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notre territoire

Après l'inauguration de la place Jeanne-Hachette, mi-octobre, un autre 
temps fort de la vie beauvaisienne nous réunira, le 25 novembre prochain : 
l'inauguration du centre commercial du Jeu-de-Paume.

Après deux années de travaux, c'est la concrétisation d'un grand projet pour 
notre territoire, une réalisation qui, tout à la fois, contribue à la structuration 
de notre nouveau cœur de ville et participe de la revitalisation de notre tissu 
économique et commercial. Synonyme d'activité, de créations d'emplois, le 
Jeu de Paume est aussi, pour les habitants de Beauvais et du Beauvaisis, 
l'assurance de trouver à deux pas de chez eux une offre commerciale digne 
d'une grande capitale régionale. Son ouverture, juste avant la période de Noël, 
sera une grande fête et, j'en suis certaine, une grande réussite.

Autre moment important dans la vie de la cité, le Téléthon commence dès 
novembre et je vous invite à participer à cet élan de générosité et de solidarité 
en faveur des malades en commençant à acheter des ardoises pour réussir 
le défi de la cathédrale. Rendez-vous les 4, 18 et 25 novembre dans les rues 
piétonnes !  �

Beauvais avance !

P.21Extension de la vidéo-protection

P.07Jeu de Paume 

P.25Hôpital de jour gériatrique

P.12Téléthon
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Zoom

La place Jeanne-Hachette

Éblouissante !
Inaugurée vendredi 17 octobre en présence de Caroline 
Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, la place Jeanne-
Hachette s’était parée de 1 000 feux pour le plus grand 
plaisir des 5 000 Beauvaisiens venus découvrir  
« leur » place entièrement rénovée et désormais rendue 
aux piétons.
Magnifiquement soulignée d’un miroir d’eau et fière de 
retrouver « sa » Jeanne Hachette, plus belle que jamais et 
dominant le cœur de ville du haut de son piédestal, la place 
retrouve sa vocation séculaire de lieu de vie et de partage.
Venez nombreux vous y promener, assister à des 
spectacles et croquer la vie au cœur de l’Oise !
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

La Malle aux bambins 
dépôt-vente pour enfants et mamans

Quartier Centre-Ville

Le passage Gambetta abrite un trésor pour les enfants et 
leurs parents : La Malle aux bambins, un dépôt-vente de 
vêtements, de jouets, de jeux, de livres et d’accessoires pour 
les 0-10 ans et la maternité. 

Comme nombre de parents, Sandrine Baer a constaté que ses enfants ont poussé trop vite 
pour user leurs beaux habits. « Maintenant qu’ils sont grands, j’ai voulu créer une activité 
qui me ressemble », ajoute la commerçante, qui s’est appuyée sur une solide expérience 
professionnelle dans la petite enfance et qui a méticuleusement observé le fonctionnement 
d’autres dépôts-vente pour ouvrir la première boutique spécialisée petite-enfance, enfance et 
maternité de Beauvais.
Le dépôt-vente s’avère en effet une solution performante pour renouveler les garde-robes 
à moindre coût. Et sans y passer trop de temps, comme cette maman du Pays de Bray, 
venue chercher le produit de la vente de la quasi intégralité de son lot de jouets, qui « préfère 
s’occuper de [ses] enfants que courir les brocantes ou gérer les rencontres sur les sites 
internet dédiés ».
La Malle aux bambins fonctionne selon le modèle courant du dépôt-vente. « Nous prenons 
rendez-vous avec le déposant, je fais un tri - je veux que ce soit en très bon état et que les 
vêtements soient récents, propres et repassés - et nous fixons les prix », explique Sandrine 
Baer. Dans un décor enfantin, plein de couleurs, les grandes marques côtoient des articles 
plus communs « mais pas des 1er prix qui s’abîment dès le premier lavage », précise la 
commerçante. Pendant que leurs parents chinent, les bambins disposent même d’un petit 
coin ludique pour s’occuper.

LA MALLE AUX BAMBINS
Passage Gambetta • 37, rue Gambetta à Beauvais
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h,  
le mercredi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 19h et le samedi 10h à 18h30.
Rendez-vous au 06 59 86 32 35 ou à lamalleauxbamins@gmail.com

La Nougatine

pour les gourmands

Le centre commercial du Berry, au sud-est du quartier Argentine, avec 
sa presse, sa supérette, son épicerie, son bar-brasserie, sa pizzeria et 
bien sûr sa boulangerie-pâtisserie qui a changé de propriétaire le 1er 
septembre.
Formé aux métiers de boulanger et de pâtissier en Algérie, Fathi Zaraa est 
arrivé en France à l’âge de 21 ans pour peaufiner son savoir-faire dans 
des commerces parisiens, avant de s’installer dans l’Oise et de servir 

dans plusieurs boulangeries-pâtisseries beauvaisiennes depuis 2005.
Aujourd’hui, le jeune homme s’engage dans l’entrepreneuriat en 
conservant le personnel qui était en place - un boulanger, un pâtissier, 
trois apprentis, une vendeuse -, en maintenant les mêmes prestations - 
boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, confiserie - mais en 
développant toutefois le choix des pâtisseries proposées. « Tout est fait 
maison », souligne aussi le nouveau commerçant.

