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La première année de ce mandat municipal et communautaire 2020/2026 aura
été fortement perturbée, bien sûr, par la crise mondiale de Covid-19 ; il nous
a fallu faire face à une situation inédite, trouver des solutions localement pour
protéger les habitants du Beauvaisis, soutenir nos concitoyens les plus fragilisés
et maintenir notre territoire sur la voie d’un développement qui vise à prendre
soin de l’homme et de la planète.
Malgré la période difficile et incertaine, nous avons donc engagé le programme
pour lequel les Beauvaisiens nous ont accordé leur confiance, avec l’objectif de
faire progresser encore notre ville sur les champs de la solidarité, de l’éducation,
de la sécurité, du cadre de vie… Ce numéro de votre magazine Beauvaisis Notre
Territoire vous rend compte de nos récentes avancées.
Il vous invite également à profiter enfin d’une vie culturelle trop longtemps mise
en sommeil. La réouverture des terrasses, des magasins et des lieux culturels a
été la bouffée d’oxygène que nous attendions tous, mais nous devons apprécier
ces moments d’échange et de partage avec la vigilance qui s’impose, pour nous
et pour les autres.

Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
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Depuis l’ouverture, le 21 mars,
du centre de vaccination du
Beauvaisis, aménagé dans
le gymnase André-Ambroise,
à Beauvais, plus de 850
professionnels et bénévoles se
sont mobilisés pour permettre à
près de 45 000 personnes d’être
vaccinées dans les meilleures
conditions de confort et de
sécurité (chiffre global des 1ère
et 2ème injections à fin mai).
Le bon fonctionnement du centre de vaccination du Beauvaisis requiert
une orchestration minutieuse, et de faire preuve d’anticipation et de
réactivité pour organiser les rotations ; il repose sur un vivier de forces
vives considérable, comptant :
• 160 agents et 40 élus de la Ville de Beauvais et de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis et près de 400 bénévoles des
associations beauvaisiennes chargés d’assurer les prises de rendezvous, les démarches administratives et de veiller au bon déroulement
du parcours de vaccination,
• 120 médecins et pharmaciens chargés des consultations de prévaccination
• et 150 infirmiers libéraux et hospitaliers chargés des injections.
Une soixantaine de personnes sont ainsi présentes, en continu, au centre
de vaccination du Beauvaisis pour prendre en charge les quelque 850
personnes qui viennent se faire vacciner quotidiennement. « Il y a eu un
élan de solidarité formidable, dans la continuité finalement de toutes les
initiatives d’entraide qui ont vu le jour depuis le début de cette crise de
Covid-19, se réjouit Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Dans leur histoire,
Beauvais et le Beauvaisis ont toujours su faire preuve de courage, de
générosité et de résilience face l’adversité, et nous le démontrons
encore ; c’est une grande satisfaction. Je remercie sincèrement toutes
les personnes qui se sont engagées à nos côtés, contribuant à ce que
notre territoire et nos concitoyens vivent le mieux possible cette période
si difficile ».

mobilisation

de vaccination
CENTRE DE VACCINATION
DU BEAUVAISIS
Gymnase André Ambroise
31, rue du Pré-Martinet – Beauvais
Sur rdv du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
Toutes les personnes de + de 18 ans sont éligibles
à la vaccination
Prise de rdv sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25
Toutes les infos régulièrement actualisées sur
www.beauvaisis.fr/vaccination

ATTENTION ! Privilégiez le stationnement sur les
parkings du cinéma CGR afin de ne pas porter préjudice aux
personnes à mobilité réduite et aux riverains.
En bus, descendre à l'arrêt "Pellerin - Université"
(lignes 1, 5 et 6) ou "Cinespace" (ligne 4).
En train, 15 min à pied depuis la gare SNCF

Appel aux bénévoles
La campagne nationale de vaccination sera encore longue. Pour tenir sur la durée
et permettre aux premiers acteurs mobilisés de souffler, un nouvel appel aux
bénévoles a été lancé.
Le centre de vaccination du Beauvaisis recherche des personnes désireuses de
consacrer au moins 2 demi-journées aux missions d’agents administratifs, chargés
de l’enregistrement des personnes à leur arrivée et à leur sortie, ou d’agents de
convivialité, chargés de veiller au bon déroulement du parcours de vaccination.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à l’adresse :
engager.centredevaccination@beauvaisis.fr

Plasticiens et musiciens
invités au centre de vaccination
En signe de soutien aux artistes, dont le travail a été durement impacté par
la fermeture prolongée des lieux culturels, la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis proposait déjà aux plasticiens d’exposer dans son centre de
vaccination. Elle propose aussi, dorénavant, aux musiciens de s’y produire.
En format acoustique uniquement et limité à 4 musiciens.
Les artistes intéressés peuvent se faire connaître à l’adresse :
sleclaire@beauvais.fr

JUIN 2021 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

3

#AGGLO

ELECTIONS

ÉLECTION LÉGISLATIVE
ÉLECTIONS RÉGIONALES

Votez en toute sécurité
Les élections départementales

Après le décès accidentel d’Olivier
Dassault, une élection législative
partielle permettra de remplacer
le député de la 1ère circonscription
de l’Oise, les 30 mai et 6 juin.
Fin juin, le Conseil départemental
de l’Oise et le Conseil régional
Hauts-de-France seront
renouvelés.
Toutes les mesures ont été prises
pour que les électeurs puissent
venir voter en toute sécurité.

Depuis 2014, l’Oise compte 21 cantons.
Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans.
Les candidats se présentent obligatoirement en binôme
constitué d’une femme et d’un homme. Le scrutin est
majoritaire à deux tours.
Les communes du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis sont réparties dans 4
cantons différents :
• Beauvais 1 • B eauvais 2
• Mouy • S aint-Just-en-Chaussée

Les candidats
Canton de Beauvais 1
• D avid Magnier et Claire Marais-Beuil (RN)
• Thierry Aury et Dominique Clinckemaillie (Union à Gauche
& Écologistes)
• B rigitte Lefebvre et Charles Locquet (Divers Droite)

Élection législative partielle
1ère circonscription de l’Oise

Canton de Beauvais 2
• Véronique Boulanger et Julien Holderbaum (RN)
• N adège Lefebvre et Franck Pia (Divers Droite)
• Anne Faburel et Patrick Gaillard (Union à Gauche)

Au moment où nous imprimons ce journal, 8 candidats
sont en lice pour le 1er tour qui a lieu le 30 mai.
Les électeurs de 22 bureaux beauvaisiens et des
communes d’Auchy-la-Montagne, Bailleul-sur-Thérain,
Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Fontaine-St-Lucien,
Fouquenies, Fouquerolles, Francastel, Guignecourt,
Haudivillers, Herchies, Juvignies, Lachaussée-du-Boisd’Écu, Lafraye, Laversines, Le Fay-St-Quentin, Le Saulchoy,
Luchy, Maisoncelle-St-Pierre, Maulers, Muidorge, Nivillers,
Pierrefitte-en-Beauvaisis,
Rochy-Condé,
Rotangy,
Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Velennes et
Verderel-Lès-Sauqueuse sont appelés à choisir le ou la
député(e) qui remplacera Olivier Dassault à l’Assemblée
Nationale.

Canton de Mouy
• C aroline Besse et Salim Lteif (Union à Gauche)
• S téphane Mansion et Caroline Picard (RN)
• Anne Fumery et Olivier Paccaud (Divers Droite)
Canton de Saint-Just-en-Chaussée
• B runella Cordova-Arbulu et David Van Laecke (RN)
• N icole Cordier et Frans Desmedt (Divers Droite)
• Justin Jouy et Dominique Lignier-Bécart (Union à Gauche)

Élections régionales
et départementales
des 20 et 27 juin

Les élections régionales

Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6
ans, au scrutin de liste proportionnel, à deux tours, avec
prime majoritaire.
Depuis 2015, l’Oise fait partie de la Région Hauts-deFrance.
La circonscription électorale est la région entière. Toutes
les électrices et tous les électeurs de la région disposent
du même bulletin de vote mais les listes sont composées
de sections départementales.
Ces listes sont paritaires et respectent l’alternance femme
- homme.

Les candidats têtes de liste
• José Évrard (Debout La France) - section de l’Oise : N°1
Jean-Marc Gateau
• Éric Pecqueur (Lutte Ouvrière) - section de l’Oise : N°1
Roland Szpirko
• Sébastien Chenu (Rassemblement National) - section
de l’Oise : N°1 Audrey Havez
• Karima Delli (Union de la Gauche) - section de l’Oise :
N°1 Alexandre Ouizille
• Xavier Bertrand (Divers Droite) - section de l’Oise : N°1
Manoëlle Martin
• Alexandre Audric (Parti des citoyens européens) section de l’Oise : N°1 Yveta Tinomano
• Laurent Pietraszewski (République en Marche) - section
de l’Oise : N°1 Carole Bureau-Bonnard

L’organisation et déroulement des scrutins à Beauvais
Les 34 bureaux de vote beauvaisiens seront dédoublés (comme dans toutes les communes).
Bureau de vote départemental et bureau de vote régional seront cependant réunis dans une même salle de vote.
Pour cette raison - et par manque d'espace - le bureau N°24, habituellement installé dans la salle des Tisserands
au siège de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, sera transféré dans le hall du bâtiment Malherbe.

Elles se déroulent de 8h à 18h.
Les enveloppes de scrutin seront de couleur bleue pour
les élections départementales et de couleur kraft pour les
élections régionales.
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30 mai & 6 juin
PARTIELLE
ET DÉPARTEMENTALES 20 & 27 JUIN
Le protocole sanitaire
Le port du masque sera obligatoire pour pouvoir entrer dans
les bureaux de vote.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des électeurs
et des membres du bureau de vote.
Des visières seront proposées aux assesseurs auxquels il
est recommandé de ne pas manipuler les titres d'identité
et cartes d'électeur.
Les électeurs sont invités à apporter leur stylo pour émarger.
Les bureaux de vote seront régulièrement aérés, les
surfaces régulièrement désinfectées.
Un plexiglass recouvrira la table de vote.
Le nombre d'électeurs au sein du bureau de vote sera limité
à 3 et des files d'attente avec marquage au sol tous les
1,5 m seront matérialisées à l'extérieur du bureau.
À l’intérieur des bureaux de vote, un marquage au sol
guidera les électeurs à chaque étape du parcours de vote.
Les bureaux de vote seront nettoyés avant et après chaque
tour de scrutin. Il sera apporté une attention particulière
sur les poignées de portes, les tables et chaises et le
matériel qui aura servi à l'occasion des opérations de vote
(rangements, urnes, isoloirs, stylos, etc.).

Le CCAS de Beauvais
propose un service de
transport gratuit aux
personnes âgées
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville
de Beauvais propose aux personnes âgées n'ayant aucun
moyen de locomotion ou ne pouvant être accompagnées
par quelqu’un de leur entourage, un service de transport
pour se rendre dans leur bureau de vote.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit, vous
devez contacter le CCAS au 0 800 881 400 afin de
prendre rendez-vous.
• Vous devrez indiquer le numéro de votre bureau de vote
afin de faciliter l’organisation du transport.
•
Les inscriptions seront possibles jusqu'au jeudi
précédant le dimanche du scrutin.
•
Vous devrez pouvoir aller sans aide du véhicule
jusqu’au bureau de vote.

Vers la dématérialisation
des procurations de vote
Depuis début avril, le ministère de l’Intérieur a ouvert une
télé-procédure baptisée « Maprocuration ».
Ce dispositif partiellement dématérialisé est
complémentaire à la procédure « papier », qui
perdure au profit des électeurs qui ne souhaitent
pas utiliser la voix numérique.
Maprocuration permet de diminuer substantiellement
le temps nécessaire à l’établissement des
procurations de vote pour l’ensemble des acteurs
de la chaine :
• Les électeurs, qui pourront désormais faire leur
demande de procuration en ligne depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
• Les 100 000 policiers et gendarmes habilités,
devant lesquels les électeurs devront toujours se
présenter pour limiter les risques de fraude mais
dont le temps consacré à l’établissement des
procurations sera considérablement réduit ;
•
Les services communaux pour lesquels le
traitement des procurations sera dématérialisé et
simplifié.

Maprocuration repose sur un portail internet et
fonctionne en 3 temps :
• L’électeur mandant saisit en ligne sa demande
de procuration après s’être authentifié via
FranceConnect,
• Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel
commissariat de police ou brigade de gendarmerie
avec sa référence de dossier et une pièce
d’identité. La procuration est validée et transmise
à la commune d’inscription du mandant,
• Le maire ou le service à qui il a donné délégation
se connecte sur le portail internet dédié et valide
la procuration.
Le mandant reçoit ensuite un message sur la suite
donnée par la mairie à sa demande.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr

La Ville de Beauvais recrute des assesseurs
La condition pour apporter sa contribution citoyenne au bon déroulement des scrutins est d'être
électeur à Beauvais.
Si vous souhaitez être assesseurs, vous pouvez appeler le service Élections au 03 44 79 40 15
ou 40 09 ou communiquer vos nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone à
l’adresse mail elections@beauvais.fr
Les assesseurs sont prioritaires pour la vaccination contre la Covid-19.
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VIE DE L'AGGLO

Une Fabrique Prospective

pour accélérer
la transition écologique
La Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) travaillent
depuis un an avec trois autres
villes moyennes, Bourg-enBresse, Lorient et Saint-Diédes-Vosges, dans le cadre d’une
Fabrique Prospective portée
par l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT)
afin d’identifier les pistes d’action
concrètes à mettre en place,
localement et nationalement,
pour accompagner la mutation
amorcée par les entreprises, les
agriculteurs, les commerçants et
les habitants vers des modes de
production et de consommation
durables.

Loïc BARBARAS
Vice-président en charge
du développement économique

« En se projetant dans le futur, la
Fabrique Prospective a été l’opportunité
de s’interroger sur ce que serait un
développement économique durable à
l’échelle du Beauvaisis »

R

éduire l’énergie consommée au cours des
processus de production, utiliser des déchets
comme matière première, s’approvisionner auprès
de producteurs locaux, réduire les emballages,
privilégier les produits de qualité (bio, commerce
équitable), éviter le gaspillage… Voici quelques exemples
d’actions pour tendre vers des modes de production et de
consommation durables.
Au cours de quatre ateliers de travail animés par
le cabinet Partie prenante, la Fabrique Prospective
a permis à une diversité d’acteurs (élus, agents de
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la CAB, chambres consulaires, entreprises locales,
Maison d'Economie Solidaire, Conseil régional et Institut
polytechnique Unilasalle) de confronter leurs points de vue
et de définir une feuille de route propre à la Communauté
d’Agglomération, sous le pilotage de Loïc Barbaras,
vice-président de la CAB en charge du développement
économique, de Victor Debil-Caux, vice-président de la
CAB en charge de l’environnement, et de Yannick Matura,
maire-adjoint de Beauvais en charge du défi climatique et
de la transition énergétique.
En parallèle, les élus et les agents de la CAB travaillent

Une économie bousculée
par la crise de Covid-19…
« Les confinements successifs sont venus bousculer le fonctionnement des entreprises
et les pratiques des habitants, note Loïc Barbaras, vice-président de la CAB en charge
du développement économique. Certaines usines ont dû stopper leur production suite à
la rupture des chaînes d’approvisionnement, les circuits courts alimentaires ont connu
un réel engouement, etc. L’année hors-norme que nous avons vécue prouve que les
changements sont parfois plus rapides qu’on ne le croit, nous devons réussir à faire en
sorte qu’ils soient pérennisés. »

Vers la création d'un nouveau dispositif local à destination des entreprises
En 2019, la direction du développement durable, santé et prospective territoriale (DDSPT) de la CAB avait
identifié 5 tendances pour les années à venir sur le territoire : l’épuisement des ressources, le changement
climatique, le vieillissement de la population, le développement local et la gouvernance. La fragilisation des
activités économiques, suite aux confinements, se confronte à plusieurs de ces enjeux. La DDSPT a sollicité
la direction du développement économique de la CAB afin de réfléchir à un dispositif pouvant amener les
entreprises à changer de modèle pour devenir résilientes face aux crises futures (choc économique externe,
pénurie de ressources...).
Cela a donné lieu à la création du Groupe de Transitions des Entreprises du Beauvaisis (GTE), qui
accompagnera pendant un an, à partir de juin 2021, 8 dirigeants de TPE/PME dans la transition du modèle
économique de leur entreprise vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).
En partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises du Beauvaisis, et avec l’appui du Réseau
Alliances et du laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS, il s’agira de les aider à repenser en
profondeur leur offre de produits et de services, en s’appuyant sur la prise en compte des usages et des
bénéfices attendus par les utilisateurs.
Cette approche permet de donner une place plus importante à la gestion des ressources tout au long du
processus de production, en tenant compte des externalités positives et négatives.

