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20 années qui ont 
changé Beauvais
Depuis 20 ans, j’ai construit, avec les Beauvaisiennes et 
les Beauvaisiens, une relation de grande confiance qui 
nous a permis de transformer le visage de notre ville.
Cette confiance, redonnée, réaffirmée en 2008, 2014 

et, dès le 1er tour, en 2020, est source d’une immense émotion, et d’une grande joie, 
bien sûr, mais elle confère aussi à l’équipe municipale de grandes responsabilités.
Au cours de ces deux décennies, Beauvais a profondément changé. Elle s’est affirmée 
comme la capitale de l’Oise, s’est dotée de nombreux équipements, a bénéficié du 
programme de rénovation urbaine pour Saint-Jean puis, aujourd’hui, pour Argentine 
et Saint-Lucien.
Nous avons travaillé au quotidien pour améliorer la cadre de vie et la sécurité des 
habitants.
Nous avons renforcé sa vitalité économique mais aussi sa vie, associative, sportive, 
culturelle… et nous avons gagné des habitants !
Désormais, Beauvais est la 2ème ville de Pica rdie, elle rayonne au cœur des Hauts 
de France et bien au-delà.
Cet élan positif, nous continuerons à l’entretenir et à l’amplifier au cours de ce mandat. 
C’est notamment le cas à travers le soutien à iTerra, l’incubateur-accélérateur pour les 
projets innovants dans les domaines de la bioéconomie, de l’innovation agricole et des 
territoires connectés et durables.
Nous restons donc mobilisés, actifs et déterminés pour faire avancer notre ville et notre 
territoire, malgré les obstacles, les difficultés et les événements contraires qui, ces 
dernières semaines, ne nous ont pas épargnés.
En réponse aux violences urbaines de début mars, nous avons bénéficié du soutien 
fort du gouvernement : le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sont venus à 
Beauvais annoncer l’arrivée de renforts bienvenus.
Endeuillés par la disparition d’Olivier Dassault, notre ville et notre territoire lui ont rendu 
hommage le 12 mars.
Malgré ces événements tragiques, Beauvais et le Beauvaisis ont en eux la vitalité et 
l’énergie pour aller de l’avant, avec vous et pour vous !
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Le centre de vaccination  
du Beauvaisis vous accueille
À la demande de la Préfecture de l’Oise et en partenariat avec le Centre Hospitalier Simone-Veil, 
la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont mis en place un centre 
de vaccination contre le Covid-19.

Installé au gymnase André-Ambroise, le centre de 
vaccination du Beauvaisis accueille les personnes 
souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19 du lundi 
au samedi, de 8h30 à 18h30.

Le processus de vaccination 
se fait en cinq étapes :
•  un accueil par des agents de la Ville et de l’Agglo

pour l’ouverture du dossier ;
•  un entretien avec un soignant ;
•  puis l’injection du vaccin par un autre professionnel

de santé ;
•  l’enregistrement de la vaccination et la prise d’un 2nd

rendez-vous (si nécessaire) ;
•  enfin, une surveillance de 20 mn.
Les entretiens et les injections sont assurés par
des professionnels de santé libéraux du Beauvaisis
volontaires.
Le nombre de personnes pouvant être vaccinées sera
cependant dépendant des dotations en vaccins et des
disponibilités du corps médical.

En pratique
1ère étape 

 Je prends rendez-vous 
sur Doctolib.fr 

Sur la page d'accueil, je me dirige vers l'encadré vert 
"COVID-19, Bon à savoir"
•  Je trouve trois options dans des "boutons" bleus :

"Prendre rendez-vous", "Me renseigner sur la
vaccination" et "Réserver une consultation vidéo"

•  Je clique sur "Prendre rendez-vous"
•  À la question "lieu souhaité", je tape "Beauvais" puis

je me laisse guider

Si vous n’avez pas de compte Doctolib, il faudra 
vous en créer un.
Vous pourrez annuler ou décaler votre rendez-vous à 
tout moment en revenant sur votre compte. 

2ème étape

Je me fais vacciner 
•  Je me rends au gymnase Ambroise

(31, rue du Pré-Martinet à Beauvais) 

Le stationnement se fait sur le parking du gymnase
ou, à défaut, sur les parkings entourant le cinéma
CGR tout proche.
En bus, descendre à l'arrêt "Pellerin - université"
(lignes 1, 5 et 6) ou "Cinespace" (ligne 4).
En train : 15 mn à pied depuis la gare SNCF.

•  Mon parcours dans le centre de vaccination
- Je porte un masque chirurgical. 
-  J'arrive au centre 10 mn (pas plus) avant l’heure de

mon rendez-vous
-  Je suis reçu par des agents d’accueil qui vérifient tous

les éléments liés à mon inscription, enregistrent ma
présence et me fournissent une fiche de suivi. 

-  Je suis pris en charge par le personnel médical pour
une consultation de pré-vaccination visant à vérifier
mon état de santé et à m'orienter vers le vaccin le plus 
approprié (parmi les vaccins à disposition du centre le
jour de ma vaccination et selon les recommandations
de l'ARS).

-  Je suis pris en charge par un infirmier qui me vaccine. 
-  Après ma vaccination, je me dirige vers la sortie

administrative, qui enregistre ma vaccination dans
un fichier dédié, me propose si nécessaire un 2nd

rendez-vous pour la 2ème dose, me fournit un certificat
et, si besoin, une attestation exceptionnelle de sortie
(couvre-feu). 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez appeler le 03 75 57 00 25 
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. 
www.beauvaisis.fr/vaccination

Un centre de vaccination à Crèvecœur-le-Grand
Afin de faciliter la vaccination du plus grand nombre, des centres de proximité ont été ouverts. Ainsi, 
depuis le 15 mars, il est possible de se faire vacciner à Crèvecœur-le-Grand.
Le centre, installé dans la maison de santé (4, rue du Stade) est ouvert du lundi au vendredi. 
La prise de rendez-vous peut se faire soit par le biais du site doctolib.fr, soit par 
téléphone au 06 78 92 42 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h).
La vaccination est réalisée par les médecins et les infirmiers(es) libéraux volontaires.
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Office de tourisme 
Beauvais & Beauvaisis

Partagez vos  
plus beaux clichés 
L’Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis vous invite à partager vos découvertes du 
territoire. Prenez en photo vos plus belles balades, votre restaurant à emporter préféré, 
vos magnifiques couchers de soleil, vos paysages ressourçants… et postez tous vos 
clichés sur Instagram avec le #visitbeauvais.
L’Office de tourisme sélectionne chaque semaine une "photo coup de cœur" 
sur Facebook, publie vos plus belles expériences dans son magazine et reposte 
régulièrement vos clichés sur Instagram. Sans oublier le coup de projecteur grâce 
au fil d’actualité Instagram qui est présent continuellement sur la Home Page du site  
www.visitbeauvais.fr.

À vous de jouer !À vous de jouer !

© szabo_reni© tlamyfrederic © dans_l_assiette_de_mel

Bresles

La piscine  
Trubert rénovée

Du 13 juin au 4 octobre, 
la piscine Jacques Trubert 
sera fermée pour bénéficier 
d’importants travaux de 
rénovation, pour un coût d’un 
peu plus d’1,2 M€.

Construite en 1997, la piscine Jacques Trubert va se 
refaire une jeunesse. La Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis engage un programme de travaux comprenant notamment l’isolation 
du bâtiment (toiture, façades), la réfection des carrelages dans les vestiaires, le 
remplacement des cabines et des casiers, la réfection des peintures, la création 
d'un "espace beauté", l'intégration de tripodes de contrôle d'accès ou encore le 
remplacement de la chaufferie.
La réouverture, prévue le 4 octobre, invitera les usagers à profiter d’un équipement 
plus confortable, en particulier grâce à ses nouvelles performances thermiques. En 
attendant, les habitués de la piscine Trubert pourront goûter aux plaisirs aquatiques à 
la piscine Aldebert Bellier et à l’Aquaspace (selon l’évolution de la crise de Covid-19).

Découvrez  
les marchés  
de l’Agglo
Au bon marché de Tillé
À l’initiative de la nouvelle équipe municipale, un marché alimentaire 
de producteurs a vu le jour à Tillé. 
Les producteurs et consommateurs ont désormais rendez-vous le 
2ème vendredi de chaque mois de 16h à 19h30 (de 15h30 à 17h45 
pendant le couvre-feu), devant la mairie et rue de l’Église.
Une quinzaine de producteurs sont présents et proposent de 
nombreux produits locaux : fromages fermiers, crèmerie, viande, 
fruits et légumes, produits traiteurs, charcuterie, bières, pain, 
escargots et de nombreuses autres gourmandises…
Des foodtrucks proposent une restauration sur place ou à emporter.
Prochains rendez-vous : vendredis 9 avril, 14 mai et 11 juin.

Rens. sur facebook.com /mairie.tille  
ou par mail mairie-de-tille@wanadoo.fr

Le marché dominical de Hermes
Lancé en octobre dernier à l’initiative de Lydie Blin, conseillère 
municipale, le marché de Hermes est présent tous les dimanches 
matin sur la place de l’Église.
C’est un vrai retour aux sources car, il existait, il y a plus de 30 ans, 
un très beau marché qui faisait la fierté des habitants. 
Aujourd’hui, une trentaine de camelots sont présents avec un subtil 
équilibre entre les métiers de bouche, les artisans et les autres 
exposants. 
Qualité des produits et bonne ambiance en font un rendez-vous 
incontournable pour les habitants des alentours !

Rens. au 03 44 07 50 06  
ou par mail en écrivant à  
mairie@ville-hermes.fr 
Facebook/Marché-de-Hermes

Le marché  
des 4 saisons à Therdonne
Depuis septembre 2020, Therdonne organise chaque 3ème vendredi 
du mois, de 15h à 17h45, son marché de producteurs et d’artisans 
locaux. La commune a l’ambition de proposer un service de 
proximité aux habitants et de faire la part belle aux produits issus 
des proches environs : pains, viennoiseries, poissons, viandes, 
miel, confitures, fromages de chèvre, fromage de vache, chocolat, 
légumes bio, pommes et poires bio, pâtisserie bio, épicerie de 
produits en vrac ou encore tartinade à déguster sur place…
Prochains rendez-vous : vendredis 23 avril, 21 mai et 18 juin

Rens. au 03 44 07 73 19 ou accueil-therdonne@orange.fr

Artisanat
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Zoom sur…

La SA d’HLM du Beauvaisis

Bresles

Premiers 
habitants pour 
la résidence Albertine-Plissoneau 
Située 13 rue du Président-
Roosevelt, la résidence A.-
Plissoneau comprend 16 
logements collectifs locatifs et 
des locaux pour professions 
médicales ou paramédicales. 
Après 15 mois de chantier, les 
premiers occupants ont pris 
possession des lieux à partir de 
décembre 2020.