Quartier Argentine

LA NOUGATINE
Centre commercial du Berry

Ouvert de 6h30 à 20h, du lundi 
au samedi et les jours fériés.

Pour commande de pâtisseries :  
03 44 05 79 85.

La boulangerie du Berry a été délicieusement renommée La 
Nougatine mais, hormis une extension des créneaux d’ouverture, 
le nouveau gérant Fathi Zaraa a conservé le modèle mis en place 

par ses prédécesseurs, le couple Vasseur qui a tenu ce commerce 
pendant plus de 20 ans, jusqu’à son départ en retraite.
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Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Petites pépites 
Un dépôt-vente 
pour les bambins

Quartier Centre-Ville

Le magasin « Petites pépites » propose toutes sortes d’objets de 
seconde main pour les enfants et des vêtements de grossesse. 

ARGENTINE
Travaux d'extension du cimetière du Tilloy.

CENTRE-VILLE
Achèvement des travaux de construction 
du pôle commercial du Jeu-de-Paume 
et fin des travaux de voirie boulevard 
Saint-André.
Réalisation de la signalétique à l'entrée de 
l'hôtel de ville.
Travaux de réfection des pistes cyclables.

MARISSEL
Rénovation des toitures et des menuiseries 
extérieures de la restauration scolaire de 
Marissel et de l'ALSH Les Lucioles.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Travaux de réhabilitation du pôle sportif 
Bruno-Metsu. 

Le
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Les permanences de vos élus

w

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

Argentine
La Bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 novembre.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. Pas 
de permanence de mois-ci.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 27 novembre.
Élodie BAPTISTE :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 28 novembre.
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Prochaine permanence mercredi 25 novembre.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 6 novembre 
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 9 novembre de 
17h à 18h (salle N°20).
MAJI  
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. 
Prochaine permanence mercredi 18 novembre.

Centre-Ville
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 3 novembre.
Arnaud de SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence vendredi 6 novembre.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 20 novembre.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 21 novembre.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 novembre. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 21 novembre.

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 5 novembre.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence jeudi 19 novembre.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 7 novembre.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 9 novembre de 
17h30 à 18h30.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
Prochaine permanence  
samedi 7 novembre à 10h.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 novembre.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 20 
et 27 novembre.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 21 novembre.
Chanez HERBANNE :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 30 novembre.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 novembre.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 novembre.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 novembre.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 4 novembre.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 14 novembre..
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 19 novembre.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 28 novembre.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 20 novembre 
de 17h30 à 18h30.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 7 novembre.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 18 et samedi 28 
novembre.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois. Prochaine permanence 
samedi 21 novembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 25 novembre 
de 17h30 à 19h.

-----
Mehdi RAHOUI  
sur rendez-vous, par téléphone 
(03 44 02 29 19)  
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Camille Michel a ouvert les portes de sa boutique « Petites pépites » en septembre. Ce dépôt-
vente est dédié aux enfants et aux futures mamans.
Vous y dénicherez des vêtements, des déguisements, des chaussures, des jeux, des jouets et 
des livres pour les enfants de 0 à 16 ans et de petits articles de puériculture. Avant de créer 
cette boutique, Camille Michel travaillait dans le milieu de la formation. « J’ai toujours aimé 
cet univers. Les vêtements d’enfants sont peu portés et coûtent assez cher. J’aime aussi faire 
de bonnes affaires. Il ne me manquait plus qu’à trouver un local bien situé et c’est le cas 
car le dépôt-vente est dans la rue qui relie la place des Halles et la place Jeanne-Hachette. 
J’ai également noué un partenariat avec une société spécialisée dans le tricotin, il s’agit de 
décorations réalisées avec du fil de fer recouvert de laine. »
En fonction des saisons et des dépôts, vous pourrez trouver des combinaisons de ski, des 
tenues d’équitation et même des déguisements pour Halloween.
Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez déposer les objets dédiés aux 
enfants ou aux futures mamans (vêtements de grossesse) dans la limite de 30 articles. Ils 
seront proposés à la vente pendant 2 mois. Une fois le produit vendu, la personne qui l’a 
déposé reçoit 50% du montant de la vente. 