Identifier les besoins d’accompagnement
des entreprises et des habitants

avec ceux de Bourg-en-Bresse, de Lorient et de Saint-Diédes-Vosges pour définir des pistes d’action nationales, en
lien avec le programme Action cœur de ville.

Le premier exercice proposé aux participants a été de
se mettre dans la peau d’un acteur du territoire (artisan
en bâtiment, PDG d’une entreprise industrielle, gérant
d’hypermarché, couple de retraités, etc.) pour identifier
ses vulnérabilités et ses ressources en 2050 face au défi
écologique.
Des commerçants et entrepreneurs du territoire
ont ensuite présenté leurs actions pour réduire leur
consommation d’énergie et relocaliser leur chaîne
d’approvisionnement. Olivier Remoissonnet, gérant de
La Brosserie Française, dernier fabricant français de
brosses à dent, a ainsi expliqué : « On identifie des filières
productrices de déchets pour voir si on pourrait en faire
une matière première pour nos produits. On l’a fait avec
les algues bretonnes, le lin en Normandie ou le hêtre
rouge de l’Est de la France ».
Pauline Cheveux, fondatrice de la boutique Le Comptoir
de la Lunette, a témoigné que « choisir les fournisseurs
avec une exigence de qualité et d’originalité est important.
C’est ce qui donne du sens à mon métier et me permet de
motiver mes salariés. Le choix du Made In France est venu

JUIN 2021 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

7

à cause, ou grâce à la demande : les gens qui avaient le
choix entre deux modèles choisissaient systématiquement
le modèle français. »
Si les acteurs économiques ont une réelle volonté
d’adopter des modes de production et de consommation
durables, plusieurs freins ont été identifiés : la difficulté
à anticiper les risques et à garantir le retour sur
investissement des actions nécessaires pour réduire
les émissions de CO2 ou être plus sobre dans l’usage
des ressources, la dépendance aux fournisseurs et aux
souhaits des clients (par exemple pour réduire les déchets
ou développer les circuits courts).
« Les entreprises et les citoyens ont déjà amorcé leur
transition écologique, se félicite Yannick Matura, adjoint
au maire en charge du défi climatique et de la transition
énergétique. Il s’agit pour la CAB de soutenir leurs
efforts pour leur permettre d’aller plus loin en matière de
production et de consommation durables. »

#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

 enforcer la synergie entre développement économique
R
et transition écologique en Beauvaisis
La Fabrique Prospective a permis d’engager une dynamique collective en Beauvaisis autour de la mutation des modes de production et de consommation. Cette
dynamique s’est concrétisée par la définition d’une feuille de route à 5 ans pour la CAB, qui s’appuie sur les ambitions écologiques fixées par son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) adopté en 2020, et qui s’articule autour de trois axes d’action :
1 L’élaboration d’un « livret d’accueil »

2 Le soutien aux circuits courts

à destination des entreprises, pour
partager avec elles les ambitions fixées
par le PCAET et recenser les leviers
d’action dont elles disposent pour y
contribuer

et à l’économie de proximité

La CAB veut s’appuyer sur les acteurs
pionniers du territoire, à l’image de ce qui
a été amorcé sur la question alimentaire
avec la mise en place d’un magasin
de producteurs locaux, un projet de
légumerie et le dialogue engagé entre les
communes et les agriculteurs au sujet de
l’approvisionnement des cantines scolaires
en produits locaux. Ce soutien aux acteurs
pionniers pourrait être étendu à d’autres
domaines, pour favoriser le réemploi
d’objets par exemple.

« Dans un contexte de crise économique, la CAB doit
conjointement venir en appui aux entreprises et affirmer
des objectifs d’intérêt général en matière de transition
écologique, pour garantir la solidité de notre économie
sur le long terme, explique Loïc Barbaras, vice-président
en charge du développement économique. C’est la
mission donnée au nouveau directeur du développement
économique et à ses équipes. »

3 L’introduction de critères de durabilité

dans les marchés publics et les
subventions

Dans une logique d’exemplarité et d’impulsion, la CAB
introduira davantage de critères environnementaux dans
ses marchés publics et pourra conditionner les subventions
locales à l’inscription des projets dans la dynamique de
transition écologique du territoire. En particulier, une
redéfinition des aides aux entreprises est envisagée,
notamment en ce qui concerne les aides à l’implantation
des entreprises sur le territoire. Pour accompagner les
entreprises et les associations locales dans leur adaptation
à ces évolutions, la CAB poursuivra le dialogue amorcé
avec elles dans le cadre de la Fabrique Prospective.

L’Agence nationale
de la cohésion des territoires
Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT) est un nouveau partenaire qui
accompagne les collectivités locales dans leurs projets de
territoire. Caroline Cayeux en est la présidente.

Les Fabriques Prospective
sont une des offres de service de l’ANCT.

L’Agence anime des pactes territoriaux et des programmes nationaux comme
France Services, Action cœur de ville, Petites Villes de demain, France Très
Haut Débit… Elle développe également une offre de services sur mesure
en matière d’ingénierie de projet, avec une approche « cousue main » pour
répondre au plus près des besoins spécifiques et locaux.

La Fabrique Prospective « Villes moyennes et transition écologique,

Elles visent à accompagner les territoires français dans la conception de
politiques et de projets intégrant les transitions écologique, démographique,
économique et de l’action publique.
quelle mutation des modes de production et de consommation » est portée
en partenariat avec Villes de France, le Commissariat général au
développement durable et la Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature.

Pour en savoir plus : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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Etudier à Beauvais
avec le Campus Connecté
Labellisée "Campus Connecté", la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ouvrira à la
rentrée 2021 un tiers lieu d'enseignement supérieur à Beauvais offrant des formations à distance.
Concrètement, le Campus Connecté est un espace de
travail individuel et collectif où les jeunes notamment
peuvent suivre, près de chez eux, des formations à
distance dans l'enseignement supérieur en bénéficiant
d'un accompagnement de proximité. Le programme
Campus Connecté propose de nombreuses formations
à distance (BTS, DUT, licence, master...) et des
certifications. Tous les principaux champs disciplinaires
sont accessibles (droit, STAPS, sciences humaines et
sociales, etc.). Pour en bénéficier, les postulants doivent
d'abord s'inscrire dans une formation à distance via

une école ou une université et ils viennent ensuite
suivre leurs études au sein de cet espace où ils sont
encadrés, motivés et accompagnés par un professionnel
qualifié. Ce dispositif garantit la même reconnaissance
et la même qualité de diplôme que sur un campus
universitaire, il ouvrira à la rentrée 2021 et pourra
accueillir une quinzaine d’étudiants.
Cette labellisation est une opportunité pour le Beauvaisis
car elle a pour ambition de rapprocher l’enseignement
supérieur de tous les territoires. Elle va permettre
à de nombreux bacheliers d'accéder à des études

Vellovaque

signe la charte pour
le retour du vélo
Le 29 avril 2021, l’association Vellovaque a signé avec la Ville de
Beauvais la charte pour le retour du vélo en ville et intègre ainsi le Comité
des experts du vélo en ville (Covex). Toutes les associations cyclistes de
Beauvais sont désormais membres du Covex.
La charte pour le retour du vélo dans Beauvais a pour objectif de
permettre le développement de cette pratique et d’atteindre une part du
vélo de 20% dans 20 ans. Son ambition est d’offrir aux habitants de
nouvelles solutions de mobilité venant s’inscrire dans une offre globale.
Pour ce faire, la charte acte la réalisation de nouvelles infrastructures
et aménagements, le développement des services aux cyclistes et la
promotion de l'usage du vélo. Il s'agit de construire un réseau cyclable à
haut niveau de service à Beauvais afin de permettre une pratique facilitée
et sécurisée du vélo.

supérieures et de les réussir sans être limités par
des contraintes économiques ou de mobilité. Et pour
ceux qui ont décroché de l'enseignement supérieur,
l’accompagnement proposé va être un levier pour
reprendre des études. Préparer un diplôme proposé à
distance par n'importe quelle université, en étudiant à
Beauvais, c'est possible avec le Campus Connecté !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
campusconnecte@beauvaisis.fr - 03 44 15 68 67

Des visites
pour découvrir
la nature en ville
L'Office de tourisme de Beauvais vous
propose de nouveaux programmes
de visites à la journée pour petits et
grands. En famille ou entre amis,
visitez la ville autrement les mercredis
16 et 30 juin.
Pour les enfants, un parcours pour
apprendre en s'amusant ! Il leur
permettra d’apprendre à reconnaître
les petits insectes ou animaux qui
peuplent les massifs et s’accompagnera d’une visite ludique de la cathédrale
ou de l'église Saint-Etienne à la recherche des animaux de pierre, de bois
ou de verre ! Et pour tous, une balade urbaine commentée sur les plantes
rencontrées et anecdotes sur les vertus méconnues, un déjeuner sur l'herbe
(possibilité de réserver le pique-nique) et une visite des arbres remarquables
ou des représentations de la nature dans l'architecture. D'autres programmes
sont à votre disposition, contactez l’Office de tourisme.
Visites possibles les 16 ou 30 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h.
A partir de 26,25 € par participant (option pique-nique : 14,15 €)
Renseignements / réservations obligatoires :
Office de tourisme au 03 44 15 30 34 ou 03 44 15 30 30
ou par mail groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr.
(sous réserve de disponibilité et nombre de participants selon l’arrêté préfectoral en vigueur)
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#AGGLO

CADRE DE VIE - DÉCHETS

Habillezvous
tendance !
La crise de Covid-19 a
lourdement impacté le secteur
économique du textile et
nous a amenés à repenser
notre rapport à l’habillement.
Et si nous en profitions pour
changer durablement notre
mode de consommation et
participer à la nécessaire
transition écologique.

Les textiles valorisés
Vos textiles n’ont pas trouvé repreneur ? Ils peuvent être alors déposés dans le réseau des points d’apport volontaire
du territoire pour être valorisés. Deux collecteurs, Le Relais et Ecotextile, mettent des bornes à votre disposition un peu
partout sur le territoire du Beauvaisis.
Vous pouvez y mettre des textiles d’habillement, des linges de maison et des chaussures ;
ils sont tous recyclables, quel que soit leur état, même s’ils sont usés ou déchirés.
Ils doivent être placés propres et secs dans un sac bien fermé. Évitez les sacs trop volumineux,
préférez ceux de moins de 50 litres.
Et veillez à attacher les chaussures
par paire pour éviter la séparation au
moment du tri !

Il est possible de consommer autrement, en investissant
d’abord dans des textiles de meilleure qualité et plus
durables, ce qui permet de réduire les déchets ménagers
et assimilés, de préserver les ressources d’énergie et de
matières premières et donc de réduire notre impact sur
l’environnement.

POINT

D’APPORT

Donnez une 2nde vie à vos textiles
Vos vêtements actuels sont trop petits ? Ils ne vous
plaisent plus ? Pensez à la vente ou aux dons. Sur le
territoire du Beauvaisis, vous pouvez apporter vos
textiles dans des points de collecte associatifs tels que
Les Ateliers de la Bergerette, Emmaüs, Le Secours
catholique, La Croix Rouge, etc.
Le marché de l’occasion est très tendance…. Vous y
trouverez aussi de quoi vous vêtir de la tête aux pieds, à
moindre coût et à votre goût.

Les confinements ont aussi été
l’occasion de faire le grand ménage
dans la maison et de faire le vide,
en particulier dans les textiles. Aussi
il se peut que des bornes soient
surchargées.
Le service Cadre de vie - Déchets de
la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis fait appel au civisme de
chacun pour ne rien déposer au pied
des bornes.


Trouvez le point de collecte
le plus proche de chez vous sur le site internet
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

9,7 kilos de textiles
consommés par an et par habitant !
Refashion est le nouvel éco-organisme, agréé par l’État, de la filière Textiles d’habillement, Linge de
maison et Chaussures (TLC). Il assure, pour le compte de plus de 5 000 entreprises, la prise en charge de
la prévention et de la gestion de la fin de vie de leurs produits mis sur le marché grand public.
Selon ses informations disponibles sur https://refashion.fr :
• 2,88 milliards de TLC sont mis sur le marché français chaque année, ce qui représente un volume
évalué à 648 000 tonnes
• En 2019, 248 547 tonnes de TLC ont été collectés, soit près de 38% du gisement potentiel.
• 99,6% des TLC triés sont réutilisés ou valorisés : 58,6% sont réutilisés en l’état et 41% sont recyclés
ou valorisés (10% en chiffons, 22,6% en effilochage, 8% transformés en Combustibles Solides de
Récupération et 0,4% éliminé avec valorisation énergétique).
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VIE MUNICIPALE

La Caisse des Dépôts en soutien du développement de Beauvais

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations était à Beauvais, le 4 mai, pour découvrir les
différents projets d’aménagement programmés par l’équipe municipale, notamment dans le cadre du dispositif « Action
Cœur de Ville ». La CDC a créé en 2018 la Banque des Territoires qui accompagne les acteurs territoriaux dans l'élaboration
et le déploiement de leurs projets.

Hommage à
Stéphanie Montfermé
La préfète de l’Oise et les
élus de Beauvais se sont
associés à l’hommage
que les policiers de la
Direction Départementale
de la Sécurité Publique de
l’Oise rendaient, le 30 avril,
à Stéphanie Montfermé,
victime d’un assassinat
terroriste le 23 avril 2021
devant le commissariat de
Rambouillet où elle était
secrétaire administrative.