Sollicitée par la commune de Bresles au cours de 
l’été 2016, la SA d’HLM du Beauvaisis a réalisé, en 
centre-bourg, un programme comprenant à la fois 
16 logements collectifs et un pôle santé regroupant, 
en rez-de-chaussée, des professionnels médicaux et 
paramédicaux. La Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB), qui exerce la compétence Santé sur 
son territoire, a signé une convention avec la commune 
afin de préciser le montant de l’aide apportée à la 
construction du pôle santé, soit 200 000 €. 
La convention dessine également les contours du 
partenariat initié avec les communes membres de 

la CAB dans le cadre du Contrat Local de Santé. Une 
fois délivré le permis de construire, en octobre 2018, 
le chantier a été lancé au printemps 2019. Il a duré 15 
mois, au terme desquels les locaux ont pu être mis à 
disposition de leurs premiers occupants. L’entrée dans 
les appartements a eu lieu à partir du 18 novembre 2020 
et, dès le 2 décembre, les professionnels médicaux ou 
paramédicaux ont pu prendre possession des espaces 
qui leur avaient été réservés.

Un nouveau 
directeur  
pour la  
SA d'HLM  
du Beauvaisis

Pierre Ferlin, a récemment été 
nommé Directeur Général de la 
SA d'HLM du Beauvaisis. 

Ingénieur ESGT (École Supérieure des 
Géomètres et Topographes) et titulaire d’un 
Master en droit de l’urbanisme, P. Ferlin a fait 
l’essentiel de sa carrière à l’OPAC de l’Oise. 
Arrivé à Beauvais en 2001, il y a acquis une 
expérience dans de nombreux domaines - 
aménagement, foncier, qualité, construction, 
gestion, entretien du secteur médico-social 
et de l’habitat spécifique… - ainsi qu’une 
excellente connaissance du terrain.

Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), la SA d'HLM du Beauvaisis exerce 
une mission service d'intérêt économique général à but non lucratif.

Créée le 12 juillet 1989 à l’initiative de la Ville de 
Beauvais, elle a pour objet la construction et la gestion 
des logements à destination de l’ensemble des habitants. 
Elle a également une activité de vente de logements 
anciens et neufs.
Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie sur une 
équipe d’une quarantaine de salariés. 
Son patrimoine se compose de 3 274 logements dans 
l’Oise (dont 1 707 logements à Beauvais et 186 logements 
sur le territoire l’Agglo). Elle possède également des 
logements dans le Val d’Oise et la Somme. 
La SA d'HLM du Beauvaisis est présidée par Caroline 
Cayeux en sa qualité de présidente de l'Agglo.

Les chantiers en cours à Beauvais

Réhabilitation du centre-ville
La réhabilitation des résidences Grenier-à-Sel, Jeanne-
Hachette et Saint-Laurent, situées en centre-ville, est 
en cours. Le lancement du chantier a eu lieu en janvier 
dernier.
Dans le cadre du « PEPS », l’Agglo soutient le projet à 
hauteur de 156 000 €. 

Les Jardins d’Agel
Suite au succès rencontré par la 1ère opération 
d’accession à la propriété menée sur le site de 
l’ancienne caserne Agel à St-Jean, une 2nde opération 
a été lancée à la demande de la Ville de Beauvais. Ce 
projet comporte 19 maisons en accession à la propriété 
et une quinzaine de logements locatifs répartis en deux 
petits immeubles collectifs. Les travaux de fondation 
sont en cours.
La commercialisation a été lancée en septembre 2020. 
À ce jour, 11 contrats de réservation et une vente 
définitive ont été signés.
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ITerra, pour 
faire pousser les 
projets innovants 

Créé en 2019, à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) et de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC), 
ITerra est un incubateur-accélérateur qui accompagne des porteurs de 
projets innovants, notamment dans les domaines de la bioéconomie, de 
l’innovation agricole et des territoires connectés et durables.

Des produits de soin d’hygiène bio pour enfants, des 
manipulateurs industriels de charges, un procédé de 
transformation écologique de mégots en isolants, des 
bandelettes de diagnostic d’infections urinaires, la valorisation 
des protéines végétales du futur… Voici quelques-uns des 40 
projets développés, depuis 2020, sous l’aile d’ITerra. 
Né d’un partenariat entre les Agglomérations du Beauvaisis 
et du Compiégnois, cet incubateur-accélérateur a reçu 
70 dossiers dès sa première année de fonctionnement ; il 
en a retenu 30 en incubation – pour les porteurs de projet 
souhaitant créer leur entreprise, avec un accompagnement de 
12 mois, renouvelable une fois - et 10 en accélération – pour 
les chefs d’entreprise souhaitant développer leur activité, avec 
un accompagnement de 6 mois, renouvelable une fois.

Favoriser les implantations 
d’entreprises
ITerra rayonne dans toute l’Oise et dans le sud de l’Aisne 
pour soutenir les projets novateurs. « Mais nous ne nous 
interdisons pas de sortir de notre zone de chalandise si cela 
peut servir notre objectif de renforcer l’attractivité du territoire, 
de provoquer des implantations d’entreprises », précise la 
directrice d’ITerra, Agathe Vuillemenot.
Si toutes les idées porteuses d’avenir sont les bienvenues, 
ITerra est toutefois spécialisé dans les thématiques de 
la bioéconomie, de l’innovation agricole et des territoires 
connectés et durables, du fait qu’il est au cœur d’un 
écosystème très performant dans ces domaines, en s’appuyant 
notamment sur les réputés établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche UniLaSalle (à Beauvais) et UTC (à 
Compiègne) ainsi que sur l’institut  de  chimie du végétal Pivert 
et le pôle territorial Rev’Agro.
En étant sélectionnés par l’incubateur-accélérateur, les start-
ups et les entreprises intègrent tout un réseau, avec des 
moyens humains, techniques et financiers qui leur permettront 
de concrétiser leur idée, de finaliser leur projet et de se 
préparer à conquérir le marché.

Accompagnements sur-mesure
Les projets sont portés, entre autres, par des jeunes 
ingénieurs d’UniLaSalle, de l’UTC ou de l’ITTI Promeo, mais le 
plus souvent par des salariés, âgés de 35 à 45 ans, désireux 
de donner un nouvel élan à leur vie professionnelle. 
La diversité des profils conduit l’équipe d’ITerra à proposer 
des accompagnements sur-mesure. Elle met à disposition 
des locaux à Beauvais (Start lab et AgriLab) et à Compiègne 
(UTC), elle cherche l’expert capable de résoudre telle difficulté, 
le laboratoire pour effectuer telle analyse, la machine pour 
réaliser tel composant, elle amorce des levées de fonds auprès 
de partenaires publics et privés, etc. Ces suivis individualisés 
sont ponctués de temps collectifs pour des ateliers de 
formation ou des partages d’expériences. « Nous sommes là 
pour réduire le temps d’accès au marché », résume Agathe 
Vuillemenot. 

ITerra, une mutualisation  
des moyens et des compétences
ITerra est la réponse commune des Agglomérations du Beauvaisis et du Compiégnois à l’appel à projets lancé 
par la Région Hauts-de-France. C’est l’une des 13 structures labellisées « parcs d’innovation Hauts-de-France ».

Ses membres fondateurs sont :
• La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
• L’Agglomération de la Région de Compiègne
• UniLaSalle Beauvais
• L’Université Technologique de Compiègne
•  Rev’Agro, pôle territorial du Beauvaisis dédié 

à l’AgTech, au machinisme agricole et au 
numérique agricole

•  L’Institut Pivert (dans le Compiégnois) spécialisé 
dans la chimie du végétal

En 2021, ITerra sera enrichi par l’arrivée de la 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, dans 
le cadre du Pôle Métropolitain de l’Oise, ou encore de 
l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie/
ITII – Promeo (Beauvais).

ITerra bénéficie aussi du soutien de la Région 
Hauts-de-France et de l’agence Hauts-de-France 
Innovation Développement.

Aymeric 
BOURLEAU, 
vice-président de 
la CAB en charge 
de l’Enseignement 
supérieur et de 
l’innovation

« Notre territoire a de très solides atouts, 
dans l’industrie, dans la recherche, dans la 
formation, pour relever les grands défis de notre 
monde, dans les domaines de l’agriculture, 
du numérique... Avec ITerra, nous ouvrons 
cet écosystème d’excellence aux talents pour 
leur permettre d’innover, de créer de l’activité, 
de générer de l’emploi et de contribuer au 
dynamisme économique du département. »
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Le Gigascope  
révèle les micro-détails 
de notre patrimoine
Alors que Notre-Dame de Paris a été dévastée par les flammes, l’invention de Cyril Preiss 
prend encore davantage de sens. Cet ingénieur Arts et Métiers, installé à Troissereux, a mis au 
point le Gigascope, un dispositif permettant de réaliser des photos de notre patrimoine d’une 
précision inédite.
Le système prend des milliers de photos de manière automatisée et les réunit, après un savant 
traitement des données, en une gigaphoto de plusieurs milliards de pixels ! Le Gigascope a 
déjà capturé d’époustouflantes vues de la Tour Eiffel, de l’Opéra Garnier, du Mont Blanc ou 
encore du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro…
Cette technologie intéresse de multiples champs d’application, notamment la mise en valeur 
de notre patrimoine, en offrant aux acteurs culturels d’intégrer dans leur parcours de médiation 

des images d’exception, mais aussi 
sa préservation, que ce soient 
pour réaliser les états des lieux de 
monuments ou pour faciliter les 
restaurations d’œuvres (tableaux, 
vitraux…). « Le but ultime serait 
de numériser la plus grande partie 
de notre patrimoine, peut-être avec 
l’Unesco, pour qu’il soit toujours 
visible dans des milliers d’années », 
confie ce talentueux touche-à-
tout, aux mille idées, qui vient 
aussi d’adapter son procédé à la 
photogrammétrie pour nous gratifier 
d’une restitution en 3D du portail 
sud de la cathédrale de Beauvais, 
comme vous ne l’avez sans doute 
encore jamais vu. À découvrir sur 
gigascope.net, dans les moindres 
détails.

Tchao la pollution 
des mégots !
En France, chaque année, 18 000 à 25 000 tonnes de mégots 
sont incinérés ou, pire, jetés par terre ! En créant sa société Tchao 
Mégot, Julien Paque veut apporter une solution révolutionnaire à 
ce grave préjudice environnemental. 
Cet ingénieur généraliste de 23 ans a mis au point un procédé 
écologique de dépollution et de recyclage. Sans eau, ni produit 
chimique, mais avec un solvant naturel utilisé en circuit fermé pour 
préserver les ressources et rejeter un minimum d’effluents (les 
substances toxiques qui pourront être revalorisées en laboratoire 
et les odeurs).
Le procédé permet d’extraire les feuilles, les cendres et le tabac 
(pour être compostés) et les filtres en acétate de cellulose (pour 
être recyclés en plaques isolantes pour le bâtiment et le textile). 
Avec le soutien d’ITerra, depuis 2 ans, Julien Paque a pu tester 
son process en laboratoire, démontrer la non-toxicité de la matière 
isolante recyclée, déposer des brevets à l’international et faire 
l’acquisition, il y a un mois, d’une première machine, pouvant 
traiter jusqu’à 5 tonnes de mégots par an, qui devra démontrer la 
viabilité industrielle du projet.
Déjà composée de 6 personnes, Tchao Mégot va donc maintenant 
s’employer à développer son infrastructure autour de son site de 
Beauvais, depuis l’organisation de la collecte des mégots - en 
partenariat avec des entreprises et des collectivités à qui sont 
proposés des kits de collecte – jusqu’à la valorisation des plaques 
isolantes - avec des entreprises textiles de la région qui les 
utiliseront pour le rembourrage de doudounes. Une nouvelle étape 
avant de monter à l’échelle nationale et d’apporter un nouveau 
souffle salutaire à la préservation de la planète.

