligue des
Hauts-de-France d’Athlétisme pour accueillir,
samedi 24 novembre, la dernière des 4 étapes du
Urban Trail Tour 2018 des Hauts-de-France. Une
course fantaisiste, insolite et culturelle de 10 km
pour sortir des sentiers battus et voir Beauvais
d’un œil nouveau.

Régionale 1 féminine

Stade Pierre Omet
Beauvais - Portugais Amiens
Dimanche 4 novembre à 12h30

Red Star
(Ligue 2)

Stade Pierre Brisson
Red Star - Béziers
Vendredi 9 novembre à 20h
Red Star - Troyes
Vendredi 30 novembre à 20h

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)

Stade Pierre Brisson
Beauvais - Gennevilliers
Dimanche 11 novembre à 15h

Beauvais - Carvin
Samedi 10 novembre à 19h
Beauvais - Soissons
Samedi 24 novembre à 21h

Pansards Hockey
Beauvais ASPTT (Régionale 1)
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Cercle Féminin de Paris
Dimanche 11 novembre à 11h

19ème tournoi international
de sport tambourin

et 20ème anniversaire du BOUC Sport
tambourin
Gymnase de Tillé
Samedi 3 et dimanche 4 novembre,
tout la journée

18ème Run & Bike de
Beauvais
BOUC Volley

10 kilomètres de course à pied, à travers la ville, qui mettront à l’épreuve
votre endurance et votre vélocité, tout en vous donnant le plaisir de
(re)découvrir Beauvais.

Prénationale féminine

Départ à partir de 18h du parvis de la cathédrale Saint-Pierre.

Prénationale masculine

« La Vaillante retourne vers le futur »
Elispace
Dimanche 11 novembre à 14h
Toutes les infos sur lavaillantegym.com

Pour cette nouvelle expérience beauvaisienne, au départ du parvis de la
cathédrale illuminée, vous éprouverez, par exemple, l’incontournable
ascension du coteau de Saint-Jean, explorerez l’énigmatique Mont-Capron,
pénétrerez dans des monuments emblématiques comme l’Hôtel de Ville ou
le Quadrilatère...

Samedi 24 novembre

Nationale 2 féminine (poule 4)

Gala de gymnastique

Avec le trail urbain, c’est une autre approche de la course à pied qui vous
est proposée. L’épreuve n’est pas chronométrée, sans classement final ;
elle vous invite, dans l’ambiance douce et mystérieuse de la nuit tombée, à
partager vos foulées sur un parcours original qui exploite les particularités
urbanistiques et patrimoniales de la ville.

1er Urban Trail de Beauvais

BOUC Handball

National 3 masculine (groupe I)

Nationale 2 masculine (poule C)
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Saint-André-lez-Lille
Samedi 17 novembre à 20h
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Château-Thierry
Samedi 24 novembre à 20h

Plan d’eau du Canada
Dimanche 18 novembre
épreuve par équipe de 2
Trois départs :
• 9h30 - 9km (minimes et cadets)
• 10h15 - 4 km (de 6 ans à 13 ans)
• 11h15 - 18,3 km (de cadets à
vétérans) limité à 160 équipes
Organisé par le Beauvais Triathlon.
Infos au 06 07 43 50 69 et inscriptions
sur beauvais-triathlon.onlinetri.com

BBCO
(Prénationale - poule A)

Gymnase Robert Porte
Beauvais - Chauny Autreville
Samedi 24 novembre à 20h30

Epreuve réservée aux personnes
nées avant le 24 novembre 2000.

1er Urban Trail de Beauvais

Un kit comprenant notamment maillot
et lampe frontale est fourni pour toute inscription.
Infos et inscriptions obligatoires sur www.urbantrail-tour.fr
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Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre
Samedi 24 novembre à 18h
10 km de découverte culturelle et
sportive à travers la ville
Organisé par la Ligue Hauts-de-France
d’Athlétisme
Voir article ci-contre

CULTURE

Un nouveau portail

pour les
médiathèques

Depuis le mois d’août, le réseau des médiathèques s’est doté
d’un nouveau site Internet, plus attractif et plus informatif. Une
invitation à plonger, avec délices, dans les univers pluriels de
la culture et des arts.
Collections
La découverte de l’ensemble des collections des
médiathèques se fait grâce à la rubrique « Collections »
dans laquelle l’offre est classée en pôles et
domaines (pôles Civilisation, Société, Langues et littérature,
Sciences et techniques, Vie pratique et Arts et loisirs).

L’agenda culturel
Toute la programmation passée et à venir des
médiathèques est accessible directement. En cliquant, à
droite, sur l’icône de l’agenda, vous pouvez accéder aux
rendez-vous culturels indiqués par un trait bleu.

Découvrir les fonds patrimoniaux
Deux programmes menés fin 2017 et 2018 ont permis de
numériser de nombreux documents précieux conservés

Et toujours…

par les médiathèques. Le site met en valeur l’iconographie,
des manuscrits, des incunables, des cartes postales, des
documents tels l’Epitre d’Othea ou le Speculum historiale
de Vincent de Beauvais que vous pouvez feuilleter en ligne.

Toutes les fonctionnalités du précédent site sont
conservées :
• La recherche documentaire,
• L’accès à votre compte avec la gestion des prêts, des
renouvellements, des réservations et des suggestions
d’achat,
• L’accès aux ressources numériques enrichies avec le
site de formation Skilleos, et la ressource diMusic qui
propose l’offre de labels musicaux indépendants.

Des nouveautés dans les collections
La rubrique « A découvrir » présente :
• Les coups de cœur des bibliothécaires,
• « Entre² », une sélection de littérature Young adult,
• Des sélections thématiques,
• Un focus sur les fonds céramique et tapisserie dont
dispose la médiathèque,
• La présentation d’œuvres d’art que vous pouvez
emprunter pendant un mois.