UniLasalle sensibilisé au changement climatique

Les étudiants d’UniLaSalle ont accueilli Yannick Matura, adjoint au maire de Beauvais en charge du Défi climatique et de la
transition énergétique, pour un atelier de réflexion autour de La Fresque du Climat, un outil permettant d’expliquer les effets
des activités humaines sur le réchauffement climatique.
Plus d’infos sur https://fresqueduclimat.org

Journée nationale du souvenir de la déportation

Le 25 avril, une cérémonie était organisée devant la stèle des déportés de l’ancienne caserne Agel, à Saint-Jean, pour
commémorer la mémoire des 160 000 personnes (juifs, tziganes, résistants…) déportées depuis la France vers les camps
de concentration et d'extermination nazis lors la 2nde Guerre mondiale. Plus de 100 000 d’entre eux y ont péri.

Le maire de Beauvais en direct de Radio Papillons

Le 4 mai, Caroline Cayeux était l’invitée de Radio Papillons, web-radio lancée en janvier 2020 par l’IME Les Papillons Blancs
pour permettre aux jeunes de cet établissement, géré par l’Unapei de l’Oise, de développer toutes sortes de compétences
(expression, autonomie, esprit critique…). Ils s’intéressaient cette fois aux responsabilités de maire de Beauvais.

L’héroïsme récompensé

Le 17 avril, ils avaient sauvé un homme qui se noyait dans le Thérain. Clément Lison, nageur du Beauvaisis Aquatic Club de
16 ans, avait plongé dans l’eau glacée pour le secourir, et Michel Germino, automobiliste qui passait par là, les avait aidés à
sortir de l’eau. Caroline Cayeux a reçu les deux héros et leur a remis la Médaille de la Ville de Beauvais.
JUIN 2021 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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LE BEAUVAISIS EN IMAGES
Ne pas oublier
les horreurs du passé

Les autorités civiles et militaires du
département ainsi que le conseil de la vie
patriotique de Beauvais étaient réunis au
monument aux Morts de l’esplanade de
Verdun, samedi 8 mai, pour célébrer le
ème
76 anniversaire de la victoire des forces
alliées sur la barbarie nazie. « C’est une date
importante que nous ne devons pas oublier,
parce que la vigilance contre l'obscurantisme
doit être encore totale de nos jours », a insisté
le maire de Beauvais, Caroline Cayeux.

La rénovation urbaine bien engagée

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, s’est rendu, le 11 mai, sur les premiers chantiers menés par l’Opac
de l’Oise sur son patrimoine immobilier des quartiers Argentine et Saint-Lucien. 837 logements vont être
requalifiés, dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine de Beauvais, pour permettre aux
locataires de vivre dans de meilleures conditions de confort.

Commémoration
de l’abolition de
l’esclavage

Une cérémonie était
organisée lundi 10 mai,
devant le monument
aux Morts de Beauvais,
pour commémorer la
journée nationale des
mémoires de la traite,
de l'esclavage et de
leur abolition. Cette date
correspond à l'adoption par
le Sénat, le 10 mai 2001,
de la loi Taubira, faisant de
la France le premier État à
reconnaître la traite négrière
et l'esclavage comme crime
contre l'humanité.

Colore ta ville

La Ville de Beauvais avait invité les habitants – artistes, écoles, accueils de loisirs, familles… - à présenter
des projets, en mai, pour customiser les blocs béton anti-intrusion répartis dans la la ville. Des talents
comme Roka CM et Aubin Golfener ont ainsi impulsé une dynamique artistique et participative qui va
s’étendre à d’autres mobiliers urbains.

Hommage aux
policiers morts en
service

Sandra Plomion, adjointe
au maire de Beauvais
en charge de la sécurité,
représentait la Ville de
Beauvais à l’occasion de
la cérémonie d’hommage
aux policiers morts pour
la France et victimes du
devoir qui s’est tenue, le
10 mai, à l’Hôtel de Police
de Beauvais. Ce fut un
moment de recueillement
en l’honneur des hommes
et des femmes morts en
service, durant l’année
écoulée, pour assurer notre
sécurité.
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# B E A U VA I S

UNE 1ère ANNÉE DE MANDAT
POUR VOUS PROTÉGER
164 000
LES
PETITS
MASQUES
SOLIDAIRES

masques
solidaires
en tissu

lors du premier
confinement

2 MASQUES

pour tous
les enfants

2 CHALETS POUR SOUTENIR
LES RESTAURATEURS
2 FOIS PAR SEMAINE

PAC

SOLIDARITÉ

LE CCAS MOBILISÉ
POUR LES PLUS FRAGILES

ENTREPRISES

AIDÉES

PLACE
AUX RESTOS

pour continuer
de proposer des
produits fermiers
et maraichers

PLAN ACTION
CONFINEMENT

+600
POUR SOUTENIR
L’EMPLOI ET
L’ÉCONOMIE

LA plateforme de
referencement et
de vente en ligne
a destination des
commercants DU
TERRITOIRE !

MON
MARCHÉ
LOCAL
2.0

PUBLICS FRAGILES - CCAS

FRAGILIST
JUSQU’À

875 APPELS
CHAQUE SEMAINE
PENDANT LE CONFINEMENT

150 ENFANTS
DE PROFESSIONNELS
PRIORITAIRES
ACCUEILLIS DANS

2 STRUCTURES
7 JOURS /7

BUS DU DÉPISTAGE
COVID19 GRATUIT
& ITINÉRANT

centre de

ET NOTAMMENT
LA DISTRIBUTION DE
COLIS AVEC EPIDRIVE

C O V I D - 1 9

vaccination
du BEAUVAISis

GYMNASE AMBROISE - BEAUVAIS

200 AGENTS ET ÉLUS
400 BÉNÉVOLES
270 SOIGNANTS

4.8 5
/

SE RELAIENT ET SE MOBILISENT

Doctolib.fr
03 75 57 00 25
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L’INDICE DE
Satisfaction
APRÈS VOTRE PASSAGE

# B E A U VA I S

UNE 1ère ANNÉE DE MANDAT AU SERVICE DES BEAUVAISIENS
NOUVELLES AIDES
DU PLAN

MISE EN PLACE
DU COVOITURAGE
DU QUOTIDIEN
POUR LES TRAJETS
DOMICILE / TRAVAIL

1 100

PLANTÉS DEPUIS 1 AN

LES CENTRES

BOUTIQUE

SOCIAUX

TEST

NOUVEAUX TRAVAUX
OBSERVATOIRE
D’AMÉNAGEMENT

PLACE DES HALLES

BEAUVAISIEN

DU PÔLE
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ANIMALIER
ET DE L’ÉGALITÉ

ARGENTINE
ET SAINT-JEAN
ONT LEUR
AGREMENT
LANCEMENT DU PLAN

CONDITION
ANIMALE

OBSERVATOIRE
BEAUVAISIEN

DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET DE L’ÉGALITÉ

UN SITE OBSERVATOIRE.BEAUVAIS.FR

0

+ UNE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

PERMIS CITOYEN
ETENDU AUX
S’ENGAGE POUR LA

Territoire
d’Excellence
Numérique

ARBRES

INSCRITS

OUVERTURE DE LA

Beauvais

NOUVELLES

1600

DEPUIS SEPTEMBRE 2020

2 ROUES

%

Laïcité

2 NOUVEAUX

BUS BYD
100% ELECTRIQUE

LA POPULATION
AUGMENTE
FORTEMENT

58
011
HABITANTS
AU 1erJANVIER 2021

SOLIDARITÉS
2020-2022

AIDE
ALIMENTAIRE
SANTÉ
VIE QUOTIDIENNE
LOISIRS
LIEN SOCIAL

RENOUVELLEMENT

COOPERATION &

COORDINATION
POLICE MUNICIPALE

POLICE NATIONALE

+1
239
HABITANTS
DEPUIS LE 1erJANVIER 2018

D’AUGMENTATION

LANCEMENT D’UN
PRIX LYCEEN
POUR
PROMOUVOIR
L’EGALITE
FILLE / GARCON

ARRÊT TOTAL DES

PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

DANS LES 6

POSE D’INTERPHONES

DE LA PART COMMUNALE
DES IMPÔTS LOCAUX

11
DEPUIS

SÉCURISATION
DES ÉCOLES

CANTINE À DEMI-TARIF

POUR TOUS !

ANS

OUVERTURE DU
PÔLE

SOLIDARITÉ

CIMETIÈRES

14

1
2
3

LES RESTOS
DU COEUR
LE SECOURS
POPULAIRE
L’EPICERIE
DU COEUR

LE QUARTIER

ARGENTINE

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUIN 2021

LABELLISÉ

LE PROJET ZAC

Vallée du Thérain
Voisinlieu

labellisé

ÉcoQuartier
en chantier

UNE 1ère ANNÉE DE MANDAT AU SERVICE DES BEAUVAISIENS
# B E A U VA I S

CONVENTION AVEC

VIE MUNICIPALE

BEAUVELO
POUR LA REMISE

3000 JOUETS

EN ETAT DES
CYCLES
DELAISSES

VILLE DE
La
ZAC
Vallée
du
Thérain,
MIEL 2020
VEHICULES
un écoquartier en chantier
2 NOUVEAUX

LIVRÉS À DOMICILE
PAR LES ÉLUTINS
DE NOËL DU CCAS

AU STANDARD TÉLÉPHONIQUE

POLICE MUNICIPALE

DONT 1 POUR LA

BRIGADE
CANINE

LES ARTISTES
DE BEAUVAIS

BEAUVAIS LABELLISÉE

L’OFFICE DE TOURISME
OBTIENT LE LABEL

CHAT
AVEC
LES ÉLUS

LA SÉCURITÉ

• Le projet conforte également les quelques
RÉNOVATION
La Ville de Beauvais s’est vue
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
URBAINE,
activités
encore
en
place
notamment
celles
liées
décerner le label « ÉcoQuartier
HABITAT
à l’économie sociale et solidaire et s’appuie
sur...
en chantier » (phase 2) le 9
SECURITE.BEAUVAIS.FR
les équipements publics et commerces déjà existants
février 2021, une reconnaissance
en périphérie pour favoriser les relations entre le
qui vient saluer plusieurs
nouveau quartier et le faubourg résidentiel ancien.
années d’implication dans une
Prendre soin de l’homme et de la nature, tel est l’enjeu
LANCEMENT
démarche d’aménagement et
de cet éco quartier.
de
développement
durable.
En
DU PROJET
PETITS-DÉJ
La collectivité a initié les démarches
auprès de la
CONSIGNES
LE
RESEAU
BEAUVAISIEN
aménageant
cet
écoquartier,
SCOLAIRES
préfecture de l’Oise afin d'engager les expropriations
DANS LES
la QUARTIERS
Ville souhaite favoriserVÉLOS
un
DU VOISINAGE
nécessaires à la mise en œuvreDE
de laTERRITOIRE
phase 1 du projet
espaces dégradés,
un concept quiSOLIDAIRE
s’inscrit pleinement
SÉCURISÉES
urbanisme durable, valoriser
ses
correspondant aux emprises de l'ex-usine La Brosse et
dans le projet municipal dont l’un des axes majeurs
Dupont. Cette phase durera près de trois ans.
ressources naturelles, préserver
est « prendre
soin, réparer, reconstruire… ».
DÉJÀ
ENSEMBL.FR
la biodiversité et garantir unARCEAUX
• La construction
de SOLIDAIRES
près de 450 logements
VOISINS
DEPUIS OCTOBRE 2020
Plus d’information sur http://www.beauvaisis.
cadre de vie de qualité.
diversifiés (130 maisons, 50 logements
fr/amenagement-du-territoire/zones-

5 900
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+244

Créé en 2012, le label
une
APPROBATION
DU écoquartier constitue
ACHAT
DU
reconnaissance du travail effectué au niveau national

T L SKI

É deÉson
mais il n’attire que peu de candidats en raison
NAUTIQUE
caractère exigeant.
Le projet d’écoquartier
ZAC Vallée du Thérain

C’est est une opération de renouvellement sur
d’anciennes friches industrielles. Bénéficiant d’une
situation privilégiée : implanté en cœur d’agglomération
au AMÉNAGEMENT
sud du centre-villeDE
et à proximité immédiate du futur
pôle d’échanges multimodal, il permettra de redonner
une fonction et des usages à ce secteur de près de 38
hectares. Il se décline en 3 points :
• La valorisation des zones préservées de
l’urbanisation situées en bordure
de rivière
LABELLISATION
- aujourd’hui inaccessibles - avec
l’aménagement
POUR ACCOMPAGNER
de nouveaux lieux de promenadeLApubliques
à
TRANSITION
l’emplacement d’un bois de régénération
sur
remblais
NUMERIQUE DES ASSOS
(de près de 5 ha) et d’une peupleraie (8 ha). Le projet
s'inscrit dans la trame verte et bleue du corridor
biologique de la vallée du Thérain, autrement dit, un
travail de valorisationRESTRUCTURATION
de la rivière le Thérain etDU
des
QUADRILATERE
DEVENIR
espaces verts et arborés.
La trame vertePOUR
et bleue
est une mesure duUNGrenelle
de
l'environnement
CENTRE CULTUREL
pour enrayer le déclin
de la biodiversité. Le projet
INCONTOURNABLE
DES HDF
s’inscrira dans un continuum d’espaces verts publics
reliés entre eux par des voies destinées aux mobilités
actives. Site naturel
années 50, la Vallée
du
SANTIAGO
BORJA
EXPOdans les
Thérain a ensuite subie une forte industrialisation
avec toutes les conséquences que cela comporte
(urbanisation, construction de bâtiments, pollution…).
JUIN 2021
L’ensemble des opérations d’aménagement conduites
actuellement permettent de redonner vie à ces

15 km

CULTUREL

250

intermédiaires et 270 logements collectifs, privés et
amenagement-concerte/zac-beauvais-vallee-dusociaux). Les constructions seront conçues selon les L’APPLI
therain.html
MOBILE
critères énergétiques et environnementaux attendus COMPTABILISE
PLAN
dans un écoquartier.

DU CANADA

CHAUCIDOU

ENSEMBL’

1 700

EGALITE
FEMME
HOMME

UTILISATEURS
RÉGULIERS

RETRANSMISSION
1

DES CONSEILS
2 LIGNE
EN
3

NPNRU

LANCEMENT
DE LA
RÉNOVATION
URBAINE

9

CRÉATION D’UN

4

ARGENTINE
& ST-LUCIEN

9

NUMÉRO
UNIQUE
CCAS
POUR LES PERSONNES
EN DIFFICULTÉS

0 800 017 019

5

10

7
6

NOUVELLE

PISTE

7
6
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DU STADE
8
LADOUMÈGUE

9
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VIE MUNICIPALE

STOP SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE

DE TOUS!

Créée en décembre 2020 pour lutter contre les trafics de stupéfiants, la plateforme en ligne
securite.beauvais.fr a été enrichie, depuis début mai, d’un nouveau module « Stop Rodéo »
pour permettre aux Beauvaisiens de signaler, anonymement et facilement, toute information
utile portant sur ce phénomène nuisible à la tranquillité publique.