Plus d’infos sur tchaomegot.com
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Dénichez le cadeau  
original chez Kdo Store
Vous êtes en panne d’inspiration pour trouver une 
idée de cadeau originale ? En poussant la porte de 
la boutique Kdo Store, installée en centre-ville, vous 
trouverez certainement votre bonheur. 
Michel Moittié vous accueille avec le sourire dans son magasin spécialisé dans la décoration 
d’intérieure et les cadeaux. Ouvert depuis décembre 2020, il est situé 14 rue de la 
Madeleine à Beauvais et propose notamment « des bougies de marques My Jolie Candle, 
Jewels Candle, Woodwick, Durance et Yankee Candle. Je peux suivre la demande des clients 
s’ils souhaitent une taille de bougie ou un parfum que je n’ai pas en boutique en passant 
une commande express. Je vends également des objets de décoration comme des roses 
stabilisées sous cloche, des vases, des poteries, des cadeaux souvenirs de la région, des 
thermos, gourdes isothermes, des boules de bains originales et des coffrets bien-être, sans 
oublier les gadgets de la vie quotidienne et les coffrets DIY (Do It Yourself) ou « Faites-le 
vous-même » en français pour créer des bougies ou des cocktails. Les huiles essentielles, 
diffuseurs de parfums, cadres photos, mugs et théières sont également disponibles en 
magasin. Pour permettre à mes clients de faire leurs achats en toute tranquillité, j’ai mis 
en place un service de « click & collect » sur le site internet Kdo Store, ils peuvent ainsi 
venir récupérer leurs produits à la date et l’heure qui leur conviennent » explique-t-il avec 
enthousiasme et bonne humeur. Michel Moittié qui a toujours travaillé dans le commerce a 
choisi de créer sa boutique dans le centre-ville « qui est vivant et qui bouge ». 

Le « poke bowl » 
venu d'Hawaï 
débarque à 
Beauvais
Ce plat sain, équilibré  
et coloré part à la conquête de Beauvais.

O’Shaka a ouvert ses portes le 10 février 2021 dans le centre-ville de Beauvais et propose 
une cuisine inédite à Beauvais basée sur le « poke bowl », l’un des plats traditionnels d’Hawaï 
qui est très tendance. Un poke bowl est composé de poisson cru mariné, de riz et de crudités 
mais il est possible d’utiliser d’autres ingrédients comme le poulet ou le tofu. « Le client 
créé sa propre assiette au gré de ses envies en choisissant les ingrédients : riz blanc thaï 
ou riz complet, il sélectionne les accompagnements (concombre, carottes râpées, pousse 
de soja, guacamole, mangue/ananas etc.), une préparation de saumon, thon, poulet ou tofu 
et termine par une garniture (sésame, graines de courge etc.). En dessert, nous proposons 
des panna cotta, mousses au chocolat, muffins, cookies et du pudding aux perles de chia et 
nous soumettons au vote de nos « followers » des choix de dessert comme des mousses de 
coco, crèmes de bananes, crèmes d’ananas etc. » précise Frank Anton, l’un des 3 cogérants. 
Auparavant, il travaillait avec Yohann Thill, cogérant, dans la police ferroviaire et tous deux 
mangeaient régulièrement dans des restaurants hawaïens à Paris. « Cette cuisine est saine 

et équilibrée et se rapproche de la cuisine japonaise avec des ingrédients comme la sauce 
soja, les légumes frais, le saumon. Nous avions envie d’ouvrir un restaurant depuis longtemps 
et nous avons fait une reconversion professionnelle en suivant des formations avec des 
maîtres japonais pour apprendre les gestes mythiques comme la découpe du poisson. Nous 
sommes 3 associés avec Lorena Condette qui a une autre activité professionnelle. Nous 
avons de bons retours de nos clients qui nous disent que ce type de restaurant manquait à 
Beauvais. Ils apprécient les poke bowls car ils sont équilibrés, pratiques à transporter et à 
manger et s’adressent à tous : les végétariens, végans etc. Ils viennent pour découvrir nos 
produits et reviennent car ils apprécient ce type de cuisine » conclut Franck Anton.

O’SHAKA - 37 rue Gambetta à Beauvais - 07 86 30 48 07
Fb et Instagram : Oshakapowke
Horaires d’ouverture :  7/7
De 11h30 à 14h (livraison ou à emporter) et de 18h30 à 21h (en livraison)



KDO STORE - 14 rue de la Madeleine à Beauvais 
Du mardi au samedi : de 9h30 à 19h00
Renseignements au 03 75 41 93 97  - https://www.kdo-store.fr - Fb : @kdostore60
https://www.instagram.com/kdo_store_beauvais
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Concertation sur le réseau de transport interurbain

Les habitants consultés
Un questionnaire a été soumis aux 
habitants de l’Agglo pour préparer 
la mise en service du futur 
réseau de transport interurbain. 
Découvrez les résultats. 

Le 12 janvier 2021, un comité de pilotage – réunissant 
les maires et la direction de la Mobilité de l’Agglo - était 
organisé dans le cadre de la future concession de service 
public du réseau de transports urbains, interurbains et 
scolaires Corolis.
Plusieurs scénarios ont été soumis à l'avis des maires et 
plusieurs d'entre eux ont souhaité que les habitants du 
territoire (actuels et futurs utilisateurs) soient également 

consultés. En recueillant leurs habitudes et besoins de 
déplacements, il s'agissait de pouvoir apprécier quel(s) 
scénario(s) correspondai(en)t le mieux aux attentes des 
habitants du Beauvaisis. Un questionnaire a été mis à la 
disposition de toutes les communes de l'Agglo, excepté de 
Beauvais. Les maires se sont chargés de sa distribution et 
le rendu était effectué directement en mairie ou par mail.
600 questionnaires ont ainsi été retournés dans un délai de 
15 jours dont voici les principaux résultats :
•  80% des sondés déclarent ne pas avoir de difficulté à 

se déplacer ;
•  49% déclarent ne pas du tout connaître l’offre de 

transports interurbains dans le Beauvaisis, 31% 
« partiellement », 8% « bien » et 4% « très bien » ;

•  Les 2 axes d’amélioration à privilégier sont les horaires et 
les destinations desservies ;

•  Les principales attentes des usagers :
-  Des trajets vers Beauvais (centre-ville et centre 

hospitalier, zones commerciales)
-  Quelques dessertes des pôles « secondaires » (Bresles, 

Crèvecœur, Auneuil)
-  Un fonctionnement toute l’année
-  Des départs en début de matinée et d’après-midi
-  Des retours en fin de matinée et de journée

Un local complémentaire 
pour BeauVélo
En mars 2021, l’Agglo a remis 
à l’association Beauvélo les 
clés de son nouvel espace de 
stockage et atelier situé rue du 
Pont-Laverdure à Beauvais.

La vélostation est installée depuis novembre 2010 dans 
l’ancien buffet de la gare SNCF de Beauvais, un local 
- situé 78 avenue de la République à Beauvais - que la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis loue à la 
SNCF. L’Agglo met ce local à disposition de l’association 
BeauVélo depuis 2010 afin qu’elle y gère la Vélostation 
et ses services qui permettent d’emprunter, de louer, de 
restituer un vélo et de bénéficier de services de réparations. 

Ces locaux n’étant pas adaptés au stockage de matériel, 
la Ville de Beauvais a aménagé un terrain libre de toute 
activité d’une surface d’environ 2 800 m² au 10 de la rue 
du Pont-Laverdure, dans l’attente des futurs travaux de 
rénovation des locaux qui sont prévus avec la création du 
pôle d’échange multimodal. Le nouveau site de stockage 
comprend 10 conteneurs maritimes destinés à accueillir 
l’essentiel du stock de vélos de l’association, la Vélostation 
conservera uniquement le volume nécessaire aux ventes 
d’occasion et aux réparations immédiates. Cet espace 
comprend également un module aménagé sous forme 
d’atelier permettant à Beauvélo d’effectuer des réparations 
sur place. La remise des clés de ce nouvel équipement, 
dont le coût est d’environ 109 000 € TTC, a eu lieu en 
mars dernier.

Le planning  
des travaux était le suivant : 
•  Novembre 2020 : délivrance du permis 

de construire 
•  Décembre 2020 : travaux de viabilisation 

du terrain
•  Fin janvier 2021 : livraison et pose des 

conteneurs et du module aménagé
•  Février/mars 2021 : travaux de 

raccordement (eau, électricité, eaux 
usées)
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Sa disparition brutale dans un accident d’hélicoptère, le 
dimanche 7 mars, a été un choc pour tout un département. 
Député de la 1ère circonscription de l’Oise pendant près de 28 
ans (de 1988 à 1997, puis de 2002 à 2021), Olivier Dassault 
laissera le souvenir d’un homme bienveillant et proche des gens, 
à l’image de son grand-père Marcel Dassault.
D’innombrables témoignages de respect et de sympathie ont 
suivi l’annonce du décès d’Olivier Dassault et celui de son pilote 
Jean-Claude Bedeau. Personnalité publique, capitaine d'industrie 
et aussi amoureux des arts, en particulier de photographie et 
de musique, deux domaines dans lesquels il excellait, Olivier 
Dassault aimait promener son élégante bonhomie de villages 
en villages, dans toutes sortes de manifestations communales, 
à la rencontre de ses concitoyens, des associations, des 
commerçants, des enseignants… et de cette ruralité qu’il 
défendait avec passion. 
Avant ses obsèques officielles, le 12 mars, aux Invalides, la 
Ville de Beauvais a rendu à Olivier Dassault d’émouvants 
hommages, et une messe d’hommage funèbre a été célébrée en 
la cathédrale Saint-Pierre, retransmise sur un écran géant mis à 
disposition par la famille du défunt sur la place Jeanne-Hachette.
Son amie de longue date, le maire Caroline Cayeux a salué « sa 
profonde attention aux autres, sa formidable générosité et son 
inépuisable énergie ».

Beauvais a rendu hommage à son député  
Olivier Dassault

 # B E A U VA I S

HOMMAGE  À  OL IV I ER  DASSAULT

10   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  AVRIL 2021 AVRIL 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   11



Commerces 
labellisés pour leur 
qualité
Avec le soutien de l’Agglo 
du Beauvaisis, la CCI 
Oise a accompagné 5 
nouveaux commerces 
dans leur démarche 
globale de qualité : AZ 
Collection, Monceau 
Fleurs, la Maison des 
Fleurs et le Cellier de 
Jules (Beauvais) et 
l’institut Un Tem’Pour Elle 
(Milly-sur-Thérain).