N’hésitez pas à vous rendre sur

mediatheques.beauvaisis.fr

et à faire part de vos remarques pour améliorer le site.

Bonne découverte.

ASCA

Écouter
& voir

Deux temps forts ponctuent la
programmation de l’ASCA en
novembre. L’occasion de (re)
découvrir un lieu dédié à la
culture et aux arts. Un lieu qui
invite au partage, au dialogue
et à la confrontation des idées,
en toute liberté.

Ciné-débat sur la peine de mort

Soirée soul-rock
Vendredi 30 novembre à 20h30

Mercredi 7 novembre à 20h30
Parmi ses combats, l’ACAT lutte contre la peine de mort
partout dans le monde. C’est à ce titre qu'elle animera le
débat autour du documentaire "Lindy Lou, jurée n°2" de
Florent Vassaut.
Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie
d'un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption
passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui
à travers le Mississippi, dans le but de confronter son
expérience à celle des 11 autres jurés avec lesquels elle a
condamné un homme à mort ?

Theo Lawrence & The Hearts [SOUL]

Ils sont 5 et du haut de leurs vingt ans proposent un
amalgame Soul alliant la sincérité émotionnelle du R'n'B,
le storytelling de la Country Music et la force primitive du
Rock & Roll.

LOOLIE AND THE SURFING ROGERS [ROCK]
On se plaît à comparer la musique de Loolie and the
Surfing Rogers à une bande son parfaite pour un film
de Tarantino.

Plus d’infos : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
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Cinéma
/// Bailleul-sur-Thérain
Les Gardiennes

Cinéma
/// Haudivillers
Les vieux fourneaux

Salle Agnès Varda

cinéma

Ciné-débat
La peine de mort

/// Auneuil

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 13 novembre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-surThérain

Les Gardiennes de Xavier
Beauvois

Vendredi 9 novembre à 20h30
Salle des fêtes
En avant-première, projection
du film réalisé par les enfants de
l’accueil de loisirs sur la guerre
14-18.
Rens. auprès de la mairie de
Bailleul au 03 44 07 65 49 .
  

/// Beauvais
www.cgrcinemas.fr/beauvais

Eugene Onegin de P.-I.
Tchaïkovsky
Jeudi 8 novembre à 20h
Par le Stuttgart Ballet.

Atelier méditation

Dimanche 11 novembre à 16h
Avec des moines de Verdelot.
- Initiation à la méditation
- Projection du film ”Voyage en
pleine conscience”
- Questions & Réponses

2018

novembre

Connaissance du monde

Jeudi 29 novembre à 14h

Mercredi 7 novembre à 20h30
Projection de « Lindy Lou, jurée
numéro 2 », documentaire de
Florent Vassault.
Tarif plein 6.20€ - réduit 5€
moins de 18 ans 2.50 €
Infos au 03 44 10 30 80

/// Bresles

Projection d’un film grand
public et récent
Jeudi 22 novembre à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers
Les vieux fourneaux

Samedi 27 novembre à 20h
Salle Monique-de-l'Odéon
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 34.

/// Savignies

Cinéma CGR

La Nouvelle-Calédonie
Un caillou pas comme
les autres

Cinéma
/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-débat
La peine de mort

Projection d’un film grand
public et récent
Vendredi 30 novembre
à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 82 29 74.

Conférence
/// Beauvais
La liberté : fantasmes et réalité

conférence

/// Beauvais

La liberté : adaptation
du texte Discours de
la servitude volontaire
d’Étienne de La Boétie

Vendredi 9 novembre à 14h
Antenne Universitaire, Amphi
Buñuel
Conférence de Ludovic
Pouzerate, auteur et metteur
en scène, en lien avec le
spectacle « Éléphants »
proposé au Théâtre du
Beauvaisis.
En partenariat avec l’Université
Tous Âges de Beauvais.
Entrée libre sur réservation.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Lecture sur images
Denis Dormoy
Paroles de Poilus

Samedi 10 novembre à 15h
Le Quadrilatère

La liberté :
fantasmes et réalité

Lundi 12 novembre à 19h30
Au Nota Bene, bar du Théâtre
du Beauvaisis
Rencontre philo. La servitude
volontaire est-elle un effet de la
liberté ?
En lien avec le
spectacle « Éléphants ». Entrée
libre, sur réservation.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Le rendez-vous du midi :
Pierrefonds ou l’art du
cristallisé

Vendredi 16 novembre
de 12h30 à 13h15
MUDO-Musée de l’Oise
Par Sylvain Pinta, attaché de
conservation au MUDO-Musée
de l’Oise.
Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet
sur mudo.oise.fr

« Les cosmiques »

Samedi 17 novembre à 16h
Médiathèque du centre-ville
Conférence de Didier Laloum
autour de son livre « Les
cosmiques ».
À partir du 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.
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Conférence
/// Beauvais
« Les cosmiques »

GRECB

Jeudi 15 novembre à 20h
Amphithéâtre du Pré-Martinet
Bilan des dernières
recherches archéologiques
sur la ville de Beauvais
par J.-M-. Fémolant,
directeur du service
archéologique de la Ville de
Beauvais
Dernières découvertes de
céramiques à Beauvais
par Lauriane Miellé,
céramologue
Organisée par le Groupe de
Recherche et d’Études de la
Céramique du Beauvaisis

Visite Famille
A la découverte de
l’exposition « Trésors
céramiques, Collection du
MUDO-Musée de l’Oise.
Dimanche 18 novembre
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme complet
sur mudo.oise.fr

L’impossible anatomie
du visage

Lundi 19 novembre à 18h30
Archives départementales de
l’Oise
Par le professeur Bernard
Devauchelle, chef du service
de chirurgie maxillo-faciale du
CHU d’Amiens et auteur de la
première greffe de visage au
monde en 2005.
Réservation obligatoire auprès des
Archives départementales de l’Oise
au 03 44 10 42 00.