Les travaux

En moins de 5 mois, « Stop Deal » a enregistré plus de
160 signalements, qui ont permis d’alimenter le travail
d’enquête des forces de l’ordre. Forte de ce succès, la
Ville de Beauvais s’attaque maintenant aux rodéos des
véhicules motorisés.
De nombreux riverains font état de leur lassitude
d’entendre quotidiennement les vrombissements de
quads et de motos, et de leur crainte quant au danger
qu’ils représentent sur la voie publique.
La plateforme securite.beauvais.fr (anciennement
signalement.beauvais.fr) traduit la volonté de l’équipe
municipale d’intensifier la lutte contre ce phénomène,
déjà menée avec l’appui des bailleurs et des syndics,
en permettant dorénavant aux habitants de signaler les
comportements routiers délictueux sur le module « Stop
Rodéo ».
Facile d’utilisation depuis n’importe quel appareil
disposant d’un accès internet (téléphone, ordinateur,
tablette), également accessible via l’application Beauvais
Mobile, « Stop Rodéo » permet à l’utilisateur d’indiquer
la localisation, la date et l’heure du rodéo dont il a été
le témoin, et aussi d'apporter des éléments descriptifs
et complémentaires (spécificités du véhicule, lieu de
stationnement…).

Le développement de la plateforme securite.beauvais.fr
se conforme à l’engagement du maire de Beauvais,
Caroline Cayeux, de renforcer les moyens d’action des
Polices municipale et nationale, sur tous les fronts de la
sécurité publique.

Stop Sécurité
est désormais
accessible via
l’application
pour smartphone
Ce dispositif garantit l’anonymat du signalement
mais, s’il le souhaite, l’utilisateur peut y indiquer ses
coordonnées.
Les informations seront recueillies par un agent agréé
de la Direction Prévention Sécurité de la Ville de
Beauvais, puis partagées avec la Police nationale. Elles
ont vocation à faciliter les interventions des forces de
l’ordre et à soutenir les investigations nécessaires à la
saisie des véhicules.

ARGENTINE

SAINT-JUST-DES-MARAIS

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

Rue du Marais Saint-Quentin – Réfection des berges de la rivière Saint-Quentin
Pour des raisons de sécurité, la circulation de tous véhicules et piétons sera interdite du 1er
au 18 juin 2021, de 8h à 17h, du lundi au vendredi.
Plus d’infos auprès du service des rivières de la Ville de Beauvais au 03 44 79 38 12.

SAINT-JEAN

VOISINLIEU

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

ZONES D’ACTIVITÉS

Rue Serpente – Travaux de requalification

Novaparc – Poursuite des travaux d’aménagement
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Beauvais
Mobile

Les permanences
de vos élus sont
interrompues au mois de
juin 2021, dans l’attente
d’une amélioration
significative de la
situation sanitaire.
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PORTRAIT

Wahil,
la voix de
la passion
Ses prestations ont procuré
émotions et frissons à plusieurs
millions de téléspectateurs et
fait la fierté des Beauvaisiens
tout au long de son parcours
dans le télé-crochet The Voice.
L’aventure de Wahil s’est
terminée aux portes des demifinales, mais l’artiste beauvaisien
se prépare déjà à vivre d’autres
expériences encore palpitantes.
Les quatre buzzers ont sonné et les fauteuils d’Amel
Bent, de Florent Pagny, de Marc Lavoine et de Vianney
se sont retournés sur l’interprète de la magistrale et
bouleversante reprise de Georgia on my mind, de Ray
Charles. Mohamed Laghrari, Wahil de son nom de scène,
venait alors de gagner sa place pour The Voice. « C’était
un moment exceptionnel, se souvient Wahil. Quand on
réussit à toucher des artistes aux univers si différents,
on réalise qu’on a sa place dans le programme. »
Cette aventure a commencé dès septembre 2020
quand la production de l’émission a contacté Wahil
après avoir vu des vidéos qu’il avait diffusées sur les
réseaux sociaux. « Je me suis dit que c’était une sacrée
vitrine pour montrer ce qu’on sait faire. Et puis, c’était
l’opportunité de monter sur scène et de faire de la
musique, dans une période où on ne pouvait pas faire
grand-chose artistiquement ».

Les enregistrements auxquels Wahil a pris part ont eu
lieu avant la première diffusion de l’émission. « Ma plus
grosse angoisse, c’était à la fin des tournages, quand
on se dit que ça va finir par passer à la télé. J’avais dit,
dès le départ, que je voulais qu’on respecte mon style,
mon identité. Je ne voulais pas me déguiser pour plaire.
Je craignais un peu le portrait qu’on allait faire de moi
mais j’ai été rassuré ; la production n’a pas vendu un
faux personnage. »

L’énergie du public
Et cette personnalité a séduit. Coaché par Amel Bent,
l’artiste de 27 ans a tenu en haleine ses nombreux
supporteurs, en particulier dans sa ville natale de
Beauvais où il exerce le métier de professeur des écoles,
dans une classe ULIS - pour les enfants en situation de
handicap - à Saint-Jean, le quartier dans lequel il a
grandi et vit toujours. « C’était complètement fou, tout ce
soutien. Sans public, un artiste ne peut pas faire grandchose. C’était un grand bonheur, ça me donne l’énergie,
le courage de continuer. »
Avant d’en arriver à chanter devant des millions de
téléspectateurs, Wahil a soigneusement façonné son
talent, et nourri une passion pour le chant qu’il a eue
très jeune. « J’ai vraiment eu la révélation avec les cours
de musique au collège Charles Fauqueux, c’étaient mes
premiers espaces d’expression, mes premiers publics.
Je voyais que ça plaisait aux autres et ça me plaisait
aussi beaucoup, c’était encourageant. » L’adolescent se
contente toutefois de chanter dans des fêtes de quartier,
puis il met la musique sur pause pour se consacrer à
ses études supérieures. Jusqu’à ce qu’il recroise sa
professeure Julie Barboteau, lors d’une animation
musicale dans son ancien collège, qui le convainc de
prendre des cours au conservatoire Eustache-duCaurroy. « J’ai fait 4 ans, puis j’ai rejoint Patricia Murtas,
ma coach depuis 2 ans ».
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La technique s’affine et les scènes se font plus
fréquentes : Wahil est notamment remarqué pour
intégrer la chorale de gospel Sankofa Unit, régulièrement
sollicitée pour assurer les chœurs des émissions
musicales télévisées. Il est surtout plus présent sur la
scène musicale locale, avec les formations BAZ - qui
a fait notamment la préouverture du festival du Blues
autour du zinc 2019 - et PLUM – qui reprend et réinvente
un répertoire de chansons très varié, à l’image des goûts
éclectiques du chanteur beauvaisien.

Des influences multiples
Dans The Voice, Wahil a d’ailleurs fait le choix de trois
chansons correspondant aux facettes marquantes de
son identité musicale : la soul (Georgia on my mind,
Ray Charles), la chanson française (Parce que, Charles
Aznavour) et la pop (Life on Mars, David Bowie). « Ces
chansons ont quand même en commun la force de
l’interprétation et le sens du propos, il faut qu’il y ait du
contenu. Mais j’ai beaucoup d’influences, et je voulais
faire ce que j’aime pour que les gens ne soient pas
surpris par la suite. »
Car Wahil prépare bien sûr l’après-The Voice. Il a
reçu plusieurs propositions mais donne priorité à la
sortie de son EP, un combo soul-pop-variété, dont il
compose la mélodie du chant et écrit les textes. Pour
enrichir cette base, Wahil peut s’appuyer sur ses amis
musiciens beauvaisiens et sur le réseau que sa nouvelle
médiatisation lui a ouvert. La date de sortie n’est pas
encore connue ; ce perfectionniste se laisse le temps de
faire les choses précisément comme il les aime.
Pour suivre toute l’actualité musicale de Wahil :
Facebook / WAHIL
Instagram / @wahilofficiel
Retrouvez l’article plus détaillé sur beauvais.fr
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SOLIDARITÉ

Des sorties avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de s'inscrire les
jeudi 3, lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et mardi 15 juin prochains. Ces sorties sont proposées dans le cadre du « Programme Loisirs » du CCAS,
accessible aux Beauvaisiens selon critères de ressources, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

LES SORTIES
« Le Tréport »

Samedi 10 juillet de 7h30 à 18h30
Sans Ticket Temps libre :
15 € par personne
Avec Ticket Temps libre : Gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le jeudi
3 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

« Dennlys
Parc »

« Nausicaá »

Samedi 17 juillet
de 8h à 20h
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 jeudi
10 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

Samedi 24 juillet de 7h30 à 18h30
Sans Ticket Temps libre :
Dès 12 ans : 40 €
De 3 ans à 11 ans : 34 €
Moins de 3 ans : 5 € pour le transport
Avec Ticket Temps libre :
Dès 12 ans : 10 €
De 3 ans à 11 ans : 4 €
Moins de 3 ans : gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le mardi
15 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

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

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



Vous avez besoin de compagnie ou d’un coup de main de temps en temps ? Vous souhaitez
rendre service dans votre quartier ? Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauvais
met à disposition des habitants seniors comme actifs, une fiche d’entraide pour faciliter l’entraide
entre voisins.

S’aider entre
voisins avec
Ensembl’
Solidar-IT

Comment s’inscrire ?

• Téléphoner au CCAS 0800 017 019 (numéro unique)
• Ou s’inscrire sur https://www.ensembl.fr pour télécharger la fiche d’entraide, la compléter
et la retourner par mail (ccasdebeauvais@beauvais.fr) ou par voie postale (1 rue Desgroux
60000 Beauvais) et attendre d’être contacté par le CCAS.

La Bulle - Maison des Familles

Pour une parentalité positive
Rencontres, activités,
découvertes,
informations, temps
d’échanges en famille
sont au programme
dans ce lieu ouvert
à toutes les familles
beauvaisiennes. La
réouverture de La Bulle
est soumise à l’évolution
favorable de la situation
sanitaire (ateliers
en distanciel le cas
échéant).

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans (sur inscription)
Rendez-vous de 9h à 11h45*
 Jeudi 3 : Communication gestuelle thématique
 Jeudi 10 : Quand l’animal apaise… (médiation par l’animal)
 Jeudi 17 : Pâtisserie pour les tout-petits
 Mardi 22 : Le massage qui détend bébé
 Jeudi 24 : Parcours d’aventures pour petits acrobates

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans (sur inscription)

Rendez-vous de 13h45 à 16h15*.
 Mercredi 9 (10h-12h) : Comprendre les troubles du langage de nos
enfants (animé par une orthophoniste)
 Mercredi 16 : Les arts du Cirque, une expérience en famille
 Mercredi 23 (10h30-12h) : Les chevaux et les poneys sont nos invités
 Mercredi 30 : L’art-thérapie version famille
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Les ateliers Parents (sur inscription)

Selon la programmation du lundi au vendredi de de 13h45 à 16h15*.
 Mardi 1er : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
 Mardi 8 : L’art-thérapie version adulte
 Mardi 15 (10h-12h) : Comment aborder la diversification alimentaire de bébé ? NOUVEAU
 Mardi 15 : Préparer ses pieds pour l’été
 Vendredi 18 : Vivre l’instant présent (méditation en pleine conscience)
 Vendredi 25 : Être parents, ce n’est pas tous les jours marrant (communication
bienveillante)
 Mardi 29 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
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
Une inscription vous engage, merci de prévenir en cas d’impossibilité.
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Comment
se protéger de la canicule
La canicule se caractérise par de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant
au moins 3 jours consécutifs, et ma santé peut alors être en danger.
Lorsque l’on est âgé, la canicule peut
exposer à 2 risques :

• Le coup de chaleur (hyperthermie – température
supérieure à 40°C avec altération de la conscience) ;
• L’hyponatrémie (baisse du taux de sodium dans le
sang) si l’on s’hydrate trop. Chez les personnes âgées,
la réhydratation est limitée de 1 à 3 litres maximum
par 24 heures.

Face à la canicule, il est important de
suivre les recommandations suivantes :

• Boire régulièrement de l’eau et éviter les boissons
glacées : au moins 8 verres par jour (soit 800 ml),
l’idéal étant 13 ou 14 verres quotidiens à adapter
selon son poids. Si besoin, demander au médecin
traitant la quantité adéquate.
• Humidifier son corps, se doucher régulièrement et
utiliser un ventilateur.
• Passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais.
• Fermer les volets de son logement, ventiler, aérer les
pièces, surtout la nuit s'il fait plus frais.
• S’alimenter correctement même sans en ressentir le
besoin.
• Ne pas consommer d’alcool, ni de boissons à forte
teneur en caféine ou en sucre.

• Donner régulièrement des nouvelles à son entourage
et solliciter de l’aide en cas de besoin.
• Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais
ou climatisé
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h).
• Se faire héberger chez des proches si son logement
n’est pas adapté à la chaleur.
• Si l’on est isolé(e), s’inscrire sur le registre communal
du CCAS.

S’inscrire sur le registre communal des
personnes sensibles

Ce registre recense les personnes âgées et les
personnes handicapées de la commune vivant à
domicile qui en font la demande. Il permet l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
La démarche d’inscription est volontaire (feuillet
d'inscription envoyé aux seniors dans le programme
d’activité du 1er semestre du service Retraités) ou
peut provenir d’un proche ; dans ce cas, la personne
concernée est informée par le CCAS et peut décider de
se désinscrire. L’inscription (identité, âge et adresse)
se fait auprès des agents de convivialité du CCAS

(0800 881 400). Une visite à domicile est ensuite
proposée (présentation du registre, utilité, règles d’accès
et de modification des données).

Quels sont les signes qui doivent
alerter chez une personne âgée ?

Une grande faiblesse, grande fatigue, des
étourdissements, vertiges, troubles de la
conscience, nausées, vomissements, crampes
musculaires, température corporelle élevée, soif et
maux de tête. Vous ressentez au moins l’un de ces
symptômes ou en êtes témoin, contactez le SAMU
en composant le 15.
Dans l’attente des secours, mettre la personne à
l’ombre ou dans un endroit frais, lui enlever ses
vêtements, l’asperger d’eau fraîche et l’éventer.


Numéros utiles
- P lateforme téléphonique "canicule info service"
0 800 06 66 66 (appel gratuit) ouvert en cas d'épisode
de forte chaleur, tous les jours de 9h à 19h.
-Les agents de convivialité du CCAS 0800 881 400

« Préparez
19 JUIN
vos beaux jours »
ou comment bien vieillir
Samedi

Voyages
pour les
seniors
Le CCAS relance son programme
de sorties seniors. Bretagne, Corse,
Corfou, sortie à la mer...
sont au programme.
Nombre de places limité
et vaccination obligatoire
Renseignements au 03 44 79 41 07

Place J-Hachette
à Beauvais

Cette campagne itinérante est
l’occasion de rencontrer des
professionnels pour améliorer
votre qualité de vie et bien vieillir.
Organisée par UniLaSalle et Oise Seniors, la campagne
itinérante « Préparez vos beaux jours » est destinée
à informer sur les notions élémentaires pour « bien
vieillir ». Elle aura lieu à Beauvais samedi 19 juin
2021, place Jeanne-Hachette, et s’organisera autour
de mini-ateliers de prévention-santé libres et gratuits
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portant sur l’alimentation, l’hydratation, l’activité
physique et le bien-être. Des professionnels de la
santé, nutrition, diététique et du sport seront présents
pour répondre à vos questions afin d’améliorer votre
qualité de vie, prévenir et mieux gérer vos maladies
chroniques au quotidien. Du dépistage de diabète
et des consultations diététiques seront également
proposés.
Préparez vos beaux jours
Samedi 19 juin 2021, de 9h30 à 16h30
Place Jeanne-Hachette à Beauvais
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ÉDUCATION

La fusion des écoles
Bossuet et Ferry
a trouvé L’Astuce
L’accueil de loisirs L’Astuce va bénéficier de travaux
d’aménagement et d’amélioration pendant les vacances
scolaires d’été pour être prêt, à la rentrée de septembre,
à accompagner la fusion des écoles Jules-Ferry et
Bossuet. Pendant cette période de travaux, les enfants
pourront être inscrits dans les accueils de loisirs La
Sirène, La Buissonnière et Cœur de Mômes.
Le destin des écoles élémentaires Bossuet et Jules-Ferry
était déjà lié puisqu’elles disposaient, depuis cette année,
d’une direction et d’un conseil d’école communs pour
organiser le fonctionnement des classes réparties dans les
deux établissements – 3 classes à Bossuet et 6 à Ferry.
La baisse prévisionnelle des effectifs dans ces écoles
a conduit la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de l’Oise à décider la fermeture
d’une classe à Bossuet, à la prochaine rentrée, et à rendre
ainsi la fusion effective en réunissant toutes les classes
au sein de la seule école Jules-Ferry, renommée école
élémentaire d’application Bossuet Ferry.
Les enseignants et les parents d’élèves ont été associés à
la procédure et ont accueilli la décision avec soulagement.