Campagne 2021 de stérilisation des chats errants
Caroline Cayeux était au pôle animalier de Beauvais, le 19 février, pour signer 
une convention avec les partenaires – la fondation Clara, l’École du Chat de 
l’Oise, des cliniques vétérinaires - mobilisés pour maîtriser les populations de 
chats errants sans propriétaire.

Portraits de femmes engagées pour Beauvais
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), la 
Ville de Beauvais a proposé l’exposition « Elles nous inspirent : ces femmes qui 
font Beauvais », visible jusqu’au 31 mars sur la place Jeanne-Hachette.

Une nouvelle directrice au SPIP 60
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a rencontré Valérie Rosmade, nouvelle 
directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Oise, chargé 
d'assurer le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice, et 
notamment de favoriser leur réinsertion.

Le Premier ministre  
a annoncé des renforts policiers
Après plusieurs nuits de violences urbaines, au cours 
desquelles trois policiers ont été blessés et des voitures et 
mobiliers urbains brûlés, le Premier ministre, Jean Castex, 
et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, étaient à 
Beauvais vendredi 5 mars. Ils ont accédé à une demande 
que le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, répétait depuis 
plusieurs années : le déploiement de nouveaux renforts 
humains pérennes. Ils ont ainsi annoncé l’affectation de 
10 policiers supplémentaires à Beauvais.

Hommage au colonel Arnaud Beltrame
Le 11 mars, pour la journée nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme, instituée en 2019, la ville de 
Beauvais a inauguré la plaque commémorative donnant à 
une promenade, située le long du Thérain, à proximité de la 
caserne Watrin, le nom du colonel Arnaud Beltrame, décédé 
en se substituant à un otage lors de l’attaque terroriste de 
Trèbes en mars 2018.

Place aux restos !
Depuis le samedi 13 mars, des restaurateurs de Beauvais s’installent, par 
roulement, dans deux chalets mis à disposition par la Ville de Beauvais, dans 
la rue Carnot, à côté de la fontaine, les mercredis et samedis midi, pour vous 
préparer de bons petits plats à emporter.

 # B E A U VA I S

BEAUVA IS  EN  IMAGES
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Laureen Hulot a considéré que son nouveau rôle de mère ne lui permettrait 
pas « de consacrer suffisamment de temps et d’énergie » à son mandat de 
conseillère municipale. « C’est à mon sens une marque de respect vis-à-vis 
des Beauvaisiens qui nous ont accordé leur confiance, a-t-elle écrit au maire 
Caroline Cayeux. Je reste bien sûr en phase avec le projet municipal, et je 
tenais à vous assurer de tout le plaisir qui a été le mien de participer à cette 
formidable aventure humaine pendant plusieurs mois. »
Très impliquée pendant la campagne électorale, puis attentive à la mise en 
œuvre du programme, Josée Javey siègera dorénavant au conseil, et sera 
pleinement actrice de l’action municipale.

Des sanctions alourdies 
Créée par la Ville de Beauvais en 2013, la Brigade verte lutte contre les incivilités qui nuisent à l’environnement 
et au cadre de vie des Beauvaisiens.
L’équipe municipale a décidé de renforcer son pouvoir de répression, en augmentant notamment le montant 
des amendes sanctionnant les dépôts non réglementaires.
À titre d’exemple, le dépôt de tout type de déchets sur la voie publique est désormais passible d’une amende 
forfaitaire de 135 € (contre 68 € auparavant). 
Des frais d’enlèvement, de nettoyage, de remise en état et de traitement des déchets pourront également 
être appliqués : 130 € par heure d’intervention + 97 € à 3500 € par tonne pour le traitement (selon la 
nature des déchets)

Vous retrouverez un article complet sur l’activité de la Brigade verte dans le prochain numéro de votre 
magazine Beauvaisis Notre Territoire.

STOP  
aux dépôts 
sauvages !

Au terme d’une longue procédure 
visant à faire évacuer les déchets 

qui se sont accumulés dans la rue 
de la Batelière, la Ville de Beauvais 

a pu faire procéder au nettoyage 
des lieux, aux frais du propriétaire 

du terrain. 

Depuis plusieurs années, le terrain situé 26 rue de la Batelière, 
à Beauvais, n’était pas entretenu par son propriétaire, domicilié 
à l’étranger ; il était envahi de déchets de diverses natures, 
présentant des risques pour la sécurité et la salubrité publiques.
La Ville de Beauvais avait adressé une mise en demeure au 
propriétaire, en mars 2020, lui ordonnant de procéder à 
l’enlèvement des déchets, au nettoyage et à l’entretien de ses 
parcelles.
Après que la Police Municipale a dressé un procès-verbal le 
28 janvier dernier, constatant le non-respect de la mise en 
demeure et l’aggravation des nuisances, la Ville de Beauvais a 
pris, le 1er février, un arrêté de remise en état d’office du terrain.
Une société de nettoyage a donc été mandatée par la Ville 
pour procéder, le 8 février, à l’enlèvement des déchets et au 
nettoyage du terrain. Sur le principe du « pollueur/payeur », les 
frais avancés par la Ville seront recouvrés contre le propriétaire.
Il a été aussi décidé de placer l’accès à l’impasse sous vidéo-
protection.

Du changement  
au conseil municipal

Le site avant nettoyage

Josée Javey

Toute jeune maman, Laureen 
Hulot a présenté sa démission du 

conseil municipal de Beauvais. 
Depuis le 26 mars, elle est 

remplacée par Josée Javey, qui 
venait immédiatement après le 

dernier élu sur la liste « Beauvais 
C’est Vous ! » conduite par 

Caroline Cayeux.
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L’inscription se fait en deux étapes :

1) Préinscription
Vous pouvez préinscrire votre enfant à l’école, après prise 
de rendez-vous préalable : 
•  en mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe), 
•  dans les centres sociaux Argentine, Saint-Jean et Saint-

Lucien 
•  ou sur le portail numérique citoyen.beauvaisis.fr 

Vous devrez présenter les documents suivants : 
•  le livret de famille ou une copie de l’extrait d’acte de 

naissance
•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex : 

attestation d’assurance, facture EDF, bail …)
•  (en cas de séparation ou divorce) une copie du jugement 

concernant la garde de l’enfant 

Contacts et jours de permanence
•  Bâtiment Malherbe (rue Malherbe) : sur rendez- vous au 

03 44 79 42 50, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h

•  Centre social Argentine (MAJI) : sur rendez-vous au 03 44 
79 40 62, les jeudis de 9h à 12h

•  Centre social Saint-Jean (MJA) : sur rendez-vous au 03 
44 79 39 70, les vendredis de 9h à 12h

•  Centre social Saint-Lucien (MALICE) : sur rendez-vous au 
03 44 79 38 90, les mardis de 9h à 12h

2) Inscription
Une fiche de préinscription vous sera délivrée. Vous pourrez 
alors vous présenter à l’école d’affectation de votre enfant. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec la direction de 
l’école. 

Munissez-vous :
• de l’imprimé de préinscription 
• du livret de famille
• du carnet de vaccination

Les parents effectuant une nouvelle inscription 
scolaire auront la possibilité de procéder, dans le 
même temps, au calcul de leur tarification pour la 
restauration scolaire, pour l’accueil du matin et du soir, 
pour l’accueil du mercredi et des vacances scolaires et 
pour les classes de découverte.
Voir l'article ci-dessous pour les documents à présenter.

Les permanences de vos 
élus sont interrompues 
au mois de mars 2021, 

dans l’attente d’une 
amélioration significative 
de la situation sanitaire. 

Les travaux
ARGENTINE
Rue Léonidas-Gourdain - Création d’un débouché sur l’avenue du 8-mai-1945
Elispace - Construction d’une salle des fêtes et requalification de l’annexe

SAINT-JEAN
Pôle animalier - Travaux d’aménagement pour le confort des animaux
Rue de Sénéfontaine - Renforcement du réseau d’eau potable entre la rue de la 
Briqueterie et l’école Marcel Pagnol

Contacts et jours de permanence

•  Bâtiment Malherbe (rue Malherbe) :  
sur rendez- vous au 03 44 79 42 50,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

•  Centre social Argentine (MAJI) :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 62,  
les jeudis de 9h à 12h

•  Centre social Saint-Jean (MJA) :  
sur rendez-vous au 03 44 79 39 70,  
les vendredis de 9h à 12h

•  Centre social Saint-Lucien (MALICE) :  
sur rendez-vous au 03 44 79 38 90,  
les mardis de 9h à 12h

Vous pouvez vous rendre :
• en mairie de Beauvais  
(Bâtiment Malherbe), 
•  dans les centres sociaux Argentine,  

Saint-Jean et Saint-Lucien 
•   ou sur le portail numérique  

citoyen.beauvaisis.fr 

Vous devrez présenter les documents suivants : 
• le livret de famille 
•  un justificatif de domicile du responsable légal de moins de trois mois,
•  la copie de l’avis d’imposition 2020 (revenus 2019 du foyer),
•  l’attestation de quotient familial de la CAF ou de la MSA
• le carnet de vaccination (vaccin DTP) de l’enfant
• la grosse de divorce pour les familles concernées.

 Inscriptions  
aux services périscolaires  
et tarification 2021/2022
À partir du mardi 6 avril 2021, toutes les familles pourront procéder au calcul de leur tarification 2021/2022 aux accueils du 
matin et du soir, aux accueils du mercredi et des vacances scolaires, à la restauration scolaire et aux classes de découverte.

Inscriptions 
scolaires 
2021/2022
La prochaine rentrée se prépare dès le 6 avril ! 
Les inscriptions aux écoles publiques de Beauvais, 
pour l’année scolaire 2021/2022, se feront entre le 
mardi 6 avril et le lundi 31 mai 2021 inclus. 

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Novaparc 
Poursuite des travaux d’aménagement
Haut-Villé 
Prolongement de la rue Marius-Doffoy
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18 mars 2001 – Caroline Cayeux remporte les élections municipales à 
Beauvais, mettant fin aux quatre mandats successifs de Walter Amsallem 
(1977 – 2001). Depuis cette date, la ville a été profondément transformée. 
Le maire de Beauvais revient sur ces 20 ans qui ont changé le cœur de l’Oise.

Pouvez-vous nous  
retracer votre parcours ?

Avant de m’engager en politique, j’ai eu un parcours 
professionnel assez classique. Titulaire d’une licence 
d’anglais, d’une maîtrise de droit et d’un diplôme 
supérieur de droit international privé, j’ai travaillé au 
sein du cabinet d’Yvon Bourges, alors secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères, entre 1970 et 1972. Ensuite, je 
me suis consacrée à l’enseignement, auprès d’enfants 
en difficulté, dans un lycée technique puis au sein d’un 
organisme de formation professionnelle et de 3ème cycle, 
jusqu’en 1995.
J’ai décidé de m’investir dans la vie publique quand ma 
2ème et dernière fille a passé son bac, en 1996.