Causerie du lundi
Les jardins des châteaux de
l'Oise au XVIIIe siècle
Lundi 26 novembre à 17h30
Maison Gréber (63, rue de
Calais)
Par Mélissa LebesgueDeshayes. Organisé par le
GEMOB.
Rens. au 03 44 48 14 15.

Les Grands entretiens
Histoire de la danse
contemporaine
La danse expressionniste
allemande

Lundi 26 novembre à 19h30
Le Quadrilatère
Rencontre animée par la
danseuse et chorégraphe
Dominique Brun.
En partenariat avec la Nouvelle
Cinémathèque de la Danse CND
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Auneuil
13ème Run & Bike

divers
/// Auchy-laMontagne

Repas Beaujolais nouveau

Samedi 17 novembre
Salle des fêtes de la Neuve-Rue
Organisé par le comité des
fêtes.
Sur inscription auprès
de Rémi Harel
au 03 44 46 88 32 / 06 38 93 41 73
ou Valérie Rousselle
au 03 44 46 85 10.

/// Auneuil
Exposition
« La terre est ma couleur »

Du 10 novembre
au 8 décembre 2018
Bibliothèque Auneuil
L’exposition conçue par les
éditions Rue du Monde, la
« Terre est ma couleur » retrace
l’histoire des hommes, leur
évolution et leurs modes de vie
et permet, notamment pour les
plus jeunes, de comprendre,
apprendre et respecter les
différences.

Conte
« Pour bien vivre ensemble »
Mercredi 28 novembre à 14h
Salle socioculturelle
En parallèle de l’exposition « La
terre est ma couleur », avec la
conteuse Mélusine Martin.
À partir de 7 ans – Durée : 1h
Spectacle gratuit sur réservation
obligatoire par téléphone, mail ou
en bibliothèque.
Rens.& inscription au 03 44 47 78 10
bibliotheque@auneuil.fr

Commémoration du 11
novembre

• Samedi 10 novembre à 15h
Salle socioculturelle
Projection du film « Le Collier
Rouge » réservée aux habitants
de la communes.
Exposition de photos de la 1ère
Guerre Mondiale
• Dimanche 11 novembre
À 10h30 messe à l’église
d’Auneuil
À 11h30 rassemblement devant
la mairie
Défilé jusqu’au cimetière en
présence d'une fanfare
Vin d’honneur à l’issue de
la cérémonie dans la salle
socioculturelle
Exposition de photos de la 1ère
Guerre Mondiale

13ème Run & Bike
7ème Marche au profit du
Téléthon

Dimanche 25 novembre
à 9h pour la marche (de 10 km)
à 10h pour le départ du Run &
bike (2 parcours 10 et 20 km)
Rendez-vous au foyer rural, rue
des Fontaines, à partir de 8h30
Tarifs : 3 euros la marche / 10
euros par équipe pour la course
Rens. et inscription
au 06 81 11 53 13
(Catherine Hersent)

Commémoration de
l'Armistice du 11 novembre

Rendez-vous à la mairie à
11h15
En association avec la
Commune de Berneuil-en-Bray
et les enfants des écoles.
Dépôts de gerbes au Monument
aux Morts et place André
-Lemaire suivis du pot de
l'amitié à la salle communale.

Repas d'Automne

Samedi 24 novembre à 12h
Salle des Fêtes
Repas annuel du Club Loisirs
pour Tous animé par Marc
Pégard.
Inscription au 06 28 94 81 33
(Mme Testoris)

/// Bailleul-surThérain

Commémoration
du centenaire de la guerre
14-18

Dimanche 11 novembre
Monument aux morts à partir
de 14h15
Salle des fêtes à partir de 15h30
Programme complet sur le site
internet de la commune
(www.bailleulsurtherain.fr)
et sur son Facebook.
Rens. au 03 44 07 65 49 (mairie)

Repas Beaujolais nouveau

Dimanche 18 novembre
Salle des fêtes
Organisé par le Club des
retraités de Bailleul-sur-Thérain.
Repas suivi d’un thé dansant.
Rens. et réservations au
06 21 33 75 29.

Marché bio

Dimanche 4 novembre
de 8h à 13h
Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

L'

L'

/// Beauvais
Le mois du numérique

/// Beauvais

4ème nuit bresloise

Les assiettes du marché

Les mardis midi
Nous vous proposons une assiette composée de produits issus du
circuit court.
“Formule : Plat, dessert ou fromage, thé ou café”
Venez vous régaler !
Sur réservation – Nombre de places limité
Samedi 3 novembre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie et Rigologie

Samedi 3 novembre de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Café Philo

Jeudi 15 novembre à 18h
Sur inscription

Soirée Jeux

Vendredi 30 novembre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux, avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37

Vendredi 16 novembre
à 20h30
Le Quadrilatère
Avec les Dr Bossière et Dufflo
qui évoqueront les troubles liés
à la sur-exposition chez le jeune
enfant et les difficultés liées à
une consommation massive
chez les 7-10 ans et les ados.
Le Dr Duflo abordera les effets
des contenus inadaptés (violent
et porno) sur ce public.
Inscription obligatoire auprès de
la Maison des familles - La Bulle
au 03 44 79 39 69 ou par mail à
labulle@beauvais.fr

Commémoration de
l’Armistice de 1918

Dimanche 11 novembre
Cour de la Mairie

Repas Beaujolais nouveau
Jeudi 15 novembre
Salle Robert Gourdain (GS)
Rens. au 03 44 07 90 24 (mairie).