Propriété du Département, ayant été rattachée par le passé
à l’Institut de formation des maitres (IUFM, aujourd’hui
INSPE) et donc gérée par l’État, puis par l’Université de
Picardie, l’école Bossuet s’était en effet retrouvée dans un
imbroglio juridique qui ne permettait pas un suivi cohérent
de l’entretien du bâtiment.
Pour finaliser le déménagement de l’école Bossuet, la
Ville de Beauvais va donc créer, cet été, deux nouvelles
salles de classe dans les bâtiments qui accueillent l’école
Jules-Ferry et l’accueil de loisirs L’Astuce. Ces deux salles
seront aménagées dans des espaces qui étaient occupés
jusqu’alors par L’Astuce.
Pour permettre à l’accueil de loisirs de conserver les
conditions de sécurité et de confort nécessaires au bien-

être des enfants qui le fréquentent, des bureaux seront
mutualisés et L’Astuce héritera de la salle informatique.
L’école Bossuet Ferry sera équipée, quant à elle, d’une
classe mobile, c’est-à-dire un meuble roulant, contenant
le matériel informatique nécessaire, pouvant être déplacé
facilement d'une salle de classe à une autre.
Ces travaux de réaménagement seront donc réalisés au
cours de l’été, ce qui impliquera la fermeture de L’Astuce,
habituellement ouvert durant cette période. Les familles
pourront toutefois inscrire leur(s) enfant(s) dans les
accueils de loisirs La Sirène, La Buissonnière et Cœur de
Mômes.

« Minutes papillons » et
« Mesdemoiselles les libellules »
Depuis le mois de mai, des enfants
des écoles élémentaires de Beauvais
partent à la chasse aux libellules et
aux papillons, à l’initiative d’H2O, la
Mission Santé Environnement de la
Ville de Beauvais.
Armés de filets, les enfants inspectent les abords du
plan d’eau du Canada pour capturer des spécimens
d’odonates, les observer et les identifier, avant de les
relâcher.
Durant cette promenade pédagogique au grand air, ils
sont accompagnés de Jolan, animateur d’H2O, qui leur
apprend à différencier une demoiselle d’une libellule et
leur enseigne le cycle de vie de ces gracieux et colorés

insectes des milieux aquatiques. Jusqu’aux vacances
d’été, sept classes d’élémentaire bénéficieront de cette
animation « Mesdemoiselles les libellules »
Cinq autres classes accueilleront, quant à elles,
l’animation « Minutes papillons ». La matinée est
consacrée à la théorie, pour apprendre à faire la
distinction entre les papillons de jour et de nuit, à
connaître les plantes hôtes qui leur servent de nourriture
et d’abri ainsi que les noms d’espèces communes de
la région. Puis les enfants passent l’après-midi sur des
terrains proches de leur école à attraper des papillons et,
avant de les libérer, à réaliser des comptages qui sont
transmis au Muséum national d’histoire naturelle.
Ces animations, organisées dans le respect du protocole
sanitaire, s’inscrivent dans la politique éducative
municipale de sensibilisation et de préservation de la
biodiversité.
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Des jeunes
prêts à déplacer
des montagnes
Dans le cadre de ses missions de mobilité et d’insertion,
le Blog 46 - Bureau Information Jeunesse de la Ville de
Beauvais va envoyer sept jeunes adultes, femmes et
hommes, sur un chantier bénévole à Grand-Aigueblanche
(Savoie) du 20 au 26 juin. Une semaine pour se remobiliser,
en évacuant la pression subie pendant ces longs mois de
crise de Covid-19.

Le dernier chantier éco-citoyen organisé à la montagne par le
Blog 46 avait eu lieu en 2018.

Inscriptions à
la restauration
scolaire et
aux accueils
périscolaires et
extrascolaires
C’est la dernière ligne droite
avant les grandes vacances d’été
mais, avant de penser à ranger
les cartables, la prochaine rentrée
se prépare maintenant…

Ils sont étudiants, lycéens ou demandeurs d’emploi,
âgés de 18 à 30 ans, et ont souhaité poursuivre leur
engagement, après avoir déjà participé aux chantiers écocitoyens organisés à Beauvais et dans son agglomération.
Ces sept jeunes Beauvaisiens vont s’attaquer cette fois
à la montagne, en travaillant bénévolement à l’entretien
des abords d'une paroi d'escalade et à la restauration de
chemins de randonnée.
Dans ce cadre isolé, à la rencontre des habitants de
la vallée, des acteurs locaux (producteurs, éleveurs,
bergers…) et de professionnels dans divers corps de
métiers, ils pourront s’investir pleinement et apprendre
de ce nouveau projet éco-citoyen. Soutenus par deux

encadrants du Blog 46, ils pourront partager des valeurs
d’entraide, s’inscrire dans une cohésion de groupe,
(re)prendre confiance en leurs capacités, acquérir de
nouvelles compétences et s'offrir une bouffée d'oxygène
dans cette période inédite.
Le programme de la semaine sera dense, enrichi d’activités
de montagne (escalade, randonnée d’altitude…) ; il
permettra à ces jeunes de se confronter à leurs limites et
de s'ouvrir à de nouveaux horizons.
Pour toute information :
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - 60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 20 07



Vous devrez présenter les documents suivants :
• le livret de famille
• u n 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.

Contacts et jours de permanence

Vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) à la restauration
scolaire, à l’accueil du matin et du soir et à l’accueil du
mercredi et des vacances scolaires, et faire calculer vos
tarifs à ces services, selon votre quotient familial, pour la
prochaine année scolaire 2021/2022.
Pour ce faire, 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
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• 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

ENVIRONNEMENT

Chauves-souris
du Beauvaisis

Lancement
d’une étude sur le Grand murin
Les chauves-souris représentent le quart
des espèces de mammifères du monde. En
France, on en dénombre 35 espèces, dont 22
en Hauts-de-France. Grande consommatrice
d’insectes de toutes sortes, la chauve-souris
joue un rôle important dans leurs régulations.
Malgré leur grande utilité, ces animaux
restent bien méconnus. Une étude va être
menée cet été sur le Grand murin, espèce
peu présente dans le Beauvaisis.

Autrefois très nombreuses, les chauves-souris sont en déclin depuis 1950 et on en compte actuellement
trois fois moins qu’à cette époque. Toutes nos chauves-souris sont désormais strictement protégées
mais c’est insuffisant pour garantir la bonne santé des populations. Leur préservation passe par une
meilleure connaissance et la protection de leurs principaux espaces de vie.
Pour cette raison, une étude scientifique sur le Grand murin sera pilotée par la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis dans le cadre de l’animation Natura 2000 du site de la Cavité de
larris Millet à St-Martin-le-Nœud. Cette espèce est une priorité du plan national d'actions chauvessouris (PNAC) dans les Hauts-de-France. En période d’hibernation, elle représente moins de 5 % des
effectifs de chauves-souris du Beauvaisis. Et il reste beaucoup à apprendre des gîtes d’été. Au cours
de cette saison, les femelles ne mettent généralement au monde qu’un petit, autonome au bout de six
semaines. Elles recherchent alors des endroits chauds, principalement des combles de bâtiments, où
les nouveau-nés sont groupés en crèche. Quelques femelles restent près d’eux pendant que les autres
vont à la chasse de coléoptères, de papillons, d'araignées, de criquets ou de grillons.

L’étude sur le Murin en 6 points
1 - Enjeu
Retrouver la maternité principale de
reproduction du Grand murin dans le
Beauvaisis
2 - Période - Du 2 au 9 juillet
3 - Méthode
Chaque nuit, des filets seront tendus en
terrain favorable pour capturer des femelles
en période d'allaitement (cette méthode par
capture est réservée aux personnes habilitées
par une dérogation à la loi). L'animal trouvé
est rapidement équipé d'un émetteur. Une
fois relâché, les équipes vont pouvoir le
suivre par radiotracking. En journée, les
personnes chargées de l’étude réaliseront des
prospections de bâtiments favorables.

4 – Secteur
Un rayon de 15 km autour de Troissereux
5 - Communes concernées
Aux Marais, Allonne, Auneuil, Auteuil, Achy,
Beauvais, Berneuil-en-Bray, Blacourt, Bonnières,
Crillon, Fontaine-St-Lucien, Guignecourt,
Glatigny, Lhéraule, Luchy, La-Neuville-Vault,
Lachapelle-aux-Pots, Le Mont-St-Adrien,
Milly-sur-Thérain, Ons-en-Bray, Rainvillers,
St-Germain-la-Poterie, St-Paul, Savignies,
St-Omer-en-Chaussée, Troissereux, Villembray,
Villers-St-Barthélemy, Velennes, Warluis.
6 - Partenaires
Picardie Nature, le Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France, l’Office National
des Forêts

UNE ÉTUDE SUR UNE CHAUVE-SOURIS DU BEAUVAISIS : LE GRAND MURIN
Cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
L’Europe investit dans les zones rurales
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Le Grand murin
La plus grande espèce cavernicole de la famille
des Vespertilionidés.
Taille (tête + corps) : 67-84 mm
Envergure : 350-450 mm • Poids : 20 à 40 gr
Pelage : épais et court, brun clair à brun-roux sur le dos, blanchâtre sur le
ventre
Type de cris : signal en fréquence modulée abrupte entre 20 et 25 kHz durant
de 3 à 10 ms
Site d’hibernation : milieux souterrains naturels et artificiels
Site de mise bas : milieux souterrains naturels et artificiels, bâtiments
Terrain de chasse : vieilles forêts caducifoliées, bocages, pâtures
Menaces : rénovation de bâtiments, grillages, éclairage des accès au gîte,
prédation par les rapaces nocturnes en sortie de gîtes, fragmentation de l’habitat
Actions de préservation : prise en compte des chauves-souris lors de la
rénovation des bâtiments, réduction de la pollution lumineuse, agriculture et
sylviculture raisonnées, préservation des haies
Durée de vie maximum connue : 28 ans (mais elle n'excède pas en moyenne
4 à 5 ans)
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Service patrimoine naturel • 03 44 79 38 75 - jdebievre@beauvais.fr

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUIN 2021



Préservation de la faune

La vipère péliade
désormais protégée
Les serpents font souvent peur
et, plus encore, la venimeuse
vipère ! Pourtant, elle réserve
son précieux venin à ses proies
(grenouilles, lézards et rongeurs),
pour les neutraliser et aider à les
digérer. Présente dans tout le
Nord de l’Europe et donc dans
les Hauts-de-France, la vipère
péliade ne mord que si elle ne
peut pas fuir. Elle est aujourd’hui
en danger et, désormais,
protégée.
Si vous ne souhaitez guère la compagnie de la vipère,
sachez que c'est réciproque ! Elle fuit les zones de passage
et, quand on la trouve dans son jardin, c'est soit qu'elle a
été dérangée de son habitat, soit que votre habitat a été
construit sur le sien. Elle aura tôt fait de disparaître des
espaces fréquentés et entretenus, sans broussaille ni
herbes hautes.
Et vous avez d'autant moins de chances de la rencontrer
que la vipère péliade se raréfie de plus en plus vite ces
dernières années. Les causes en sont multiples :
• destruction de son habitat (retournement ou urbanisation
des prairies, broyage des lisières, reboisement des
lisières et friches...). La vipère se déplace très peu et y
est donc très sensible.
• destruction directe par l'homme, par peur des serpents.
• augmentation de la densité de prédateurs opportunistes
tels que faisans et sangliers (études menées en Belgique
et Grande-Bretagne).
• changement climatique : contrairement à ce que l'on
pourrait croire, les vagues de chaleur ne conviennent pas
à la vipère péliade car elle est sensible à la déshydratation.
Sachez également que la vipère ne fait pas de nid. Si vous
trouvez des œufs ou des jeunes dans votre tas de compost,
ce sont ceux de l'inoffensive couleuvre à collier.
Suite à l'arrêté du 8 janvier 2021, la vipère péliade est
dorénavant intégralement protégée, sa destruction et celle
de son habitat sont interdits. Elle fait d’ailleurs l'objet d'un
Plan Régional d'Action pour sa conservation, porté par le

Conservatoire d'espaces naturels (CEN) des Hauts-deFrance. Vous trouverez toutes les précisions sur ce plan sur
la page http://cen-hautsdefrance.org/projets-en-cen/pland-actions-regional-vipere-peliade
Vous pouvez aider le CEN à mieux connaître cette
espèce en signalant vos observations ! Vous
reconnaîtrez facilement la vipère péliade grâce au zigzag continu qui parcourt tout son dos.
Vous pouvez transmettre vos observations et photos
ou poser toute question aux adresses suivantes :
g.rey@cen-hautsdefrance.org (plan d'actions)
mathieutflachebba@gmail.com (relais local)
Sur le territoire du Beauvaisis, le CEN des Hauts-de-France
gère plusieurs sites où l’on peut observer la vipère péliade :
le Bois des Coutumes, le Mont César ou encore le Marais
de Bresles.
En revanche, elle n'a pas été vue récemment sur les larris
d'Auteuil et de Berneuil-en-Bray ni en vallée du Thérain.
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Que faire en cas
de morsure ?
La vipère ne mordra que si vous essayez de
l’attraper ou de la tuer. Les seules situations
de vrai risque de morsure sont de mettre les
mains dans les broussailles ou de marcher en
chaussures ouvertes le long de ces dernières.
Battre le sol avec un bâton ou marcher
lourdement fait fuir les vipères et évite les
accidents.
Le cas échéant, restez calme et, si vous avez
reçu une injection de venin (forte douleur,
brûlure), contactez les urgences pour être
soigné :
composez le
15 ou le 0 800 59 59 59
pour le centre anti-poison.