J’étais secrétaire départementale du RPR (Rassemblement 
Pour la République) et élue d’une petite commune rurale 
de l’Oise lorsque, en 1997, j’ai été sollicitée par mon ami 
Olivier Dassault pour être sa suppléante à l’Assemblée 
nationale. Dans le cadre de cette campagne pour les 
législatives, j’ai rencontré, pour la première fois, des 
élus beauvaisiens d’opposition : Marie-Claude Duroyon, 
Jean-Luc Bourgeois, Jean-Marie Jullien, Franck Pia, 
Rémi Cocuelle… Nous avons noué des relations d’amitié 
suffisamment solides pour décider, ensemble, de continuer 
à nous voir et de préparer la relève à Beauvais. C’est à 
cette période que j’ai commencé à arpenter les rues de la 
ville-préfecture de l’Oise et à dialoguer avec ses habitants. 
Ensuite, nous avons constitué une liste et fait avancer notre 
projet avec les Beauvaisiens, jusqu’à la victoire. 

Depuis 2001, j’ai travaillé avec et pour les Beauvaisiens 
afin que notre ville change, qu’elle se transforme, se 
modernise et se dote des atouts nécessaires pour affronter 
l’avenir.
J’ai été conseillère régionale de Picardie de 2002 à 2011 
et sénateur de l’Oise de 2011 à 2017. Ces engagements 
étaient, à mes yeux, parfaitement complémentaires à mon 
engagement municipal, m’offrant l’occasion de défendre 
et de soutenir notre territoire.
Depuis juin 2014, je suis présidente de l’association Villes 
de France, qui réunit les maires des communes dites 
« moyennes », qui comptent entre 10 000 et 100 000 
habitants. Ces communes constituent le cœur des bassins 
de vie de nos régions. Cette fonction m’a permis de 
travailler en lien direct avec le gouvernement sur un certain 
nombre de dossiers, notamment la conception et la mise 
en œuvre du « Plan Action Cœur de ville ».

20 ans qui ont transformé Beauvais
2001 – 2021

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Enfin, en décembre 2019, j’ai été élue présidente du conseil 
d’administration de l'Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) dont l’objectif est d’accompagner les 
collectivités territoriales dans leurs projets, sur un large 
champ thématique et autour de trois priorités : soutenir les 
petites villes et les centres-villes, faire vivre les ruralités et 
changer le quotidien des habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.
En acceptant d’assumer ces différentes responsabilités, 
je ne m’éloigne pas de Beauvais, bien au contraire. À 
travers ces structures, j’ai pu nouer des liens solides et 
enrichissants avec de nombreux élus locaux et engager 
un dialogue essentiel avec le gouvernement. Tout cela 
enrichit ma réflexion et, à travers le partage d’expériences, 
m’invite à explorer de nouvelles solutions aux problèmes, 
toujours plus nombreux, que doivent résoudre les maires 
aujourd’hui.

Entre 2001 et 2021, quel a été 
le moment le plus difficile ?  
Et le plus heureux ?

Récemment, j’ai été bouleversée par la disparition 
brutale d’Olivier Dassault. Au cours de ces 20 années 
d’engagement pour Beauvais et pour les Beauvaisiens, 
nous nous sommes croisés à de nombreuses reprises et 
nous avons travaillé ensemble sur de nombreux projets. 
C’est toujours difficile de perdre un ami et un soutien aussi 
solide.
Au cours de mes 4 mandats, j‘ai été confrontée à bien 
des difficultés à de nombreuses reprises mais je dois 
dire que le projet du théâtre et l’obtention du label Scène 

nationale, qui ont été freinés à plusieurs reprises, ont été 
un grand sujet de préoccupation. De façon plus globale, 
la question du dynamisme économique et du soutien à la 
création d’emplois ont été constamment au cœur de mes 
préoccupations, tout comme la volonté de faire émerger 
une harmonie sociale, un bien vivre ensemble essentiels 
à notre équilibre individuel et collectif. C’est une tension 
permanente, une pression qui nous pousse à avancer 
parce qu’on sait que nos concitoyens comptent sur nous 
pour que les choses aillent dans le bon sens et qu’ils se 
sentent bien dans leur ville au quotidien.
Les moments les plus heureux ont été ma 1ère élection 
puis chacune de mes réélections car j’y vois l’expression 
du puissant sentiment de respect et de confiance qui me 
lie aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens. La qualité de 
cette relation est ce qui me porte au quotidien, j’y puise 
mon énergie et ma détermination à agir pour eux.

Que retenez-vous  
de ces 4 mandats ?

Depuis le début, être maire a été une chose passionnante ! 
Et je retiens avant tout la confiance, toujours renouvelée, 
que me font les Beauvaisiens.
Plus précisément, à mes yeux, le projet le plus important 
réalisé au cours de mes trois premiers mandats a été 
la rénovation urbaine du quartier Saint-Jean, entre 
2004 et 2014, auquel j’ajouterais le fleurissement et 
l’embellissement de la ville.
Pour le mandat 2020-2026, ce seront le projet de 
rénovation urbaine d’Argentine et de St-Lucien et le plan 
Action cœur de ville.

Par ailleurs, depuis 2002, nous avons fait de la sécurité 
des Beauvaisiens une priorité. C’est un combat de tous 
les jours et, incontestablement, nous avons obtenu des 
résultats même s’il faut, toujours et encore, remettre le 
travail sur l’ouvrage. Depuis 2001, le taux de délinquance 
générale, qui se situait à plus de 110 ‰ a baissé de plus 
de 40 points et le taux de criminalité a chuté de 50%. 
Cela a une répercussion concrète sur le quotidien de nos 
concitoyens même si, j’en ai pleinement conscience, des 
difficultés perdurent.
Toutes ces actions sont primordiales parce qu’elles 
concernent un nombre très important de Beauvaisiens 
et qu’elles contribuent à améliorer très concrètement le 
cadre de vie des habitants. C’est cela que nos administrés 
attendent de nous : un engagement fort et constant pour 
une meilleure qualité de vie partout dans la ville.

Pour vous Beauvais,  
ça représente quoi ?

Depuis 20 ans, jour après jour, ce sont des moments de 
partage formidablement enrichissants, des journées de 
travail passionnantes, des rencontres et des échanges, 
des engagements puissants et, toujours, une généreuse 
intensité dans les efforts déployés pour faire vivre, avancer 
et bouger Beauvais.
Pour moi, Beauvais c’est aujourd’hui la capitale de l’Oise.
Elle incarne l’enthousiasme, c’est l’énergie, c’est l’envie !

Beauvais, c’est la vie,  
tout simplement ! 

20 ans qui ont transformé Beauvais
2001 – 2021

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Rénovation 
urbaine  
de Saint-Jean
Avec notamment 
les constructions de 
la chaufferie bois 
en 2010 et de la 
résidence autonomie 
La Clé des Champs 
en 2011

Beauvais labellisée Ville d’Art  
et d’Histoire depuis 2012

Après l’aménagement et la mise en valeur du quartier cathédral en 
2011 et la création du spectacle Skertzo en 2012

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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La place  
Jeanne-Hachette
Requalifiée en 2015 
pour redevenir 
une place centrale 
propice aux grands 
événements

Le pont de Paris - reconstruit en 2013, se faufilant vers le cœur de ville.

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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La patinoire Marcel Dassault 
Construite en 2019 pour goûter  
aux pures sensations de glisse

L’Aquaspace
Un océan de sport, de douceurs et de loisirs 
construit en 2008

Le parc Marcel Dassault
Requalifié en 2010, puis encore agrandi en 2019

Le pôle animalier
Réhabilité en 2012 pour le bien-être animal

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Le centre commercial Jeu de Paume
Construit en 2015 pour renforcer l’offre 
commerciale en centre-ville

Beauvais, 
ville fleurie
L’une des 
très rares 
villes à 
recevoir 
deux fois une 
Fleur d’Or, 
plus haute 
distinction 
décernée par 
le Conseil 
National 
des Villes 
et Villages 
Fleuris, en 
2009 et en 
2016. 

La Maladrerie 
Saint-Lazare

Restaurée depuis 
2005 pour devenir 
un lieu de détente 

et de culture 
d’exception

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Le Théâtre du 
Beauvaisis
en cours de 

reconstruction

MALICE - Construit en 2019
réunissant le centre social  

et la médiathèque de Saint-Lucien

La place des Halles requalifiée en 2006
pour accueillir notamment les marchés du centre-ville

Le boulodrome Kennedy
aménagé en 2014 pour jouer à la pétanque en toute saison

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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L’hôtel Mercure ****
construit en 2018 pour accompagner le 
développement de l’activité touristique

La résidence du Franc-Marché
construite en 2015 pour étoffer l’offre de logements

Le stade Jules-Ladoumègue
et sa piste d’athlétisme entièrement refaite en 2020

La police municipale
aux effectifs très fortement renforcés  
depuis 2001, et dotée d’un important  

dispositif de vidéoprotection

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Pour bien grandir - d’importants programmes de réhabilitation/requalification ont été menés depuis 2001 :  
écoles Kergomard, Aragon, Lebesgue, pôle Bulle de Rêves (crèche À Petits Pas + accueil de loisirs Le Petit Lion), 

crèche Les P’tits Malicieux,  accueil de loisirs Les Lucioles… 

Le Pôle santé Clémenceau
ouvert en 2014 pour préserver  
l’offre de soins en centre-ville

Le Pôle Solidarité Abbé Pierre
construit en 2020 pour fédérer les acteurs de l’entraide

La médiathèque de centre-ville
entièrement rénovée en 2012  
pour le confort des usagers

La nouvelle déchetterie
construite en 2019 pour favoriser le tri et la valorisation 

des déchets

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Le SpeedPark
construit en 2012 pour enrichir l’offre de loisirs

Le coteau Saint-Jean
aménagé en 2014 d'un long platelage en bois 

offrant une voie de circulation douce 

Le centre commercial Saint-Lucien
requalifié en 2014 pour rouvrir le quartier sur la ville

Le nouveau centre pénitentiaire
construit en 2015 à l’extérieur de la ville

20 années au service des Beauvaisiens ! 2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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De grands aménagements urbains
comme la requalification en 2012  

de l’entrée du cœur de ville (boulevards, esplanade  
de Verdun, giratoire des Maréchaux)

La résidence UniLaSalle
construite en 2012 pour développer  

la vie étudiante en centre-ville

La salle d’armes J.B.-Wiart
aménagée en 2011, au sein du gymnase Louis-Roger, 

pour accompagner les performances (de niveau 
international) de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime

Les zones d’activités
Pinçonlieu, Champs Dolent, Haut-Villé, Les Larris… 

développées depuis 2001 pour accompagner le 
dynamisme économique du territoire

La zone franche urbaine
Créée en 2007 pour stimuler l’activité économique et 

favoriser l’emploi des résidents des quartiers prioritaires

Les berges du Thérain
aménagées depuis 2002 pour offrir  

d’agréables promenades

20 années au service des Beauvaisiens !
2001 / 2021B e a u v a i s  a  c h a n g é  e t  ç a  s e  v o i t   !
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Des sorties dans des parcs et au théâtre 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de 
s'inscrire les mardis 6, 13 ou 20 avril 2021. Ces sorties sont proposées dans le cadre du programme loisirs du CCAS accessible 
aux Beauvaisiens selon critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

LES SORTIES
Spectacle "Carnaval 
des animaux"
Samedi 22 mai à 17h30

Théâtre du Beauvaisis
Gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le mardi 
20 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Contactez le 03 44 79 40 97.