Projection Clins d’œil

Samedi 17 novembre
Salle Robert-Gourdain
Rens. au 03 44 07 90 24 (mairie).
Dimanche 18 novembre
Salle Robert-Gourdain
Animé par Radio Mercure.

Jeudi 22 novembre à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Les écrans chez les enfants

Samedi 10 novembre à 20h
Salle Robert-Gourdain
Apéro concert + couscous +
dessert.
Danse jusqu’au bout de la nuit.
Proposé par l’association Grand
Oise.
Rens. et réservation au 07 83
48 85 84 ou www.grandoise.fr

Thé Dansant

Atelier d’écriture



/// Bresles
Thé Dansant

/// Bresles

Découverte du massage

/// Auteuil

/// Beauvais

/// Beauvais
Écume du Jour
Atelier d’écriture

Atelier adultes :
Agiles avec de l’argile

Samedi 17 novembre
de 14h30 à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Réalisation d'objets décoratifs
à base d'argile ou autres
matériaux, s'inspirant
des œuvres découvertes dans
l'exposition Trésors céramiques.
Tarif : 10€/personne.
Rens. et réservations
au 03 44 10 40 63
ou contact.mudo@mudo.oise.fr
Programme complet sur
mudo.oise.fr

Le mois du numérique
Exposition rétro-gaming Du 10 au 30 novembre

Médiathèque du centre-ville
Une plongée fascinante et interactive au pays des joysticks et
des pixels, des premiers jeux quasi préhistoriques des années
70 à 2000 !
Entrée libre, aux horaires de la médiathèque

Tournoi de jeux vidéo Samedi 10 novembre à 14h
Médiathèque du centre-ville, espace musique
Tournoi sur consoles rétro et écrans géants
À partir de 7 ans Réservations au 03 44 15 67 02.
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Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 30 novembre
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs, viande,
cidre, miel, cresson de Bresles,
pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-leGrand
Foire Saint Martin

Samedi 3 novembre
Place de la prairie
Rens. au 03 44 46 87 11 (mairie).

Expositions

• Crèvecoeur pendant la
guerre 14-18
Du 6 novembre au 30
novembre
Bibliothèque (4, pl. de l’Hôtel
de Ville)
Aux heures d'ouverture.
Rens. au 03 44 13 30 02.
• L’année 1918, l'armistice et
ses conséquences
Crèvecoeur 1914-1918
Du 6 au 10 novembre
de 14h à 17h
Pavillon La Rochefoucauld
Sans le cadre de la célébration
du centenaire.
Entrée libre.

/// Francastel
Concours de belote

/// Herchies
Bourse aux jouets

sortir
/// Saint-Paul • Brocante
novembre

2018

Lecture de lettres de Poilus
Samedi 10 novembre à 20h
Salle des fêtes spectacle
Avec les élèves du collège
Jéhan-le-Freron.
Concert par la fanfare
Haudicoeur et la chorale St
Nicolas avec des musiques de
cette période.

/// Fouquenies
Soirée Beaujolais

Samedi 17 novembre à partir
de 19h30
Salle des fêtes
Organisé par le Comité des
Fêtes de Fouquenies.
Réservation et rens.
au 03 44 79 05 77.

Concert commémoratif du
centenaire de la Grande
guerre

Dimanche 25 novembre à 15h
Église de Montmille
Avec le chœur Crescendo
dièse, dans le cadre des
Journées musicales de
Montmille. Concert au profit de
la restauration de l'église et de
son aménagement.
Tarif : 16 €, gratuit pour les - de
12 ans.
Réservations : Mairie de
Fouquenies (03 44 79 02 15) ;
Office de tourisme de Beauvais
(03 44 15 30 30) et Moulin des
Huguenots (03 44 79 02 15).

/// Francastel
Concours de belote

Samedi 10 novembre à 14h
Salle des fêtes
Organisé par l’association
ADMR de Francastel.
Droit d’entrée : 9 € par joueur.
Tombola, buvette et restauration
sur place.
Réservation au 03 44 48 63 20
(semaine) ou 06 08 42 20 28
(week-end) ou par mail lsoulez@
fede60.admr.org

/// Haudivillers
Marché du village

Vendredis 2 et 16 novembre
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945 (face à
l’église)
Marché de producteurs locaux.

Exposition
Centenaire de l'armistice
de 1918
Samedi 10
et dimanche 11 novembre
Salle Monique de l'Odéon
Organisée par l'association
Haud'Histoire.

/// Herchies
Bourse aux jouets

Dimanche 4 novembre de 10h
à 17h
Salle pluri-scolaire et annexe de
la mairie
Vente de jouets, vêtements pour
enfants, livres et matériel de
puériculture.
6 € la table (1,80 m). Restauration
et buvette sur place.
Organisée par le Comité des fêtes.
Rens. et inscriptions au
03 44 15 48 67.

/// Hermes
Commémoration du
centenaire de la Guerre
14-18

Dimanche 11 novembre à
10h30
Mairie – cimetière – monuments
aux morts
Inauguration du carré militaire ;
inscription du nom de 15
Morts pour la France oubliés
sur le Monuments aux Morts ;
inauguration de la fresque
réalisée par les enfants du
centre périscolaire.
Organisé par la mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 88 50.

Contes d’automne

Vendredi 16 novembre à
20h30
Médiathèque
Chloé Gabrielli, conteuse,
présente son spectacle
« Contes d’hiver ».
Proposé par la mairie de
Hermes et la Médiathèque
Départementale de l’Oise.
Spectacle gratuit et accessible sur
réservation au 03 44 12 17 52.