SANTÉ

Juin Mauve

La vaccination
contre les papillomavirus
étendue aux garçons
Lancé par l'Institut
National du Cancer
(INCa) il y a 10 ans,
« Juin Mauve » est le mois
consacré à la mobilisation
et à la prévention contre le
cancer du col de l'utérus.
À Beauvais, l'association
Perspectives contre le
cancer se mobilise pour
informer sur cette maladie,
favoriser le dépistage et
inciter les jeunes, filles
et garçons, à se faire
vacciner.
Depuis le 1er janvier 2021, le Gardasil 9, vaccin contre
les papillomavirus humains (HPV) est remboursé par
l’Assurance Maladie pour les garçons de 11 à 14 ans
(et, en rattrapage, de 15 à 19 ans révolus). Ce vaccin
est déjà recommandé et remboursé en France pour les
jeunes filles. Il permet de lutter contre le papillomavirus
humain (ou HPV), présent sur les tissus et les muqueuses
et à l'origine des infections sexuellement transmissibles
les plus fréquentes.
Deux stratégies de prévention complémentaires existent
pour lutter contre les cancers liés aux HPV, dont plus de
25 % surviennent chez des hommes.
• La vaccination pour les filles et les garçons à partir de
11 ans répond à un objectif important de prévention.
On dépiste chaque année en France 6 000 nouveaux
cas de cancers causés par les papillomavirus humains
(HPV). Ils touchent les zones intimes des femmes et
des hommes (vulve, vagin, col de l’utérus, anus et
pénis) mais aussi des voies aérodigestives supérieures
(bouche et gorge).

Chaque année, l’équipe du service
de Gynécologie de l’hôpital Simone-Veil
de Beauvais participe à la campagne
« Frottis Frottas », portée durant « Juin Mauve »
par l’association Perspectives contre le cancer.
Il s’agit d’inciter les femmes à prendre soin de
leur santé !

•
Pour les femmes, vaccinées ou non, un suivi
gynécologique régulier, tous les deux ans à partir de
25 ans, permet de détecter tôt d’éventuelles lésions
anormales asymptomatiques. Ce dépistage repose
sur l’analyse d’un prélèvement au niveau du col de
l’utérus, appelé communément « frottis ». La lenteur
avec laquelle une lésion précancéreuse évolue
jusqu'au stade de carcinome – entre 10 et 20 ans
en moyenne – laisse une fenêtre d'action importante
pour le dépistage, la détection précoce d’une lésion et
sa prise en charge pour soins.
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Où réaliser le test
de dépistage ?
Le dépistage du cancer du col de l’utérus
s'inscrit, depuis 2018, dans le cadre d'un
programme national organisé.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un
gynécologue, d’un médecin généraliste, d’une
sage-femme, en cabinet ou dans un centre de
santé, un centre de planification ou un hôpital.
Vous pouvez également réaliser cet examen
dans certains laboratoires de biologie médicale.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez l’association
Perspectives contre le cancer
perspectivescontrelecancer@laposte.net
09 83 79 23 88
https://www.perspectivescontrelecancer.net
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Enfin,
musique
Fête
de lalamusique

est à la fête !

Beauvais, le 10 mai 2021

mis en place pour
,suolev 21
à njuin.
eiBIls seront l’occasion de
partager de bons moments musicaux avec le plus grand
nombre.

La Ville envisage de diffuser quelques
artistes en direct depuis l'auditorium
Rostropovitch dans la soirée du 21 juin,
entre 17h et 23h.
Un tirage au sort sera effectué parmi
celles et ceux qui se sont portés candidats
en mai dernier.
Les lauréats pourront jouer 20 à 30 minutes
en direct sur les réseaux sociaux de la Ville.

Avec l’arrivée de l’été, le
déconfinement nous rendra la
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de
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artistes locaux lundi 21 juin.
la Fête de la musique sera
Tous Nles
et vous pouvez
ICRstyles
UOFsont
ennibienvenus
roC
l’occasion de saluer ce retour à egrcontacter
Julien
pour
y
participer
(diffusion live,
ahcannée,
ne etnla
iojFête
da-erde
iaMla musique
Comme
pouvez
vous en! douter, cette
ne pourra
pas avoir lieu dans sa forme habituelle.
diffusion
d'enregistrements
et interviews) en écrivant
à
une vie vous
(presque)
normale
ellele
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emenévé temais
ellonairadio@onairadio.fr.
ernous
utluc souhaitons,
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d
Tout comme vous, nous
ce contexte difficile, continuer à faire vivre la musique
Encore
une fois, cette vivant
année, la au
Fête cœur
de la musique
ne
et
le spectacle
de notre
ville.
pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle. La crise
La Fête de la musique est aussi l'occasion de
C’
e
st
pourquoi
nous
vous
invitons
à
participer
aux projets que nous avons imaginés pour que le 21 juin soit tout de même
sanitaire s’éloigne mais la prudence reste de mise pour
pratiquer votre instrument.
l’encore
occasion
partager de bons momentsTous
musicaux
le plus
nombre
quelquesde
jours.
les amateursavec
sont donc
invitésgrand
à se produire
depuis :
Malgré ce contexte contraint, la Ville veut faire vivre la
leur fenêtre, leur balcon ou le seuil de leur maison à
musique
et
le
spectacle
vivant
au
cœur
de
Beauvais.
20h30spéciale
précises. Ensemble,
feront résonner
> On Air Radio va organiser une journée
avec lesilsartistes
locauxla lundi 21 juin. Tous les styles sont bienvenus
C’est pourquoi chacun est invité à participer aux projets
musique au cœur de Beauvais pour un concert unique !

et vous pouvez contacter Julien pour y participer (diffusion live, diffusion d’enregistrements et interviews) en écrivant à onairadio@onairadio.fr.

ELLIV ED LETÔH
> La Fête de la musique est aussi l’occasion de pratiquer votre instrument. Nous
invitons donc tous les amateurs
à se
xedec SIAVUAEB 12006 | xuorgseD eur ,1 | 03306 PB
produire depuis leur fenêtre, leur balcon ou le seuil de leur maison à 20h30 précises.rfEnsemble,
nous
ferons
réson.siavuaeb.www | 00 04 97 44 30 .léT
ner la musique au cœur de Beauvais pour un concert unique !

Le Biberon Festival #8

> Enfin, nous envisageons de diffuser quelques artistes en direct depuis l’auditorium Rostropovitch dans la soirée
retrouver
leur(s) public(s)
du 21 juin, entre 17h et 23h.Impatients
L’idéedeest
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à un tirage au sort, parmi celles et ceux qui se seront portés canet de renouer avec le spectacle
didats, le 20 mai prochain.vivant,
Les entre
lauréats
pourront jouer 20 à 30 minutes en direct sur les réseaux sociaux de la Ville.
partage et émotions, les
Vous pouvez vous inscrire
dès
maintenant
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Pédro (Olivier Delamarre - odelamarre@beauvais.fr /
organisateurs du Biberon Festival
sont
les starting-blocks.
03 44 15 66 92), chargé dedans
mission
Spectacle vivant, qui reste bien entendu à votre écoute pour accompagner tout
ème
autre projet qui pourrait venir
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Au programme decette
cette 8pré-programmation.
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Je vous remercie d’ores et déjàspectacles,
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pouretla contribution que vous voudrez bien apporter à cette Fête de la
des films :
musique que la crise sanitaire fait sortir de l’ordinaire.
Mount Batulao - MARYSE
Mount Batulao
Baobei Shinei
Histoires d’amour pour ton bébé
Julie
Bonnie
Les organisateurs comme
Bien encore,
à vous,
Cette année
les partenaires du
Les réservations se feront par téléphone,
Tit madame ti monsieur
les spectateurs ont encore
festival répondent présents, avec des
à partir du 12 juin à 9h30.
Marie France Painset
du mal à y croire, mais le
spectacles dans les médiathèques du
Mokofina - Cie LagunArte
Pour découvrir le programme complet,
Biberon Festival aura bien
Beauvaisis, à La Batoude, au MUDO et à
rendez-vous sur la page dédiée au
Petite forêt - Lilaho
lieu du 3 au 10 juillet.
la Maladrerie Saint-Lazare.
festival sur le site de l’ASCA :
Comptines en partage
Les tout-petits vont
Le Tcho Café sera également présent à
Cie ReBonDire
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pouvoir découvrir leurs
forts/biberon-festival/biberonClair de Lune - Nicolas Stoica,
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mais, contrairement
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spectateurs et les partager
Maire-adjointe
en charge
jauge limitée,
il vous faudra réserver.
Cie La Croisée des Chemins
avec leurs proches !

de la politique culturelle et événementielle
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CULTURE

Beauvais
adopte le
Pass Culture
Lors du dernier conseil municipal, la Ville a
concrétisé la mise en place du Pass Culture,
dont l'ambition est de favoriser l'accès des
jeunes du Beauvaisis à la culture.
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture et porté par
la société Pass Culture. Amorcé en juin 2019 et expérimenté dans 14 départements, il va
désormais être généralisé dans toute la France.
La Ville de Beauvais et la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis ont décidé d'y
adhérer.
Concrètement, le Pass Culture est une application mobile gratuite, géocalisée et
permettant de rendre toute la culture d’un territoire accessible aux jeunes. Pour en
bénéficier, il faut avoir 18 ans et résider en France depuis au moins un an. Créditée de
300 €, utilisables pendant 24 mois, elle encourage ces jeunes à découvrir et diversifier
leurs pratiques culturelles.

Sur une même plateforme, les utilisateurs se voient proposer un maximum d’offres et
d’activités culturelles, gratuites ou payantes, dont ils peuvent profiter autour de chez eux.
Sont éligibles au dispositif : les places et abonnements (spectacle, concert, cinéma,
festival), les visites de lieux culturels, les cours et ateliers (théâtre, danse, chant,
dessin…), les achats de livres, DVD, disques, œuvres d’art, instruments de musique, jeux
vidéo ainsi que les abonnements en ligne.
Bientôt, un agenda culturel ouvert à tous viendra encore enrichir l’offre de l’application.
afin que chacun puisse consulter les propositions des acteurs culturels du Beauvaisis
associés au Pass Culture.
Dans l’Oise, 10 000 jeunes sont éligibles à ce dispositif. En février dernier, 4 700 lieux
actifs étaient recensés dans les 14 départements pilotes et quelque 875 000 réservations
avaient été effectuées.


PLUS D’INFOS : http://pass.culture.fr
Téléchargement de l’application sur les plateformes androïd et iOS

« Made in Saint-Jean »

Avec La Batoude,
colorez votre quartier !
Dans le cadre de son grand projet « Made in Saint
Jean », La Batoude fait appel au collectif Les
PlastiKeuses. Premier rendez-vous le 30 juin prochain.
Le projet « Made in Saint-Jean » imaginé par l’association La Batoude, centre des arts du cirque et de
la rue, a pour objectif de créer des moments de vie et de création collective au cœur du quartier SaintJean. L’aboutissement de ce projet sera l’installation d’objets visuels et colorés réalisés ensemble et
pour l’espace public.
Le premier rendez-vous se tiendra mercredi 30 juin à 15h30, au pied de la salle Jacques-Brel sous
forme d’une Fabrique de Rue au cours de laquelle les artistes présenteront leur démarche aux habitants
du quartier.
Plusieurs « Fabriques de Rue » seront ensuite proposées au cours de l’automne. Les artistes travailleront
avec les habitants, les écoles, les associations pendant plusieurs mois à la réalisation d’une œuvre
commune.
Tous créeront, ensemble, une scénographie participative qui sera implantée à Saint-Jean en janvier
2022.
En 2015, en partenariat avec la Ville de
Bagneux, le collectif Les PlastiKeuses a
travaillé sur le projet « Copaca’Bagneux »
de création d’un espace convivial
et estival à destination des habitants.
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PLUS D’INFOS
http://lesplastikeuses.com
www.labatoude.fr



Les

de juin

Plusieurs événements sont
programmés en juin à Beauvais.
À l’heure où nous imprimons le
journal, nous n’avons pas encore
la certitude qu’ils pourront avoir
lieu comme prévu.
Néanmoins, le calendrier de
déconfinement et l’amélioration
de la situation sanitaire rendent
probable la tenue de ces
manifestations.

Brocante des commerçants

Braderie des commerçants

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Une programmation adaptée aux exigences sanitaires
est en cours d'élaboration.

Vendredi 4 et samedi 5 juin
En centre-ville, uniquement en intérieur des boutiques
Infos sur www.facebook.com/beauvaishopping/

Dimanche 6 juin
Rues Carnot et Gambetta, place Jeanne-Hachette,
uniquement en intérieur des boutiques

La
Fête du

Infos sur www.facebook.com/beauvaishopping/

Village du tennis

cinéma

Vendredi 18 juin
Place Jeanne-Hachette
Beauvais Oise Tennis

Infos sur www.facebook.com/BotBeauvaisOiseTennis/ ou
au 03 44 05 37 88.

549ème Fêtes Jeanne Hachette
Infos et programme sur www.jeanne-hachette.fr
ou www.facebook.com/amisdesfetes.jeannehachette

Dirigés par Patrice Bousquet, responsable
artistique de la Compagnie, les ateliers du
Théâtre de l’Orage sont ouverts à toute
personne, expérimentée ou non.
Ces ateliers consistent en un travail technique
(respiration et expression orale) ainsi qu’en un
travail d'interprétation de scènes favorisant la
découverte des grands auteurs classiques et
modernes.
Ils ont lieu hors vacances scolaires, d’octobre
à mai.
Présence et motivation sont, avant tout,
demandées.

C’est l’heure des (ré)inscriptions !
Après une année 2020-2021 grandement
compliquée par l’épidémie de Covid-19 et
ses conséquences sur le fonctionnement du
conservatoire, l’heure est venue de se (ré)inscrire
pour une année 2021-2022 dont le fonctionnement
sera, chacun l’espère, normalisé.

Informations pratiques
Du 14 juin au 4 juillet inclus
Les élèves / familles recevront un mail via IMuse
avec leurs codes d'accès et un tuto explicatif pour
pouvoir se réinscrire en ligne.
Pour toute difficulté ou renseignement
complémentaire, le service Vie scolaire du CRD
reste à disposition des usagers au 03 44 15 68 75
de 10h à 12h et de 14h à 18h
ou par mail à viescolairecrd@beauvaisis.fr

Nouvelles inscriptions en ligne

Du 5 juillet au 13 juillet inclus
Puis du 16 août au 25 août inclus
Les personnes souhaitant s’inscrire au conservatoire

peuvent appeler le 03 44 15 68 75 ou envoyer
un mail au service vie scolaire du conservatoire à
l'adresse viescolairecrd@beauvaisis.fr.