Spectacle "Quintette"
Samedi 5 juin à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le mardi 
20 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Contactez le 03 44 79 40 97.

« Parc Aventure land »
Samedi 5 juin de 8h30 à 18h30

Sans Ticket Temps libre :
Dès 12 ans : 33 €
De 3 à 11ans : 25 €
Moins de 3 ans : 10 € pour le transport
Avec Ticket Temps libre :
Dès 12 ans : 3 €
De 0 à 11 ans : gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le mardi 
13 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Contactez le 03 44 79 40 97.

« Mer de sable »
Samedi 22 mai de 8h à 18h30

Sans Ticket Temps libre :
A partir de 3 ans : 30 €
Moins de 3 ans : 10 € pour le transport
Avec Ticket Temps libre : gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le 
mardi 6 avril de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.  
Contactez le 03 44 79 40 97.

* Click and collect : pour ces ateliers, les familles viennent chercher le matériel à La Bulle s'ils se déroulent en distanciel. 

La Bulle - Maison des Familles
Apprendre et partager  
en s’amusant à La Bulle
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle organise des 
activités, découvertes, rencontres et des temps d’échanges en famille. 
La réouverture de la structure est soumise à l’évolution favorable de la 
situation sanitaire, les ateliers se dérouleront en distanciel le cas échéant. 

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans  
(sur inscription) 
Rendez-vous de 10h à 11h30
  Jeudi 1er avril : poisson d’avril, pour de vrai  

(click and collect)*
  Jeudi 8 : quand la musique raconte…
  Mardi 13 : apprendre à masser bébé
  Jeudi 15 : communication gestuelle thématique
  Jeudi 22 : l’empreinte, atelier créatif (click and collect)*
  Jeudi 29 : pâtisserie pour tout-petits (click and collect)*

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans  
(sur inscription)
Rendez-vous de 14h à 16h
  Mercredi 14 : les ateliers du cirque version familiale
  Mercredi 21 : l’art-thérapie, côté famille  

(click and collect)*

Les ateliers Parents (sur inscription) 
Selon la programmation du lundi au vendredi 
de 14h à 16h
  Vendredi 2 : groupe de paroles et d’échanges, 

psychomotricité et développement de mon 
enfant

  Mardi 6 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
  Vendredi 9 : groupe de paroles et d’échanges 

« Être parents, ce n’est pas tous les jours 
marrant »

  Mardi 13 : art-thérapie, « L’art au service des 
émotions » (click and collect)*

  Mardi 20 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
  Vendredi 23 (10h à 12h) : mettre en valeur sa 

féminité, apprendre à se maquiller
  Vendredi 23 (14h à 16h) : prendre rendez-vous 

avec soi, la méditation de pleine conscience

Les extras pour tous :
  Mercredi 14 (10h30 à 12h) : les équidés (chevaux et 

poneys) sont nos invités
  Vendredi 30 (à partir de 20h30 et en distanciel) : 

conférence animée par Gérard Neyrand, sociologue : « 
Familles d’aujourd’hui, comment trouver sa place ? »

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

Documents à fournir au 
moment des inscriptions : 
•  Livret de famille
•  Attestation de domicile récente  

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

moins de 3 mois  
ou le dernier avis d’imposition
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 # B E A U VA I S

SOL IDAR ITÉ

RENSEIGNEMENTS  
auprès du service solidarité du CCAS 
au 0800 017 019 
www.facebook.com/ccas.beauvais



Renseignement et inscription  
auprès de La Bulle - Maison des familles 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais 
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69  
Facebook : La Bulle MDF





Le plan d’eau  
déjà dans le  

bain olympique
Retenue pour accueillir les délégations de 

triathlon dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de Paris 2024, la base de 

loisirs du plan d’eau du Canada veut se servir de 
cette exposition pour développer localement les 

pratiques sportives, notamment le canoé-kayak et la 
voile, deux disciplines déjà bien ancrées à Beauvais.

Labellisée « Centre de Préparation aux Jeux », au même 
titre que l’Elispace, le stade Pierre Brisson et la salle 
d’armes Jean-Baptiste Wiart, la base de loisirs du plan 
d’eau du Canada a convaincu le comité d’organisation 
de Paris 2024 de la qualité de ses infrastructures.
Un athlète de haut niveau, membre de l'équipe de 
France, a d’ailleurs fait le choix de rejoindre le Club 
de Canoë-Kayak du Beauvaisis (CCKB) : le canoéiste 
Quentin Dazeur a ainsi quitté son Alsace natale pour 
s’entraîner au plan d’eau du Canada, où il prépare 
actuellement les championnats du monde qui auront 
lieu en Slovaquie à la fin de l’été. 
Quadruple champion de France et du monde, 14 fois 
champion du monde par équipe, dans la spectaculaire 
discipline de descente de rivière, Quentin Dazeur 
représente, pour le CCKB, une recrue d’exception, 
dont les coups de pagaies pourraient propulser le club 
beauvaisien sur le haut de la vague.

Le canoë-kayak, naturellement
Pour les amoureux de la nature, désireux de pratiquer un 
sport de plein air et soucieux de l’impact écologique de 
cette activité, venez pagayer de bonheur avec le CCKB !
Créé en 1981, et affilié à la Fédération Française 
de Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), le club 
beauvaisien propose des activités de canoë et de kayak 
pour tous les âges et toutes les ambitions, du loisir à la 
compétition, en eau calme ou en eau vive. Ce club, à 
l’ambiance familiale, vous invite à pratiquer le slalom, 
la descente, la pirogue individuelle ou en équipage, le 
kayak-polo et, nouveauté du printemps 2021, le paddle.
Seules conditions requises : savoir nager 25m et être 
âgé d’au moins 10 ans.
Très investi dans la protection de l’environnement, le 
club organise régulièrement des sorties de nettoyage 
de rivière, ouvertes à tous ; cet engagement lui vaut 
d’ailleurs d’être référencé par la FFCK comme "club 
d'accueil du Raid Amazones" et il sera bientôt "Gardien 
de rivière".

La voile, un moteur de l’activité 
de la base de loisirs
Autre sport nautique, lui aussi discipline olympique 
souvent pourvoyeuse de médailles pour la France, la 
voile fait souffler un vent d’air marin sur le plan d’eau du 
Canada depuis 1981.
Le Cercle Nautique de Beauvais (CNB) est ouvert à tous, 
dès 7 ans (avec un brevet de natation de 25m), et à tous 
niveaux. Vous pouvez bénéficier de formations aussi 
bien théoriques que pratiques, et naviguer en loisir ou 
en compétition.
Le CNB organise des régates officielles comme l’Open 
de Picardie, dont la prochaine édition aura lieu le 19 
Septembre 2021, et il programme des navigations et 

des régates en mer, grâce notamment à des membres, 
propriétaires de bateaux habitables. Le club prépare 
d’ailleurs une traversée de la Manche et une visite des 
îles anglo-normandes, au mois de mai, pour valider les 
formations hauturières. 
Le CNB assure, en effet, des formations spécifiques 
aux examens des permis Bateau et Hauturier, ainsi 
que des formations sur la location d’un voilier « pour 
les vacances ». En partenariat avec le club de Dieppe, 
il propose aussi des stages de manœuvres de port pour 
apprendre à se sécuriser lors de la location d’un voilier.
Très attaché à être ouvert à tous les publics, le CNB a 
également noué des partenariats, notamment avec le 
Rotary Club, pour permettre à des personnes en situation 
de handicap de goûter aux joies de la navigation sur le 
Bel Ami, un bateau spécialement équipé.

PLUS D’INFOS
CCKB :  
cckb.jimdofree.com ou Facebook / Beauvaisis kayak
CNB :  
www.voile-beauvais-oise.fr ou Facebook / Cercle Nautique 
de Beauvais.  Rencontrez aussi les membres du CNB tous 
les samedis après-midi au plan d’eau.
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Centre Hospitalier de Beauvais

Le Pôle de prévention aide  
à lutter contre le surpoids et l’obésité 

Accueillies au Pavillon Magnier, 
à proximité du bâtiment principal 
du Centre Hospitalier Simone-
Veil, les personnes atteintes de 
surpoids ou d’obésité peuvent 
bénéficier d’une prise en charge 
globale et bienveillante. L’équipe 
pluriprofessionnelle y est 
composée d’une diététicienne, 
d’une infirmière, d’une 
psychologue et d’un médecin 
travaillant en lien avec des 
éducateurs d’activité physique 
adaptée ou des associations 
sportives.

RENSEIGNEMENTS : 03 44 11 23 97 - poledeprevention@ch-beauvais.fr 

Quelles sont  
les activités proposées ?

EN INDIVIDUEL
Suivi diététique, suivi éducatif avec l'infirmière et/ou le médecin, suivi 
psychologique.
Bilan régulier. 

EN GROUPE
•  Ateliers à thème comme par 

exemple :
-  Comprendre le diabète et ses 

conséquences
-  Comprendre et gérer le 

traitement de l'hypertension 
artérielle

-  Comment décoder les étiquettes 
de produits alimentaires ? 

-  Comment équilibrer ses repas ?
-  Comprendre le surpoids de mon 

enfant, la dépendance aux écrans

• Ateliers pratiques de cuisine
•  Séances d'activité physique 

adaptée
•  Séances d'apprentissage des 

gestes d'auto-surveillance (tension 
artérielle, glycémie)

•  Atelier bien-être animé par une 
socio-esthéticienne

•  Ateliers de psychoéducation pour la 
gestion du stress, des compulsions 
alimentaires, l’amélioration de 
l’estime de soi…

Le Pôle de prévention vous aide à (re)trouver l’équilibre.
Trois programmes distincts d’éducation thérapeutiques du patient sont proposés.
•  Le premier est adressé aux enfants et adolescents de 9 à 16 ans, accompagnés 

de leurs parents, présentant un surpoids.
•  Le deuxième aux adultes ayant un surpoids ou une obésité associé à des 

facteurs de risque cardio-vasculaire, des antécédents vasculaires ou atteints 
d’insuffisance cardiaque.

•  Le troisième est destiné aux personnes obèses sur le parcours de la chirurgie 
bariatrique, proposant une préparation et un encadrement pré et post 
opératoire.