/// Rochy-Condé
Commémoration de
l’armistice de 1918
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Bourse aux jouets

Dimanche 25 novembre
Salle multifonction
Organisé par l’association
Cœurs Créoles.

/// SaintGermain-laPoterie
Repas Beaujolais

Samedi 17 novembre à 19h
Salle multifonction (8, rue de
l’Église).
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.

/// Saint-Légeren-Bray
Soirée Beaujolais

Samedi 17 novembre
à partir 19h
Salle multifonction (28, Grande rue)
Organisée par l’ASLF.
Rens. au 03 44 47 82 69.

/// Saint-Paul

Exposition de peinture

Samedi 10
et dimanche 11 novembre
Espace loisir
Organisé par la mairie
et M. Mondon.
Rens. au 03 44 82 49 38.

Brocante

Dimanche 11 novembre
Espace loisir
Organisée par l’APE.
Rens. auprès de M. Leleu au
07 66 50 65 89.

Commémoration du 11
novembre 1918

Dimanche 11 novembre
Monument aux morts
Organisé par le Groupement
des anciens combattants et la
municipalité.
Rens. au 03 44 82 20 23.

Fête du Hareng

Dimanche 18 novembre
Espace loisir
Organisé par le Comité des
Fêtes .
Rens. auprès de M. Perrin
au 06 07 69 03 52.

Marché dominical

Dimanche 11 novembre à 11h
Cimetière puis salle
multifonction
Organisé par la municipalité.
Rens. au 03 44 07 71 70.

/// Troissereux
Soirée espagnole

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

du

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

l’Agenda

Beauvaisis

/// Savignies
Commémoration de
l’armistice de 1918

Dimanche 11 novembre à 12h
Monument aux morts

Conférence

Mercredi 14 novembre à 19h
Bibliothèque
Conférence avec Joëlle
Carbonnier sur son
ouvrage « Albert un boulanger
dans l’apocalypse de 14-18 ».

Atelier photo

Mardis 6 et 20 novembre à
17h30
Rens. au 06 81 78 79 68.

Initiation au dessin

Mercredis 7 et 21 novembre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

/// Troissereux
Soirée espagnole

Samedi 17 novembre
Salle polyvalente
Repas dansant sur le thème de
l’Espagne
Organisée par le Comité des
Fêtes.
Rens. et inscriptions auprès de
Christian Demay au 03 44 79 19 81
(après 19h).

/// Verderel-LesSauqueuse
Commémoration du 11
novembre 1918

Dimanche 11 novembre
À 10h rdv place de Sauqueuse
À 11h rdv devant la salle
multifonctions
Dépôts de gerbes aux
monuments aux morts et
recueillement sur les tombes
des anciens combattants.
Verre de l'amitié dans la cour de
l'école à Sauqueuse et dans la
salle polyvalente de Verderel.

Salon des revendeurs
indépendants

Dimanche 18 novembre de
10h à 18h
Salle polyvalente
Produits de Guy Demaerle,
Charlott Lingerie, Instant bulles,
Eleonore Déco, La Toque de
grand-mère, Partylite, Captain
Tortue, Oika Oika, Texam…

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

Dimanche 4 novembre à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 25 novembre à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � NOVEMBRE 2018

Thé dansant

Mardi 13 novembre à 14h
Rens. au 06 13 43 56 67.

Soirée Beaujolais

Jeudi 15 novembre
Restaurant La Poterie
Organisé par le Lions Club
Beauvais Angadrême au profit
de l’association « ASPERGER
Solidarité Picardie » qui
s’occupe d’enfants autistes.
Rens. et réservations auprès de
Françoise Cochin
au 06 13 69 26 49.

Exposition artisanale
Samedi 17 novembre
de 10h à 18h
Salle communale
Rens. au 06 13 43 56 67.

événement

/// Beauvais

Festival Haute Fréquence

Du 9 au 24 novembre
Organisé par la Région Hautsde-France.

L’or du Commun
+ L’inge et Napsta

Vendredi 9 novembre à 20h30
Ouvre-Boîte - Rap
Tarifs : 10 / 5 €
infos au 03 44 10 30 80

Carte blanche à Rodolphe
Burger

Vendredi 16 novembre à
20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Rock / pop chanson
> 1ère partie : François Guernier
Tarif : 10 / 5 €
Rens. et réservation
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

/// Beauvais
Salon des Antiquaires
et des Arts Decoratifs

Salon des Antiquaires et
des Arts Decoratifs

Du 23 au 26 novembre
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée 4 € - gratuit pour les
étudiants
> Lundi 26 novembre : journée
spéciale Lady’s Day de 10h
à 20h
Entrée gratuite pour ces dames.

exposition

/// Beauvais
Exposition de
photographies

Du 6 au 24 novembre
Médiathèque du centre-ville
Photographies d'écrivains
accompagnées de choix de
textes : autour du monde et de
la mémoire.
Entrée libre, aux horaires de la
médiathèque

Exposition du Photo Club
Beauvaisien

Du 5 au 30 novembre
Centre socio-culturel GeorgesDesmarquest
> Vernissage jeudi 8 novembre
à 18h
Rens. au 09 54 66 25 82 ou
voisinlieupourtous60@free.fr

Off : exposition de
photographies

Jusqu’au 24 novembre
Galerie Associative
(13, rue Gréber)
Juliette Chenais, Eric Botrel,
Frédéric Poisson, Patrice
Masson, Juline Guenanen, Théo
Thibault, Eve Grozinger, Océane
Laforest, Philippe Alliel.
Les mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Céramiques
contemporaines

Jusqu’au 24 novembre
Galerie Associative
(13, rue Gréber)
Jean-Michel Savary, Christelle
Wable, Marc Kraskowski,
Thierry Basile, Nadia Yosmayan,
Muriel Dumoulin, Béatriz Trépat
Les mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

/// Beauvais
Lectures/contes
1, 2, 3, savane !