Informations pratiques

Un lien ainsi qu'un tuto explicatif
leur seront envoyés par mail pour accéder
aux préinscriptions en ligne.
Les informations seront également disponibles
sur le nouveau site du conservatoire à partir
du 14 juin à l'adresse suivante
http://www.conservatoire.beauvaisis.fr

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 7 juin.
Reprises des ateliers
À partir du 27 septembre :
• L ycéens : le lundi de 19h à 21h
• Adultes : le lundi de 19h à 22h
À partir du 29 septembre :
• E nfants (7 - 11 ans) et collégiens
(12 - 15 ans) : le mercredi de 14h à 16h

Le service Vie scolaire du CRD est à la disposition
des usagers au 03 44 15 68 75 de 10h à 12h et de
14h à 18h ou par mail à viescolairecrd@beauvaisis.fr
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Renseignements
et films à l'affiche :
www.asca-asso.com/cinema/films-horaires
www.cgrcinemas.fr/beauvais

Découvrez les
Ateliers du
Théâtre de l'Orage

Conservatoire
Eustache-du-Caurroy

Réinscriptions en ligne

Du mercredi 30 juin
au dimanche 4 juillet
Tarif unique
de 4€ la séance
pour tous les spectateurs.
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26e édition

Le blues
est de retour !
Privés d’édition 2020 pour cause d’épidémie de
Covid-19, les amateurs de blues du Beauvaisis
vont pouvoir renouer avec leur festival favori. Pour
cette 26ème édition, encore soumise aux aléas de la
crise sanitaire, Le Comptoir Magique, renonçant
à son habituelle édition printanière, a choisi de
préparer un festival estival, synonyme d’un retour
à la vraie vie, à la musique et à la fête…

25 > 30 JUIN 2021

PRÉ-OUVERTURE
DU FESTIVAL

Concerts

Alexis Evans Sextet
Michelle David & The
Gospel Sessions

•À
 14h au Centre
pénitentiaire de Liancourt
• À 18h à L’Arche de Beauvais

Samedi 12 juin à 19h30

Johnny Montreuil
Soviet Suprem

Nijinski - Last Train

Elispace
Tarif : 18 €

Théâtre du Beauvaisis
Tarif : 23 €

Vendredi 25 juin à 19h30

Elispace
Tarif : 18 €

TRUST Akoustik
Samedi 26 juin à 20h30

Elispace
Tarif : 28 €

Lundi 28 juin

Mardi 29 juin à 19h30

BLUES AU
FÉMININ

Sweet Scarlett
Kaz Hawkins
Mercredi 30 juin à 19h30

Keren Ann
Lundi 28 juin à 19h30

Elispace
Tarif: 20 €

Michelle David & The Gospel Sessions

Johnny Montreuil

Elispace
Tarif : 18 €

APÉROS-CONCERTS
Vendredi 25 et samedi 26 juin à partir de 18h30

Nijinski

Dans les bars beauvaisiens :
L’After, Le Chaudron Baveur, La Part des Anges, La Petite
Maison, Le Victor, L’Alternative, La Bohémia, Le Café des
Halles, Gustave, Le Touco, Les Vents d'Anges
Gratuit.
Les Apéros-Concerts auront lieu en extérieur avec un seul
groupe au programme.

Last Train
Keren Ann

Renseignements et réservations

www.zincblues.com

Office de tourisme de Beauvais 

03 44 15 30 30

Le Comptoir Magique 

03 44 45 43 76

Réseaux FNAC (Fnac, Darty, Carrefour…) et TICKETMASTER
(Auchan, E. Leclerc, Galeries Lafayette…)
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Soviet Suprem

Kaz Hawkins
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Sweet Scarlett

/// Beauvais
Maladrerie-Saint-Lazare

/// Beauvais
Le Quadrilatère

/// Beauvais
Maladrerie-Saint-Lazare
/// Beauvais
MUDO – Musée de l’Oise

/// Beauvais
Le Quadrilatère
Exposition Santiago Borja

Le Quadrilatère
Visites et visites-ateliers
Gratuit, réservation conseillée (jauge limitée) au 06 81 98 79 25 ou reservationsquadrilatere@beauvais.fr

Cinéma
/// Beauvais

Depuis le 19 mai, les cinémas beauvaisiens accueillent à nouveau les
spectateurs.
Retrouvez leurs programmes sur
https://www.asca-asso.com/cinema/films-horaires/
https://www.cgrcinemas.fr/beauvais/

Cinéma Agnès-Varda
Ciné-Concert - Émoi & moi

Mercredi 9 juin à 18h15
Chacun des six courts métrages au programme de ce ciné-concert aborde le thème
de la différence sous un angle singulier et avec poésie et/ou humour.
Par Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel
Dès 4 ans. • Tarif unique : 2,50 €
Infos et réservations : www.asca-asso.com ou 03 44 10 30 80.

Conférences et visites guidées

Exposition Santiago Borja. Premier contact

Tous les dimanches à 15h
Le parcours fait dialoguer l’univers de l’artiste mexicain Santiago Borja
avec les œuvres de la collection du Frac Grand Large et l’expositiondossier « L’architecture traditionnelle, une image construite » autour d’une
problématique commune qui sert de fil conducteur.
Ouvert à tous.
Durée : 1h30 (le parcours est adapté par le médiateur à l’âge des participants)

Visite-atelier en famille

Tous les samedis à 15h
Visite de l’exposition Santiago Borja. Premier contact suivie d’un temps
d’expérimentation qui permet une approche sensible de l’univers de
l’artiste.
À partir de 6 ans • Durée : de 1h30 à 1h45

Ateliers proposés
• Le Filet à vœux : les visiteurs sont invités à devenir les artisans d’une
œuvre collaborative : un filet auquel chaque contributeur ajoute une
maille (en réalisant un simple nœud) après y avoir inséré un anneau
préalablement personnalisé grâce à du matériel mis à disposition.
• Métissage (atelier tributaire des conditions météo) : l’atelier met
à l’honneur la notion de « contact » et permet aux participants
d’expérimenter un procédé de « tirage par contact » - le cyanotype - pour
opérer des rapprochements – des rencontres - entre des formes issues de
cultures, d’époques et d’origines géographiques différentes. Sous l’effet
de la lumière solaire, la superposition des motifs donne naissance à des
figures hybrides, des écritures nouvelles et « transculturelles ».

Exposition « À la découverte de l’espace patrimoine »

/// Beauvais

Maladrerie-Saint-Lazare
Tarifs des visites guidées : 5 € / réduit 3 € / gratuit - de 10 ans
Réservations au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

Visite guidée 900 ans d’histoire

Dimanche 6 juin à 16h
Venez découvrir la richesse de ce lieu préservé au cours d’une
promenade chargée d’histoire.

Visite jardin du Moyen Âge, jardin de paradis

Dimanche 13 juin à 16h
Carré des simples, cloître ou encore potager, la Maladrerie vous présente
toutes les richesses des jardins médiévaux.

La grange une charpente
exceptionnelle du XIIIème siècle

Dimanche 20 juin à 16h
En 2020, la charpente de la grange de la maladrerie a fêté ses 800 ans et
pourtant, elle n’a pas pris une ride ! Cette visite vous dévoilera tous les
secrets de fabrication de ce chef-d’œuvre, une charpente digne d’une
cathédrale.

SonoPluie - Balade sonore sous parapluie connecté

Tout le mois
Création originale, composée de contenus sonores sur mesure et inédits :
interviews et témoignages d’habitants, paroles de personnes-ressources,
ressentis, anecdotes, textes littéraires et poétiques.
Venez découvrir SonoPluie et les témoignages de Beauvaisiens sur la
Maladrerie lieu unique en France et en Europe !
Avec le soutien de Eurodem, PLC Conseil, Établissements Lucien, Louis
Kotarski Promotion Immobilière, Olivier Dassault.

juin

2021

Tarif : 5 €.

MUDO – Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50. • Gratuit sur réservation, jauge limitée.

Visite découverte

Vendredi 4 juin de 15h à 16h
Visite de l’exposition Échappées belles. Paysages d’ici et d’ailleurs dans les
collections du MUDO - Musée de l’Oise à travers quelques œuvres choisies avec
une médiatrice du musée.

Rendez-vous du midi - Une œuvre, une heure

Vendredi 18 juin de 12h à 13h
Découverte et échange autour d’une œuvre peinte dans l’exposition Échappées
belles. Paysages d’ici et d’ailleurs dans les collections du MUDO - Musée de l’Oise.
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Tous les samedis et dimanches à 10h
Pour la 1ère exposition de 2021, le patrimoine de Beauvais entre en
dialogue avec l’exposition Santiago Borja. Premier contact.
Ouvert à tous. • Durée : 30 à 45 mn

Exposition « Ensemble(s) - Olivier Vadrot »

Tous les samedis et dimanches à 11h
Collection de dessins et de maquettes focalisées sur un détail
architectonique essentiel : le gradin, sa forme générale, son
dimensionnement, sa géométrie et son ergonomie.
Ouvert à tous. • Durée : 30 à 45 mn

Le Quadrilatère, une fenêtre sur le quartier cathédral
Tous les mercredis à 14h (à partir du 16 juin)
Les médiateurs du Quadrilatère vous invitent à vous questionner sur le
rapport entre Le Quadrilatère et l’architecture environnante.
Ouvert à tous. • Durée : 30 à 45 mn

Visites « Beauvais, ville d’art et d’histoire »
Sur réservation uniquement, nombre de personnes limité.

C’est la tuile !

Dimanche 6 juin à 15h - RDV : Office de tourisme (1, rue Beauregard)

Le patrimoine industriel à vélo

Dimanche 13 juin à 15h - RDV : Office de tourisme (1, rue Beauregard)

Les arbres remarquables en un tour de ville et à vélo
Dimanche 20 juin à 15h - RDV : parvis de la gare de Beauvais

Les « visites à la carte » continuent !

Réservez votre visite thématique, 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.
Visites de site :
La cathédrale Saint-Pierre et son quartier
L’église Saint-Étienne
Le quartier de la gare et ses arbres remarquables
Parcours en ville :
Une ville de terre céramique
Laissez-vous conter Beauvais
Les incontournables
Visite en famille (enfants de 6-11 ans accompagnés de leurs parents) :
Les secrets des carreaux de Jeanne Hachette
La chasse aux détails
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants et étudiants / gratuit pour les -de 10 ans
Programme complet sur visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr
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/// Beauvais
Tcho Café
Atelier maisons à insectes

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Vos droits à la formation

sortir
JUIN

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Ciné-concert

2021

Divers

du

Beauvaisis

/// Fouquenies

/// Beauvais

/// Nord de l’Agglomération du Beauvaisis
La photo bat la campagne - The Obscura Machine

Jusqu’en août
Les photographes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy sillonnent les routes du nord
de l’agglomération à bord d’une camionnette transformée en appareil photo géant
pour réaliser le portrait des habitants.
Pour suivre leur aventure et savoir où les retrouver, rendez-vous sur leur page
Instagram : @obscuramachine
Projet porté par Diaphane dans le cadre des Photaumnales.
Rens au 09 83 56 34 41 ou info@diaphane.org

Proposé par l’association Ricochets.

Rens. et inscriptions (obligatoires) : contact@tcho-cafe.com / 07 81 83 54 27.
1, Square Clairefontaine
Le Tcho Café est ouvert les samedis de 14h à 18h.

Poterie

Atelier maisons à insectes

Pour les 3/6 ans.

Pour les 6/11 ans.

Décoration de jardin
Mercredi 2juin à 14h
Pour les 6/11 ans.

Raconte Tapis

/// Beauvais

Samedi 5 juin à 10h30

L'Écume du Jour

5, rue du Faubourg-Saint-Jacques
Rens. et inscriptions au 03 44 02 07 37 / 07 85 63 49 11
contact@ecumedujour.org
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable.
Sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires.
Samedi 5 juin dès 12h pour une "auberge espagnole"
Jardin de l'Écume du Jour (rue de la Cavée-aux-Pierres)
Bistrot et jardin associatif, basé sur un réseau d'échanges
réciproque de savoirs, l’Écume du jour est un lieu d'éducation
populaire et de rencontre, de découvertes, de fête et de partage,
c'est aussi une agora où aborder des sujets de société, et lutter
contre toutes les formes d'isolement.

Nous avons tant rêvé du monde d'après...

Et si vous y preniez part ?
Au sortir du 3ème confinement, l’Écume du jour souhaite mettre
en place des groupes de parole en fonction de ce que chacun
voudrait aborder... Aidants de personnes atteintes de troubles
psychiques, soignants, parents d'enfants TDAH, victimes de
violences (...) vos proches ne sont pas toujours en mesure de vous
comprendre...
Si vous souhaitez participer à ce projet ou que vous êtes un
professionnel de la santé mentale, n'hésitez pas à contacter
l’association !

Vos droits à la formation

Jeudi 10 juin de 18h à 20h
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vos droits à la
formation sans jamais avoir osé le demander.

Yoga pour les bébés
marcheurs
Samedi 19 juin à 10h30
Jusqu'à 3 ans.

Peinture collective

Atelier science

Pour les 3/6 ans.

Mercredi 23 juin à 10h30
Mercredi 23 juin à 14h

Fabrication de bracelets
d'amitié

Atelier Montessori

Pour les 6/11 ans.

Mercredi 9 juin à 14h

Samedi 26 juin à 10h30

Pour les 6/11 ans.

Pour les 0/3 ans.

Motricité pour les bébés
non marcheurs

Atelier DIY

Deviens guide du
patrimoine

Mercredi 16 et 23 juin de 11h30
à 15h
Maladrerie Saint-Lazare
Pour les enfants de 8/10 ans :
deviens guide pour les Journées du
patrimoine en septembre 2021.

Danse hype

Samedi 12 juin de 13h45 à 15h
Au Jardin de l’Écume
Jeudi 17 juin à 19h

Ciné-concert

Vendredi 18 juin dès 18h
Par Ben Boyeldieu sur le film "Voyage dans la Lune".
Samedi 19 juin à 14h
Bénévoles historiques ou nouveaux aspirants... vous êtes les
bienvenus pour agir, prendre part à nos activités et pourquoi pas
en proposer ! Ce lieu est le vôtre !

Atelier Psycho

Jeudi 24 juin à 19h30

Atelier ambrotypes

Samedi 26 juin de 14h à 17h
Avec Mickael Bernaux : comment développer vous-même vos
photos, de manière artisanale.
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Buvette et restauration sur place.
Rens. et inscriptions au 06 18 01 55 60 –
isabellerolland@orange.fr

/// Laversines
Urban training Remise en forme
Samedi 12 juin à 10h
Rdv place communale

Tournoi amical de foot city
stade 5 x 5

Mercredi 30 juin à 10h30
Avec les Savants Fous.
Pour les 3/6 ans.

Peinture sur branches
Mercredi 30 juin à 14h
Pour les 6/11 ans.

Mercredi 16 juin à 10h30
Pour les 3/6 ans.

Les Cabanes – Lieu d’Accueil Enfant Parent

Jeudi et vendredi de 10h à 12h au Tcho Café.
Pour les tout-petits accompagnés de leurs parents. Espace motricité, coin
lecture, espace sensoriel, activités d’éveil… en accès libre.

Samedi 19 juin de 10h à 17h
City stade, place communale
Spécial Adolescents (12-17 ans)
Avec retransmission d’un match de
l’Euro.

Inscription obligatoire auprès de la mairie
au 03 44 07 71 13.

/// Milly-surThérain

Tournoi de hand sur gazon

Train à vapeur du Beauvaisis

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Stade de football
Proposé par l’Étoile de Milly Hand.
Tournoi en 4 contre 4 et/ou ateliers
individuels de découverte du handball
selon le protocole sanitaire en vigueur.
Catégories -9ans et -11 ans, licenciés,
non licenciés et scolaires.

Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 4 € (de 4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les jours sur réservation.
Rens. au 07 68 54 49 70 - accueil@musee-mtvs.com - www.musee-mtvs.com

/// Tillé

/// Crèvecœur-le-Grand

37ème Journées de la Photo du Beauvaisis

Réunion bénévole au jardin

Dimanche 13 juin
Centre du village
Organisée par le Comité des Fêtes.

Atelier science

Dimanches 6 et 20 juin
Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h, 15h30 et 17h en direction de
Rotangy (3,5 km).

Atelier Philo

Brocante

Groupe de 5 participants max.
Réservations auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Un voyage photographique - Mickaël Bernaux
Atelier riro/sophrologie

/// Juvignies

Samedi 26 juin à 14h
Fabrication de baume pour les
mains.