Ces programmes visent à réfléchir à des adaptations personnalisées et durables 
du mode de vie et permettent d’acquérir des compétences utiles pour devenir 
acteur de sa santé en s’impliquant dans sa prise en charge.  Ainsi, la personne 
accompagnée est en mesure de mieux comprendre sa pathologie et son origine. 
Elle pourra adopter des mesures préventives en identifiant les facteurs ou 
circonstances déclenchant des pics de résurgence, et prévenir les complications 
liées au surpoids ou à l’obésité, les plus graves étant cardio-vasculaires et 
respiratoires. 
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Tous au compost
Les associations Collembole et 
Correlation vous proposent plusieurs 
rendez-vous entre le 27 mars et le 
10 avril, à l’occasion de la quinzaine 
nationale du compostage de proximité.

Fin 2023, vous ne pourrez plus jeter vos biodéchets avec 
vos ordures ménagères, conformément à la réglementation 
européenne. Alors, autant vous mettre dès maintenant 
au compostage, une solution simple, écologique et 
économique.
Pour tout savoir sur le compostage, les associations 
Collembole et Correlation vous proposent :
•  des « apéros compost » en visio les 6, 8 et 10 avril, à 

18h30
•  des visites de sites de compostage partagé, aménagés 

sur le territoire
•  des échanges téléphoniques avec des animateurs de 

Collembole ou de Correlation pour avoir des réponses à 
toutes vos questions

•  des « cafés compost » que vous pourriez organiser chez 
vous avec l’appui de Collembole et de Correlation

Un accueil sur-mesure  
pour la gestion de vos déchets
Depuis le début de la crise de 
Covid-19, le service Cadre de 
vie - Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis a 
dû adapter ses conditions d’accueil 
des usagers, en veillant à maintenir 
des services performants, tout en 
garantissant la sécurité de tous.

N’oubliez pas votre carte On Pass pour 
accéder aux déchetteries
Vous pouvez effectuer votre demande de carte en ligne 
sur citoyen.beauvaisis.fr ou auprès de votre mairie qui 
se chargera d’établir ou de faire produire la carte. Il 
vous sera demandé une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une photo d’identité de bonne qualité. La 
carte imprimée vous sera envoyée à votre domicile ou 
vous pourrez la récupérer en mairie.

L’accès des professionnels aux 
déchetteries
L’accueil des professionnels se poursuit aux horaires 
habituels avec un protocole sanitaire renforcé. Ces 
derniers doivent se présenter avec leur carte d’accès 
professionnel ou un extrait Kbis pour une première 
inscription. Les professionnels, hors territoire de la 
CAB, doivent se munir d’un justificatif de chantier 
effectué sur l’une des communes du territoire.

Pour l’achat d’un composteur,  
c’est le mardi
La vente de composteurs se fait désormais uniquement 
le mardi, après prise de rendez-vous préalable par 
téléphone au 0 800 00 60 40, de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30.
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois vous seront demandés.
Trois modèles sont disponibles :
400 litres   14€ 
600 litres   21€

800 litres   23€

Tous les règlements se font par chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) ou en espèces.

Les bornes à verre reverdissent
À l’issue d’un état des lieux réalisé en 2020, sur 
l’ensemble des bornes à verre du territoire, le 
service Cadre de vie - Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a ciblé plus de 
65 équipements, devenus obsolètes, qui vont être 
remplacés à compter du mois d’avril. 

Dans les communes de l’ex-CCRB (Communauté de Communes Rurales du 
Beauvaisis), la totalité des colonnes à verre va être remplacée. La campagne de 
renouvellement va débuter à Bresles et se poursuivre, pendant plusieurs mois, dans 
les autres communes (qui ont intégré la CAB au 1er janvier 2017).
Le service Cadre de vie - Déchets de la CAB a sélectionné de nouvelles bornes à 
verre plus modernes, adaptées au système de collecte actuel et s’intégrant bien 
dans le paysage.
En concertation avec les élus des communes concernées, il pourra être décidé de 
modifier les emplacements de plusieurs bornes afin d’améliorer la sécurité et le 
confort des usagers et des employés du prestataire en charge de la collecte.

Toutes les infos sur cette quinzaine sur 
http://collembole.fr/tous-au-compost-2021
Et aussi sur https://decouverte-nature-oise.com  
et https://beauvais-en-transition.info



Renseignements : 
ou sur beauvaisis.fr - rubrique Déchets 

Les bouteilles Les bocaux, pots  
et flacons de parfum

Ne pas déposer
La porcelaine, la faïence, la vaisselle, les plats en pyrex, 

les vitres, les néons et ampoules, les pots de fleurs.
ATTENTION : Tout dépôt de sacs de déchets à côté  
de la borne est considéré comme dépôt sauvage  

et peut être sanctionné d'une amende.

Le verre d’emballage peut se recycler 
indéfiniment, c’est un vrai bénéfice  

pour notre environnement
BIEN TRIER pour MIEUX RECYCLER !

Merci de déposer de préférence entre 8h et 20h

Le verre est 
recyclable à l’infini !
Pensez à votre environnement et à celui 
de vos enfants ! Pour préserver les 
ressources naturelles de la planète, des 
bornes à verre sont à votre disposition.
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La tonte 
différenciée 

dans le 
Beauvaisis

Les pelouses représentent 
une part importante de la 

superficie des espaces verts 
communautaires : 24 hectares 

de pelouses sur 67 hectares 
d’espaces verts en gestion 

différenciée. La mise en place 
d’une tonte différenciée est 

une solution pour optimiser le 
temps d’entretien des agents et 

diminuer les coûts de gestion, 
tout en favorisant la biodiversité.

La tonte différenciée consiste à varier les hauteurs et 
les fréquences de passage en fonction des usages des 
pelouses. Ainsi, une zone enherbée fréquentée par les 
usagers (terrain de sport par exemple) sera tondue à 5 
cm de hauteur toutes les semaines. A contrario, les zones 
d'activités et industrielles communautaires sont tondues à 
une hauteur de 8 cm deux fois par mois.
Au-delà des avantages économiques, la modification 
des tontes permet d’améliorer la biodiversité locale. En 

effet, les graminées laissent place progressivement aux 
fleurs sauvages favorables à de nombreux insectes, petits 
mammifères et oiseaux, créant ainsi de vrais corridors 
écologiques en ville. Certaines espèces sauvages peuvent 
réapparaître comme les Orchidées sauvages, dans les 
pelouses les plus sèches.

Certaines pelouses sans enjeux écologiques forts sont 
plantées de bulbes afin d’améliorer le cadre vie, notamment 
sur les ronds-points et leurs abords. Après la floraison des 
jonquilles, les inflorescences desséchées sont fauchées et 
le cycle de tonte reprend normalement.
Parfois, certaines zones enherbées sans usage particulier 
sont converties en :

•  prairies de fauche : fauchées une à deux fois par an, 
elles sont une alternative aux gazons d'ornement et sont 
situées généralement dans les zones naturelles ou peu 
fréquentées par le public ;

• prairies fleuries : des graines d’origine locales (label 
"Vraies messicoles") sont semées en automne, après la 
fauche. Elles sont riches en fleurs. Les prairies fleuries 
sont des aménagements favorables à la biodiversité et 
notamment aux insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, 
syrphes, etc.).

L’art de rouler nature !
16 km à vélo pour explorer les richesses naturelles 
et patrimoniales de Beauvais, et pour s’essayer à 
diverses pratiques artistiques ! 

Chaque jour, entre le 26 et le 30 avril, un nouveau 
groupe de 10 enfants partira du parc Marcel-
Dassault à la découverte de la ville. Il sera encadré 
par 6 adultes à vélo, veillant à leur sécurité et au 
respect du protocole sanitaire, et sera suivi par une 
voiture balai.

Ces 9-12 ans traverseront le Bois Brûlet (pour 
apprendre à reconnaître des arbres et créer du 
land art), rejoindront la zone humide du plan d’eau 

du Canada (pour dessiner des croquis de libellules), 
feront une nouvelle halte devant la cathédrale Saint-
Pierre (pour expérimenter le dessin au fusain), puis 
sur la place Jeanne-Hachette (pour s’exercer à la 
photo), etc.

Proposé par la Ville de Beauvais, ce nouveau projet 
« L’art de rouler nature » sera aussi l’occasion 
d’une sensibilisation aux règles de sécurité à vélo 
et à la santé (importance du petit-déjeuner, effort/
récupération…) ; il mobilisera les agents du service 
Prévention Routière, une animatrice en arts visuels et 
les animateurs d’H2O.

Pendant les vacances de printemps, une 
quarantaine d’enfants fréquentant des 

Accueils de Loisirs de Beauvais vont être 
sensibilisés à la prévention routière en 
partant, à vélo, à la découverte de leur 

environnement et de leur patrimoine.

La mise en place d'une tonte 
différenciée "à la maison"
Vous pouvez délimiter un chemin d’une largeur 
de coupe tondu toutes les semaines avec une 
hauteur courte (5 cm), entouré d’une zone plus 
haute et tondue à environ 8 cm toutes les deux 
semaines. Sur les abords ou au fond du jardin, une 
zone enherbée haute permet à la flore spontanée 
d'évoluer. Cet espace peut être fauché une fois 
par an, en octobre, à 10 cm de hauteur. Les 
produits de fauche sont à exporter. Les papillons 
et les abeilles vont remercieront !

Pour plus d'informations
Jan Hardyn - Technicien Espaces verts
03 44 79 67 52 - jhardyn@beauvais.fr
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Mange, cours, aide
Une course solidaire pour 
les restaurateurs de l’Oise
Les 10 et 11 avril prochains, 
Initiative Oise lance l'opération 
« Mange, cours, aide » pour 
soutenir les restaurateurs de 
l’Oise, particulièrement impactés 
par la crise du Covid-19 et ses 
conséquences.

Initiée en partenariat avec le Conseil départemental, cette 
course solidaire ambitionne de soutenir les restaurateurs 
du territoire, fortement touchés par les fermetures induites 
par la crise sanitaire. Le principe est simple : après une 
inscription en ligne, il suffit de courir afin de soutenir le 
restaurant de son choix. La somme des inscriptions sera 
reversée sous la forme d'un bon de 20 € par coureur, à 
dépenser dans un établissement participant à l’opération.

Comment ça marche ?
�  Inscrivez-vous sur le site www.mangecoursaide.fr.
�  Choisissez le restaurateur que vous souhaitez 

soutenir avec un versement de 10 €.
�  Récupérez (à domicile ou en point relais) votre T-shirt 

de l’événement, à porter durant la course.
�  Les 10 ou 11 avril, courir 5 km ou 10 km sur 

le parcours que vous souhaitez et validez votre 
participation en postant, sur le site de l’événement 
(ou page Facebook), une photo de vous vêtu de votre 
T-shirt.

�  Après la course, vous recevrez un bon d’une valeur 
de 20 €* (10 € payés par l'inscription + 10 € 
financés par Initiative Oise ou, pour le territoire de 
l'Agglo, par Beauvais Shopping) à consommer chez le 
restaurateur soutenu.