/// Beauvais
Trésors céramiques
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise

Les Photaumnales
15e édition
Où loge la mémoire

Trésors céramiques
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise

Du 9ème siècle à nos jours
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Trésors céramiques vous invite
à retrouver l’exceptionnelle
collection du musée mise en
réserve pendant plus de trente
ans ; une sélection de 300
œuvres créées dans l’Oise
depuis l’an 800 jusqu’à 1998 et
présentée dans la magnifique
salle sous-charpente du 16ème
siècle.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi et le 11 novembre.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Tous les mercredis à 10h30 sauf vacances scolaires
Médiathèques Saint-Jean, Argentine, Saint-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. Groupes : réservation obligatoire.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30 en période scolaire
Le 1er mercredi des vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. Groupes : réservation obligatoire.

La bande de contes

Mercredi 28 novembre à 15h - Médiathèque du centre-ville
A partir de 6 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.

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

/// Beauvais

Faites vos jeux !

Mercredi 14 novembre à 14h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

Bébés lecteurs

Jeudi 29 novembre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0 - 3 ans
Réservation au 03 44 81 98 67.

CIRQUE

Samedi 24 novembre à 15h
Médiathèque Saint-Jean
Réservation au 03 44 15 67 32.

/// Frocourt

De bouche à oreilles

Mercredi 28 nov. à 18h30
Théâtre des Poissons
Rens. www.theatredespoissons.net

/// Milly-surThérain
Festival des Contes
d’automne

/// Beauvais
Mardi 20 novembre à 18h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle en portés
acrobatiques avec le Collectif à
sens unique.
Rens. auprès de La Batoude au
03 44 14 41 48.

MUSIQUE

/// Beauvais
Atelier d’éveil musical

Samedi 10 novembre à 10h30
Médiathèque de Saint-Jean
Découverte ludique de la
musique pour les petits et leurs
parents.
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation au 03 44 15 67 32.

Mercredi 7 novembre à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Par Ladji Diallo.
À partir de 6 ans.
Réservation au 03 44 15 67 31.

Contes de sagesse et
d’Orient

/// Milly-surThérain

J'ai trop peur - David Lescot

L’heure des histoires

1, 2, 3, savane !

jeunesse

/// Beauvais

Les P'tits Rendez-vous
des médiathèques

LECTURES/CONTES

Les contes merveilleux du
Maghreb
Samedi 24 novembre à 19h
Médiathèque de Milly-surThérain
Par la conteuse Nora Aceval.
À partir de 6 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Club de lecture : le western

THÉÂTRE

/// Beauvais

Tout le mois – Le Quadrilatère
Exposition photographique
Du mardi au vendredi
de 12h à 18h
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
Rens. auprès de Diaphane, pôle
photographique au 09 83 56 34 41
ou www.diaphane.org

Mule

/// Beauvais
Musique
Jazzoo - Goran Kajfeš & Oddjob

Samedi 10 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Une histoire sur les épreuves
initiatiques à franchir pour
grandir.
À partir de 7 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.
com

lecture

/// Beauvais

1914-1918
Correspondances intimes,
lettres et chansons de
l'époque de la grande
guerre
Vendredi 16 novembre à
18h30
Médiathèque du centre-ville
Lecture-spectacle de lettres
d'amour des soldats à leurs
femmes, accompagnées de
chansons de l'époque.
Pour adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Club de lecture : le western
Jeudi 29 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Pour ados et adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Jazzoo - Goran Kajfeš &
Oddjob

Samedi 17 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
"Jazzoo" est une rencontre
pleine d’humour entre
musiciens et personnages
animés pour faire découvrir le
jazz aux enfants.
À partir de 4 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Artistes en herbe, mais
grand talent !

Mercredi 21 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Viens nous faire découvrir ton
talent, ta passion !
À partir de 5 ans

The Stadium Tour par Les
Wackids

Vendredi 23 novembre à 19h
Ouvre-Boîte
Dès 6 ans.
Entrée libre – infos et réservations
au 03 44 10 30 80
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musique

/// Beauvais
Quatuor à vent

Dimanche 18 novembre de
16h à 17h30
MUDO-Musée de l’Oise - salle
Couture
Quatuors de Rossini et le grand
quatuor de Marcadante.
En partenariat avec l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise
Tarif : 15 € par concert, gratuité
pour les moins de 16 ans et les
élèves des écoles de musique.
Réservations au 03 44 10 40 63 ou
contact.mudo@mudo.oise.fr

/// Beauvais
ZONE LIBRE
Ciné concert « Dr Jekyll
& Mister Hyde »

/// Beauvais
Shake Shake Go

/// Beauvais
Theo Lawrence & The Hearts

sortir
/// Beauvais
Clément Bazin

novembre

2018

du

Beauvaisis

/// Crèvecoeur-le-Grand
Conférences et récitals de piano

Aventures au pays des voix

Dimanche 18 novembre à 17h
Auditorium Rostropovitch
Réservation conseillée : Accord
Vocal au 03 44 82 22 38 ou par
mail à accordvocal@gmail.com
Prix d’entrée : 5 €

Shake Shake Go + Braziliers
Vendredi 2 novembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Indie Pop Folk
Tarifs : 18-16-13 €
Infos au 03 44 03 10 80

ZONE LIBRE
Ciné concert « Dr Jekyll &
Mister Hyde »