Rens. et inscriptions obligatoires : contact@tcho-cafe.com / 07 81 83 54 27.

Vendredi 11 juin dès 18h
Réouverture du bistrot de l'Écume du Jour et vernissage de l'expo.

Renss. et inscriptions au 03 44 79 00 21
ou 06 71 26 74 60.

Atelier robots

Pour les 3/6 ans.

Samedi 12 juin à 10h30

Dimanche 13 juin de 6h à 18h
Dans les rues du village
Organisé par le Comité des Fêtes
et l'Amicale des pêcheurs de
Fouquenies.

Mercredi 16 juin à 14h

Pour les 0/3 ans.

Mercredi 9 juin à 10h30
Avec les Savants Fous.

Assemblée Générale

Brocante – vide-greniers

Tcho Café

Mercredi 2 juin à 10h30

/// Fouquenies
Brocante – vide-greniers

l’Agenda

Du samedi 12 au samedi 19 juin, de 14h à 17h30
Pavillon La Rochefoucauld
Organisées par l’association Crèvecœur Image et Son et la commune de
Crèvecœur-le-Grand. Entrée libre.
Les personnes souhaitant participer peuvent déposer leurs photos à la mairie de
Crèvecœur-le-Grand avant le 5 juin.
Format 20 x 30 sur support carton 30 x 40
Indiquer nom, adresse et téléphone au dos
5 photos maxi par personne sur le thème « Les éoliennes » ou sur le thème
libre « couleur et noir et blanc »

Plus d’infos au 09 62 12 48 00
Mairie de Crèvecœur-le-Grand - Place de l’Hôtel de ville – 60 360 Crèvecœur-le-Grand
Pavillon La Rochefoucauld - 1, avenue du Château - Crèvecœur-le-Grand.
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Rens. et inscriptions : Laurence Lirola
au 06 84 61 07 71 -laurencelirola@
gmail.com

Au bon marché

Vendredi 11 juin de 15h30 à 19h
Place de la mairie et rue de l’Église
21 exposants seront présents
pour proposer des produits frais
(fromages fermiers, crémerie, viande,
fruits et légumes, produits traiteurs,
charcuterie, bières, pain, escargots,
huile d’olive, miel, confitures et autres
gourmandises, poissonnerie, des
rhums arrangés aux fruits, des volailles
de basse-cour et un pétillant à base de
rhubarbe pour vos apéritifs) ainsi que
deux foodtrucks : « Bon Sam’Pétit » et
« La Roue Gourmande » !

/// Beauvais
Le Quadrilatère
Santiago Borja. Premier contact

/// Beauvais
Échappées belles.
Paysages d’ici et d’ailleurs

/// Beauvais
La Fête Jeanne Hachette
au fil du temps...

/// Beauvais
Inscription à l’école de cirque

/// Beauvais
Festival de Violoncelle
de Beauvais

Portraits

Exposition

Du 5 au 26 juin
Galerie associative (13, rue Gréber)
Avec Roselin Bigi, Nicolas Dupeyron,
Stéphanie-Maï Hanus, Jean-Pierre
Lourdeau.

/// Beauvais

Ouverture sur rendez-vous uniquement,
en écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com, les mercredi,
vendredi et samedi de 15h à 19h.

Le Quadrilatère

• Jusqu’au 15 juin
Groupes et publics scolaires : du mardi au vendredi sur réservation
Ouverture aux publics individuels vendredi de 13h à 18h, samedi et
dimanche de 10h à 18h
• À partir du 15 juin
Ouverture du mardi au vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de 10h
à 18h

/// Laversines
Lamelage photos et
peintures pastels

Entrée libre. Rens. au 06 81 98 79 25 - reservations-quadrilatere@beauvais.fr

Ensemble(s) - Olivier Vadrot

À partir du 12 juin
Ensemble(s) témoigne de l’intérêt d’Olivier Vadrot pour les édifices antiques
de spectacles et d’assemblées. Il présente au Quadrilatère une collection
de dessins et de maquettes focalisée sur un détail architectonique
essentiel : le gradin, sa forme générale, son dimensionnement, sa géométrie
et son ergonomie.

Médiathèque
Du 1er juin au 9 juillet
Horaires d'ouverture de la
médiathèque
Avec les artistes locaux Daniel Moigne
et Viviane Varlet, « Les potes de
Cornouailles ».

/// Beauvais
La Fête Jeanne Hachette au fil du temps...

Du 1er au 26 juin
Médiathèque du centre-ville
Exposition de cartes postales du début des années 1900 sur les fêtes Jeanne
Hachette.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Rendez-vous contes

Des contes (numériques) pour les petites et grandes oreilles !
À partir du 19 juin
Sur mediatheques.beauvaisis.fr
Installez-vous confortablement et ouvrez les oreilles ! Les bibliothécaires de la
Bande de contes vous proposent un moment de déconnexion tout en contes...

Musique

Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Santiago Borja. Premier contact

Tout le mois
À la découverte d’un créateur hors-norme dont le travail est articulé autour
du dialogue entre art, textile et architecture, cette exposition est déployée
sur près de 1 500 m2.
Exposition prolongée par une sélection d’œuvres issues des collections du
Frac Grand Large — Hauts-de-France et signées de Daniel Buren, André
Cadere, Hans Haacke, Ugo Rondinone, Aurélie Nemours ou encore Ettore
Sottsass.

Dans les médiathèques du Beauvaisis

Cirque
/// Beauvais
Inscription à l’école
de cirque

/// Beauvais

Festival de Violoncelle de Beauvais
Præludio

Samedi 5 juin à 15h et 17h
Église de Marissel

Mercredi 16 juin à 14h
9, allée Johann-Strauss
Futurs circassiens, ne ratez pas cette
journée d’inscription.

L’architecture traditionnelle : une image construite ?

Tout le mois
Exposition-dossier conçue par la mission Ville d’art et d’histoire de
Beauvais, dans le cadre de l’exposition Santiago Borja. Premier contact.
Au travers de photographies, d’illustrations anciennes ou encore d’une
matériauthèque, le public est invité à étudier la définition de notre
architecture traditionnelle et à revisiter sa perception de ce patrimoine qui,
comme tout art et architecture, est en perpétuelle évolution.

Rens. au 03 44 14 41 48
www.labatoude.fr

/// Beauvais
Échappées belles. Paysages d’ici et d’ailleurs

Patrick Langot (violoncelles piccolo, baroque et moderne)
Avec la participation de la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et de la
soprano Maya Villanueva.
Préludes et duos pour violoncelle(s) - Ricercari
Ricercar 7e en ré et Canon a due violoncelli - Domenico Gabrielli
Préludes (Études) pour violoncelle solo - Sofia Gubaidulina
Ricercar Primo en sol et Ricercar 6e en sol - Domenico Gabrielli
Suites (Préludes) - J.-S. Bach
Trois souvenirs de Cosi ; Sables poussés par le vent ; Qui donc, qui donc...
(sur un poème d'Aimé Césaire) et Caraïbes - Benoit Menut
Création mondiale de Caraïbes, dédié à Emmanuelle Bertrand et Patrick
Langot, en présence du compositeur.

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Grâce à une sortie de réserves de plus de 100 tableaux choisis des XIXe et XXe
siècles sur la thématique du paysage, le MUDO propose une invitation au voyage,
source d’évasion et de dépaysement, en six étapes d’un tour de France, d’Europe
et du monde permettant de parcourir visuellement différents territoires connus ou
moins connus mais tout aussi remarquables les uns que les autres.
Tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi.
Entrée libre. • Rens. au 03 44 10 40 50 - mudo.oise.fr

Voisinlieu Pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.voisinlieu@gmail.com

Exposition des ateliers d'art créatifs

Tout le mois (heures d'ouverture du centre)
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)
Exposition des créations des adhérents.
En fonction des conditions sanitaires, cette exposition se fera en intérieur ou
en extérieur.

70 ans, 70 photos - Tout le mois

Exposition délocalisée (façade du centre Desmarquest, hall du magasin
Match, ancienne charcuterie "façade Gréber" rue Léon-Zeude et divers lieux
dans le quartier)
En 2020, Voisinlieu Pour Tous a eu 70 ans. Nous les fêtons cette année avec
une exposition et quelques autres animations... sous réserve de l'évolution
des mesures sanitaires.

/// Laversines
Initiation
aux arts
du cirque

Mercredi 23 juin
de 14h à 16h
Avec l'association
"Le petit peuple" et
l’école municipale du
sport et de la culture.
Sur inscription
(jauge restreinte)
auprès de la mairie
au 03 44 07 71 13.
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Bach – Évangile de Marc

Dimanche 6 juin à 15h et 17h
Église de Marissel
Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Alain Carré (récitant)
Suite pour violoncelle seul BWV 1007 en sol majeur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets I et II, Gigue
Suite pour violoncelle seul BWV 1008 en ré mineur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets I et II, Gigue
Suite pour violoncelle seul BWV 1009 en do majeur
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourées I et II, Gigue
J.-S. Bach
Forme du vent pour violoncelle seul
(dédié à Emmanuelle Bertrand) - Édith Canat de Chizy
Rens. & résa : 03 44 22 46 04/ 09 67 59 46 04 / 06 18 23 44 52
contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

31

LIBRE EXPRESSION

32

BEAUVAIS
OSONS L'AVENIR

BEAUVAIS,
NOTRE AMBITION

La délégation du service public de l’eau potable
à la société Veolia se terminera le 31 juillet 2023
pour Beauvais. L’agglomération du Beauvaisis va
donc déléguer la compétence Eau Potable de 13
communes.
Nous souhaitons que l’eau reste un bien
commun et qu’un droit à l’eau soit mis en place
sur notre territoire.
Cela passe :
• par la gratuité des premiers m3 d’eau vitaux,
par habitant, au domicile principal ;
• par la tarification progressive par habitant, afin
de taxer les usages de luxe et superflus ;
• par la gratuité de l’installation des compteurs
d’eau ;
• par la création de points d’eau potable, de
bains-douches et toilettes publiques gratuits
et accessibles ;
• par la mise en place de règles d’urbanisme
et de protections respectueuses des milieux
aquatiques et naturels.
Il est par ailleurs important de lutter contre
l’imperméabilisation des sols, en ville et en
milieu rural et d’accélérer la préservation des
zones de captage des sources, en proposant des
débouchés locaux à nos agriculteurs.
Roxane Lundy
Thierry Aury
Dominique Clinckemaillie
Mehdi Rahoui
Marianne Seck
Gregory Narzis
Leila Dagdad

TEXTE NON PARVENU
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise

Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient
une permanence sur rendez-vous au
35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.

Retrouvez toutes les informations sur

Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par
courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville
03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Direction de l'enfance éducation
et jeunesse
03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

03 44 48 61 30

CAF

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Préfecture
Place
de la Préfecture

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

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi : 

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 06 60 60

03 44 06 12 34

Pour les entreprises :  03 60 29 75 14
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)

8, avenue Victor
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

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

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.

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

COLLECTE DE SANG

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

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

03 44 15 67 60

À Auneuil

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

Mardi 29 juin de 14h30 et 19h

À Beauvais

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

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

Vendredi 11 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 12 juin de 8h30 à 12h30

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

À Bresles

Salle Robert-Gourdain

Jeudi 10 juin de 14h30 à 18h30

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

Cet été, rendez-vous

au plan d'eau du Canada
La baignade

Farniente les pieds dans le sable ? Ce plaisir n’est pas
réservé qu’aux vacances en bord de mer. Au plan d’eau du
Canada, une plage de sable et un accès à la baignade sont
aménagés pour votre plus grand bonheur, permettant ainsi
aux petits et aux grands de profiter d’un espace reposant
et rafraîchissant ! Ouvert tous les jours en juillet et août, la
plage est surveillée par des maitres-nageurs. C’est donc
le seul endroit au plan d’eau du Canada où la baignade
est autorisée.

Prochain rendez-vous
Samedi 5 juin
Une participation symbolique de 2 e
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

La location de matériel

Choisissez votre embarcation et partez à la découverte de
la faune et de la flore du Plan d’eau. Un vrai moment de
détente, ludique et accessible à tous ! Des embarcations
de 1 à 6 places, pour des sorties en famille ou entre amis,
sur l’eau et sur terre (rosalie, canoë-kayak, paddle, barque,
pédalo).

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.

Les aires de jeux

Le plan d’eau du Canada dispose aussi d’aires de jeux :
toboggans, balançoires, tyroliennes... moments de plaisirs
et d’amusements garantis pour les petits de 3 à 12 ans.
Également, des terrains de pétanque, tables de ping-pong,
terrain de Beach volley pour le divertissement de tous.

Le manège et les trampolines

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Prenez place à bord de sièges suspendus, démarrez
doucement et lorsque la rotation s’accélère, les chaises
s’inclinent vers l’extérieur à pleine allure !
Venez bondir et rebondir sur l’un des tapis élastiques.
Premières sensations d’apesanteur pour les plus petits,
chandelles ou sauts périlleux pour les plus grands. Seul ou
à plusieurs, ce sera forcément un moment amusant.

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.

Les rendez-vous Oisux
À Écospace ou en visio

Atelier « Auberge espagnole »
Tous les mercredis de 18h à 20h

Permanences "Conseil au consommateur"

Le parcours santé et fitness

Vous trouverez au plan d’eau du Canada un espace
extérieur gratuit équipé de matériel de fitness. Organisez
votre séance de remise en forme dans un cadre naturel
magnifique ! Vous pourrez ainsi maintenir votre forme au
détour d’une promenade.
HORAIRES D’OUVERTURE
Le plan d'eau est ouvert tous les jours de 8h à 22h.
Accès au parking intérieur 45 min avant l’heure de
fermeture indiquée.
Accès au site (piétons) jusqu'à 30 mn avant l’heure de
fermeture indiquée.
Fermeture des portails intérieurs (portail de Fouquenies,
portail de la Foulée verte et portail de la baignade) 15 mn
avant l’heure de fermeture indiquée.
Fermeture portail de la Mie au Roy à l’heure de fermeture
indiquée.
La baignade est ouverte du samedi 3 juillet au dimanche
29 août, du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et les
weekends et jours fériés de 11h30 à 19h30 (fermeture de
la caisse 30 mn avant l’évacuation de la zone).
Les locations sont ouvertes du samedi 3 juillet au dimanche
29 août, tous les jours de 13h30 à 20h (fermeture de la
caisse à 19h).
La Ville de Beauvais se réserve le droit de modifier
les horaires de fermeture du site en adaptation à une
situation exceptionnelle (contexte sanitaire, sécuritaire,
météorologique...).

PISCINE TRUBERT DE BRESLES

Fermeture pour travaux
DU 14 JUIN AU 3 OCTOBRE

En partenariat avec Collembole et les associations de
St-Lucien.

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendezvous 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).

Atelier de programmation

Tous les vendredis de 17h à 19h

Samedi du Libre

De 9h30 à 12h, dans le salon https://url.oisux.org/
samedi-du-libre

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

Rens. sur www.oisux.org
contact@oisux.org • 06 79 58 15 54
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Plus d’infos sur :
www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 68 91
(à partir du 13 septembre)

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

BRESLES

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

4, rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

FOUQUEROLLES

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GUIGNECOURT

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

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

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

4, rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,
Me : 9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

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

8, rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3, rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr
2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

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

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

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

WARLUIS

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