Cet événement solidaire, fédérateur et convivial entend 
favoriser l'entraide et le partage avec une profession 
malmenée par la crise.

Place au  
printemps 2.0
Place au printemps 2.0 est un calendrier numérique à 
retrouver sur beauvais.fr et sur le Facebook de la Ville de 
Beauvais tous les samedis et mercredis jusqu’à fin avril.
Vous pouvez y apporter votre contribution depuis chez vous 
pour saluer l’arrivée du printemps. 

Au programme

Deux expositions  
et concours photos numériques 
« Le Beauvaisis au Printemps »  
et « Mon petit bout de printemps  
en Beauvaisis » 

Des reportages,
mettant en valeur le travail des services de la Ville mais 
aussi des temps forts chez vos commerçants : « Sur la route 
des déchets verts », « Dans l'intimité des serres municipales 
ou du Plan d’eau du Canada »…

Des ateliers et tutos thématiques, 
proposés par Ecospace, H20, l'UPC et la Direction des parcs 
et jardins.
Comment réaliser des abris à insectes et des barrières 
tressées, composer son centre de table, concocter une 
recette printanière, réaliser la taille de rosiers…
Une décoration bucolique invitant à la balade sera installée 
sur le miroir d'eau de la place Jeanne-Hachette pendant le 
week-end de Pâques, du samedi 3 au lundi 5 avril.

Programme complet sur  
beauvais.fr/printemps et Facebook de la Ville.

Partagez l'arrivée du 
printemps dans le 
Beauvaisis depuis  

chez vous ! 
Débuté le 20 mars dernier, 
« Place au printemps 2.0 »

se prolonge  
jusqu'au 30 avril.

LES  RENDEZ-VOUS  D 'AVR IL
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La Ville a l’ambition de déployer un projet pluriannuel favorisant l'art à 
Beauvais. Plusieurs actions vont être lancées dans les mois à venir. La 1ère 

de ces opérations sera « Colore la place ». Elle prendra vie à partir de ce 
mois-ci sur la place Jeanne-Hachette.

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie et de donner des couleurs à la 
ville. Ainsi, le public est invité à venir customiser les plots béton servant à la 
sécurité des usagers pendant les manifestations.

Cette démarche se veut à la fois artistique et participative. Les artistes 
locaux, les accueils de loisirs, les élèves des établissements scolaires, les 
familles ou toute personne ayant un projet pourra participer à cette mise en 
couleurs du mobilier urbain, sous réserve de la disponibilité des espaces. 

À la suite de « Colore la place », dès 2021, un appel à projet sera lancé par la 
Direction des Affaires Culturelles afin de donner la possibilité à des artistes 
d'investir l'espace public.

Un projet de fresque artistique est également lancé dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine du quartier St-Lucien.

Enfin, certaines programmations seront repensées pour une diffusion 
« hors-les-murs » avec notamment l'installation d'œuvres d'art dans 
l'espace public. 

Pour de plus amples renseignements et pour participer  
à « Colore ta place », vous pouvez contacter,  
à la direction de l’évènementiel :
•  Si vous êtes un accueil de loisirs,  

un établissement scolaire, un groupe  
Anne Reimann 03 44 79 40 07 / areimann@beauvais.fr

•  Si vous êtes une famille, un artiste local,  
un particulier dans le monde de la culture 
Stéphanie Landry 03 44 79 42 26 / slandry-leclerc@beauvais.fr

L'Agenda du beauvaisis
Sous réserve des autorisations préfectorales.

Laversines

Exposition 
Pourquoi sauver les abeilles ?
Jusqu’au 12 avril - Médiathèque
Ruche pédagogique et exposition pour sensibiliser à 
l'importance de la protection des abeilles et de leur rôle.
Tout public à partir de 8 ans.
Organisé par la Mairie de Laversines.

Rens. au 03 44 07 71 13

Milly-sur-Thérain

Exposition photographique
Samedi 24 avril de 14h à 18h
Dimanche 25 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
Grande salle des fêtes 
19ème rencontres photographiques sur les thèmes 
de "L'eau sous toutes ses formes" et "Le patrimoine 
français" proposées par le Club Photo de Milly.

Rens. auprès de M. Frégard au 03 44 81 02 69

Afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur, des créneaux seront aménagés selon les 
catégories de public intervenant sur un plot. Des espaces seront prévus en conséquence afin de 
garantir les distanciations sociales et veiller à respecter une jauge de 6 personnes en simultané 
maximum autour d’un bloc.

Colore la place !
Ce mois-ci, les plots de la place Jeanne-Hachette vont prendre des couleurs. Que vous soyez un 
artiste local, un accueil de loisirs, une école ou une famille, soumettez votre projet et participez à 
cette customisation du mobilier urbain !

VOD à la 
médiathèque
Le réseau des 
médiathèques du 
Beauvaisis propose 
désormais un 
service de vidéo 
à la demande. 
Les abonnés aux 
médiathèques peuvent visionner 5 films par mois 
sur la plateforme Arte Vod et UniversCiné. 

Rendez-vous sur le site  
mediatheques.beauvaisis.fr
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS,  
NOTRE AMBITION

Les épisodes de violence qui ont frappé 
plusieurs quartiers de notre ville ont révélé la 
fragilité de la tranquillité publique à Beauvais. 
Ici comme ailleurs, nous payons l’absence 
de police de proximité pour prévenir les 
incidents qui plongent dans l’angoisse des 
centaines d’habitantes et d’habitants et 
donnent de notre ville une image abîmée, 
éloignée de la réalité. 

Nous condamnons les violences et appelons 
chacun au calme. Parallèlement, nous 
demandons le retour d’un commissariat 
de Police nationale à Argentine. Quelques 
policiers nationaux en plus ne peuvent 
compenser un désengagement qui date de 
plusieurs années. Nous proposons la mise en 
oeuvre d’un plan de sécurité qui associe les 
habitants, et se traduise par plus d’équipes 
d’éducateurs, un meilleur accompagnement 
social et une plus grande présence humaine 
dans tous nos quartiers parfois absents des 
priorités de la municipalité.

Vos élus de Beauvais Osons l’Avenir :
Roxane LUNDY
Thierry AURY
Dominique CLINCKEMAILLIE
Mehdi RAHOUI
Marianne SECK
Grégory NARZIS
Leila DAGDAD

BEAUVAIS  
OSONS L'AVENIR

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient 
une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par 
courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet) 
Vendredi 9 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi 10 avril de 8h30 à 12h30

Pour donner votre sang,  
vous êtes autorisés à vous déplacer après 18h.

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
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.

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, 

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

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  
Samedi 17 avril de 14h à 16h
Une participation symbolique de 2 e  

est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)

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

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

vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA 

(rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan   

(rue du Morvan à Argentine). 

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

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

Rendez-vous au fil du mois
Les rendez-vous Oisux
À Écospace ou en visio

Atelier « Auberge 
espagnole »
Tous les mercredis  
de 18h à 20h
En partenariat avec Collembole et 
les associations de St-Lucien.

Atelier de programmation
Tous les vendredis  
de 17h à 19h

Samedi du Libre 
meta-press.es, outil écologique de 
recherche dans la presse, présenté 
par les développeurs de l'outil
Samedi 10 avril  
de 9h30 à 12h
Rens. sur www.oisux.org -  
contact@oisux.org 
06 79 58 15 54

Brokanterz,  
du rap sur les ondes !
Brok Show est une émission rap français "Old 
School & New School" animée par Dj 5Hop 
& Solem, ainsi que d'autres membres du 
collectif Brokanterz.
Elle a lieu deux vendredis par mois, sur la web 
radio beauvaisienne On Air Radio en écoute 
Les émissions sont disponibles en podcast 
sur l’apps gratuite On Air Radio (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, voitures et enceintes 
connectées).

Les rendez-vous
Vendredi 9 avril à 20h
Spéciale «Mix-Tapes : Classik French 
Featuring »

Vendredi 23 avril à 20h
Spéciale « MÉDINE » - 2ème partie Sélection 
New School - 100% Rap Français - Animée 
par DJ 5 HOP, MÉDÉRINE et ROMUALD
En Live 

ASSOCIATION BROKANTERZ
65, rue Léonidas Gourdain à Beauvais
06 95 49 18 96
brokanterz.com
instagram.com/brokanterz_association/
instagram.com/brok.show/
www.facebook.com/brokanterz
www.twitter.com/brokanterz 
www.dailymotion.com/brokanterz
www.youtube.com/brokanterz

Au printemps, visitez Beauvais !
La Maladrerie Saint-Lazare rouvre ses portes 
À partir du 1er avril, des visites libres ou guidées et des ateliers pour 
enfants… pour découvrir le monde médiéval tout en vous amusant. 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. 

 Visite guidée 900 ans d’histoire 
Dimanche 25 avril à 16h 
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants & étudiants / gratuit 
pour les - de 10 ans

Ateliers « Yoga et Patrimoine »

SonoPluie 
Une balade sonore sous parapluie connecté 
réalisée grâce aux témoignages d’historiens et 
d’habitants

Maladrerie Saint-Lazare - 203, rue de Paris à Beauvais 
03 44 15 67 62 – maladrerie@beauvaisis.fr 
Tout le programme sur www.maladrerie.fr et sur Facebook !

Les visites « Beauvais, ville d’art et d’histoire » reprennent 
Chaque dimanche, venez découvrir l’histoire, le patrimoine et 
l’architecture de Beauvais sous un angle nouveau.

La cathédrale  
Saint-Pierre inédite !
Dimanche 11 avril à 15h 
RDV : Office de tourisme (1, rue Beauregard)

Les arbres remarquables  
du quartier de la gare
Dimanche 18 avril à 15h 
RDV : sur le parvis de la gare de Beauvais

Raconte-moi l’architecture du 
Moyen Âge
Dimanche 25 avril à 15h 
Visite ludique de la cathédrale pour les 7 - 11 ans. 
RDV : Office de tourisme (1, rue Beauregard)

Les « visites à la carte » 
continuent !
Du 11 avril au 26 septembre, réservez votre 
visite selon un des thèmes, aux jours et heures 
de votre choix. Il vous suffit de vous réunir en 
famille ou entre amis à partir de 4 personnes et 
de contacter l’Office de tourisme.

Rens. & résa au 03 44 15 30 30  
ou contact@visitbeauvais.fr 
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants & étudiants / 
gratuit pour les - de 10 ans 
Programme complet sur  
> visitbeauvais.fr 
> culture.beauvais.fr
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOUQUENIES
4, rue de Montmille 
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h 
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
Accueil du public :  
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT
12, rue Jean Jaurès 
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h 
Ma, Je : 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Ma & Je : 16h15 à 19h
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
8, rue de l’École 
60112 Pierrefitte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 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
10, rue de l’Église 60360 Rotangy
Ma : 9h à 12h 
Ve : 9h à 12h / 18h à 19h30  
(Permanence des élus de 18h à 19h30 
uniquement)
Tél : 03 44 46 92 93 
mairie.rotangy60@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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