Samedi 3 novembre à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Ciné concert Pop Rock
Expérimental
Tarifs : 14-12-9 €
gratuit pour les abonnés
Infos au 03 44 10 30 80

Mimmo / Miura / Waziniak
Trio

Jeudi 8 novembre à 20h
Bar’ASCA
Jazz
3 instrumentistes et 3 origines
différentes : Japon / Italie /
France pour cette rencontre
improvisée entre une pianiste,
un saxophoniste soprano et un
batteur.
En partenariat avec l’association
Mobydick.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

RDV CREA
Chaloupée et René Lacaille
Mercredi 14 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Concert de fin de résidence,
ouvert au public.
Chaloupée rencontre René
Lacaille, grand musicien
réunionnais, sur un projet de
« créolisation » du répertoire
jazz musette et de fusion des
cultures.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

20 years - Oddjob

Mercredi 14 novembre à
20h30
Théâtre du Beauvaisis
Formation musicale suédoise,
jazz et transe groove funky.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

GAMING-CONCERT
Ultimate Bits Battle –
Afterwork

Jeudi 15 novembre à 18h30
Bar’ASCA
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

Victor Rice Septet + 8.6
Crew

Samedi 17 novembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Ska Reggae
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 10 30 80

Samedi 24 et dimanche 25 à 16h et 17h
Pavillon La Rochefoucauld
4ème journées Les Amis d’Érard.
SAMEDI 24
• 16h Le piano droit dans l’histoire (Ziad Kreidy)
• 17h Récital Chopin et Mompou (Alexandre Theodoulides)
DIMANCHE 25
• 16h Le piano historique (Alexandre Theodoulides)
• 17h Récital Mozart, Schubert et Grieg (Ziad Kreidy)
Entrée : 12 euros. Réservation au 06 32 02 88 48.
Exposition de 14h à 19h. Entrée libre.

théâtre

/// Beauvais
Éléphants
Ludovic Pouzerate

Mercredi 7 novembre à 19h30
Jeudi 8 et vendredi
9 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Nouvelle adaptation du
Discours de la servitude
volontaire d’Étienne de La
Boétie
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Clément Bazin + Perez

Jeudi 22 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Electro
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 10 30 80

Quand dire c’est faire
saison 4

Theo Lawrence & The
Hearts + Loolie & The
Surfing Rogers

Jeudi 22 novembre à 19h30
Vendredi 23 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Performance Festival Next
Labourer &
Halfbreadtechnique

L’autre bataille de la Somme
Vendredi 16 novembre à
20h30
Salle des fêtes
Pièce de théâtre de Dominique
Martens qui raconte la bataille
de Grivesnes (80), le 31 mars
1918.
Proposé par l’Association
François 1er
Sans réservation. Tarif unique : 5 €.

/// La Neuvilleen-Hez
Klaxon, trompettes et
pétarades

Samedi 17 novembre à 16h
Salle des fêtes
Comédie farce de Dario Fo par
la troupe Récréation.
Organisé par l’AsCALit.
Rens. au 03 44 78 99 27.
Entrée libre

Mardi 27 novembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Le Théâtre du Beauvaisis rejoint
le Festival des arts du spectacle
vivant NEXT qui, depuis 2008,
présente chaque année en
novembre un échantillon des
créations les plus pertinentes
du paysage international actuel.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Être là - Compagnie à vrai dire
Lundi 12 novembre à 20h
Hardivillers-en-Vexin - salle des fêtes
Mardi 13 novembre à 20h
Lalande-en-Son - salle des fêtes
Mercredi 14 novembre à 20h
Fitz-James - salle Pierre-Mendès-France

Vendredi 30 novembre à
20h30
Ouvre-Boîte
Soul Rock
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 10 30 80

Jeudi 15 novembre à 20h
Méru - Théâtre du Thelle
Vendredi 16 novembre à 20h
Songeons - salle culturelle
Samedi 17 novembre à 20h
Aux Marais - salle des fêtes

Jeudi 29 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Denis Colin et Ornette chantent
et jouent Nino Ferrer.
Rens. au 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
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Saigon
Caroline Guiela Nguyen

/// Crèvecoeurle-Grand

ITINERANCE EN PAYS DE L'OISE

Samedi 24 novembre à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte Slam
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

Univers Nino

Théâtre
/// Beauvais
Saigon
Caroline Guiela Nguyen

l’Agenda

Vincent Ecrepont a rencontré régulièrement les patients, leurs familles
et les soignants du service gérontologie de l’Hôpital de Beauvais.
Il a recueilli leurs témoignages et a écrit à partir de là trois histoires de vie.
Tarif unique : 6 €.Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@theatredubeauvaisis.com
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CULTURE

Deux élus
beauvaisiens
publient un
ouvrage cet
automne

Catherine Thieblin, maire-adjoint en
charge du patrimoine culturel, s’intéresse
aux artistes du Beauvaisis qui ont côtoyé
le peintre Diogène Maillart.
Olivier Taboureux, maire-adjoint en
charge du patrimoine immobilier et du
développement numérique, présente,
quant à lui, le carnet de campagne de son
grand-oncle Charles, héros ordinaire de la
Grande guerre, mort en novembre 1916
près de Bouchavesnes (Somme).

L’Art dans le Beauvaisis
Alphonse Van Hollebeke, Marthe Moisset,
Robert Boulet
Après s’être penchée sur la vie du peintre Diogène Maillart, Catherine Thieblin
s’attache aujourd’hui à nous faire découvrir la vie artistique du Beauvaisis au
tournant des XIXème et XXème siècles.
Les trois artistes qui font l’objet de ce livre figurent dans les collections du
Musée départemental de l’Oise. Ils incarnent l’effervescence artistique du
territoire dans la France de l’avant Première guerre mondiale.
Alphonse Van Hollebeke était curé de la paroisse de Saint-Paul.
Marthe Moisset fut remarquée dans les milieux d’art parisiens pour ses
resplendissants bouquets de fleurs.
Robert Boulet a été compagnon-fondateur des Ateliers d’Art Sacré aux côtés
de son beau-père, Maurice Denis.
Solidement enraciné dans le Beauvaisis, appuyé sur une sérieuse recherche
documentaire et de nombreux témoignages, l’ouvrage abondamment illustré
nous conte l’étonnant destin de ces artistes.

Charles T., héros ordinaire
En cette année du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
Olivier Taboureux rend hommage à son grand-oncle, Charles, mobilisé
dans le 72ème régiment d’infanterie en août 1914. À la disparition de
son père, en 1998, O. Taboureux découvre l’ensemble des écrits du
jeune Poilu, mort à 27 ans à Bouchavesnes (Somme). Il a rapidement le
projet d’en faire un livre. Mais c’est un travail de longue haleine que de
transcrire les nombreuses lettres et de vérifier les informations contenues
dans cet exceptionnel « carnet de guerre » qui compte par le menu la
vie des soldats sur le front. O. Taboureux a fait de ce témoignage un
« roman d’action », qui contribue à la perpétuation du devoir de mémoire
indispensable pour que nous n’oubliions pas les centaines de milliers de
jeunes soldats morts au cours de la Grande guerre.

172 pages - 23 €
Ouvrage publié
par l'Association
pour la Promotion
du Patrimoine local
de l'Oise et du
Beauvaisis
En vente dans les
maisons de la presse
de Beauvais et de
Clermont

244 pages - 18 €
En vente à la Maison
de la Presse et à la
FNAC.
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Restaurant « Flunch » – centre commercial Carrefour
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

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

3949

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

Médiathèque
Saint-Jean

03 44 15 67 32

Médiathèque
Argentine

03 44 15 67 30

Médiathèque
St Lucien

03 44 15 67 31

École d’Art
du Beauvaisis

03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04

Préfecture
03 44 06 12 34

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

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

0 820 19 59 59

État civil

03 44 79 40 10

Petite
enfance 

03 44 79 39 52

Jeunesse

03 44 79 40 30

Enseignement

03 44 79 42 50

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

Personnes
âgées

03 44 79 42 15

SNCF

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)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

CABARO

47, rue Corréus

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
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.

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

COLLECTE DE SANG

03 44 48 08 47

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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.

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

Chambre de Commerce
et d’Industrie

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

08 92 35 35 35

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

CICAS

Info voyageurs

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

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 9 novembre de 14h30 à 18h30
Samedi 10 novembre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.
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Vidéo SEP, un autre regard sur la
sclérose en plaques

Sclérose en plaques,

Entre avril et mai 2019, Vivre dans l’Oise avec la sclérose en
plaques organise 4 séances d’information sur la maladie, pour les
malades récemment diagnostiqués et leurs proches.
Réunion d’information sur Vidéo SEP
Mardi 20 novembre à 18h
Ancienne mairie de Marissel
Les séances Vidéo SEP
• Connaître la maladie, ses manifestations et ses
traitements
Samedi 16 mars de 9h à 13h
• Connaître les possibilités de rééducation et d’adaptation
Samedi 30 mars de 9h à 13h
• Repérer les troubles cognitifs et être accompagné
psychologiquement
Samedi 27 avril de 9h à 13h
• Poursuivre sa vie au quotidien (études, travail, finances,
conduite…)
Samedi 18 mai de 9h à 13h
Séances gratuites dans la limite des places disponibles.

ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville
de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par
J.-J.Voyeux, 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 cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais

Sur inscription au 06 08 66 05 68
ou pierre.michelino@afsep.fr

Samedi 3 novembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Passeport
et carte nationale d’identité
N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport est variable selon
la période de l'année, le pic d'activité se situant
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte
nationale d'identité/passeport

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.

Trois étapes à suivre :

Dimanche 11 novembre de 14h à 18h, ouverture
spéciale "Jouets cadeaux et fêtes" à la Bergerette !
Des Ateliers sortiront la vaisselle de soirée et les beaux
livres, vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels.
(S)'offrir de chouettes objets issus de la réutilisation
à l'occasion des fêtes, c'est choisir de préserver les
ressources naturelles de notre chère planète ! Et pour des
emballages réutilisables, pensez à l'art du furoshiki...
RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL
Brocante de la Bergerette
Samedi 20 octobre de 9h à 17h
Place Jeanne-Hachette
ème
L'Autre Berge, 2 boutique récup' des Ateliers de la
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied au
32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne
voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de
13h30 à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la récupération
à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30
(sauf la veille du 2ème dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de
seconde main pour une consommation éco-responsable
et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Permanences "Conseil au consommateur"

• je me renseigne sur les pièces à fournir
• je fais ma pré-demande en ligne et je
l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur
rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
Prochains rendez-vous les 14 et 28 novembre.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue
Berlioz à St-Jean). Prochain rendez-vous le
6 novembre.

Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine). Prochain
rendez-vous le 22 novembre.
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Elle propose :
• à Beauvais :
- une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
- un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi
par mois
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :
- des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois.
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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
mairie.auneuil60@wanadoo.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
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, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 12h
Me : 17h à 18h15
Ven : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

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

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

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
56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
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 : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
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 : 16h30 à 19h15
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@neuf.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

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

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.st-paul@wanadoo.fr

SAVIGNIES

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
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 au Ve : 16h à 18h
Sa : 10h30 à 11h30
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, Me : 11h à 12h / 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 > Me : 17h à 19h
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@wanadoo.fr