HORAIRES : 
Lun. : 14h-18h
Mar. : 10h-13h / 13h30-18h30
Mer. : 10h-13h / 13h30-18h30
Jeu. : 10h-12h / 14h-18h30
Ven. : 10h-13h / 13h30-18h30
Sam. : 10h-13h / 13h30-18h30

PETITES PÉPITES 
7, rue de la Madeleine  
à Beauvais
Renseignements :  
07 83 61 86 96
www.petitespepites.fr
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Économie

Centre Commercial "Le Jeu de Paume" 

Carrefour Market Beauvais  

est prêt pour 
l’ouverture

Jessica et Guillaume Carnel, gérants de 
Carrefour Market Beauvais, ouvriront un espace 

de 2 000 m2 faisant la part belle aux produits 
locaux, aux produits frais et au « snacking » pour 

répondre aux attentes de la clientèle urbaine 
qui fréquentera le centre commercial du Jeu de 

Paume. Ouverture le 25 novembre.

Carrefour Market Beauvais mettra en avant les savoir-faire locaux en s’appuyant sur des 
réseaux de producteurs de la région, par exemple le Groupement des Éleveurs de l’Oise (ELVEA 
60) pour la viande de bœuf et de porc. Le couple Carnel a également recruté des professionnels 
de métier pour animer les rayons frais de boucherie, charcuterie, fromagerie et poissonnerie.
Le supermarché proposera plus de 15 000 références de produits du quotidien, alimentaires et 
non alimentaires, ainsi que des services : borne interactive, Relais Colis, livraison de courses à 
domicile, billetterie Carrefour spectacles...

Jean-François LEHON 
Beauvaisien de 51 ans
Poissonnier

« Né à Boulogne-sur-Mer, j’avais suivi 
une formation dans les métiers de la 
mer. Je suis arrivé à Beauvais en 1985, 
j’ai été poissonnier à Leclerc, puis à la 
poissonnerie des Halles jusqu’en 2001. 
J’ai alors décidé de faire de la vente de 
produits de décoration. » Confronté à un 
licenciement en novembre 2014, Jean-
François Lehon a été aiguillé vers ce 
poste par sa conseillère de Pôle Emploi : 
« En tant que Beauvaisien, j’avais suivi 
le projet du Jeu de Paume. Je vais 
suivre une formation de remise à niveau, 
mais c’est comme le vélo, ça ne s’oublie 
pas. A mon âge, trouver un tel travail à 
côté de chez soi, c’est formidable. » 

Quentin PLATEL 
20 ans, de Verderel-lès-Sauqueuse
Employé libre-service

Des études dans le bâtiment et 
l’architecture, puis le port de l’uniforme 
de gendarme adjoint volontaire pendant 
17 mois avant de choisir « une vie 
avec des horaires plus stables. J’étais 
en recherche d’emploi depuis 6 
mois quand la MEF m’a appelé pour 
me dire que le Carrefour Market de 
Crèvecoeur-le-Grand recrutait. J’ai 
passé un entretien en juillet, fait une 
semaine de stage, puis passé un 
2ème entretien. Tout s’est fait très vite. 
J’apprends le métier dans le magasin 
de Crèvecœur et j’ai signé un CDI pour 
être responsable de la partie épicerie 
dans le magasin de Beauvais. »

Laurie LONGUEPEE 
Beauvaisienne de 24 ans
Employée au rayon des produits frais

« C’est mon 1er CDI, je suis plus que 
contente ! J’étais en recherche depuis 
près d’un an. J’avais travaillé dans 
le commerce de prêt-à-porter ou en 
usine. J’ai déposé ma candidature 
en ligne sur le site internet du Jeu de 
Paume, et la MEF m’a rappelée, puis 
accompagnée dans mes démarches, 
pour améliorer mon CV, cibler mes 
objectifs... J’ai eu deux entretiens 
avec M. et Mme Carnel, et j’ai pu 
travailler cet été dans leur magasin de 
Crèvecœur-le-Grand, voir comment 
ça se passait : faire des commandes, 
gérer les stocks... ; ça me plait. »

Salomé KIBINDA 
Beauvaisienne de 21 ans 
Hôtesse de caisse

« J’ai été suivie par la Maison de 
l’Emploi et de la Formation dans le 
cadre du dispositif Garantie Jeunes 
(qui octroie une allocation aux 18-26 
ans et un accompagnement individuel 
et collectif, ndlr) qui a l’objectif de 
nous emmener vers l’autonomie. Je 
manquais de confiance, j’ai appris à ne 
rien lâcher, que quand on veut, on peut. 
Après deux entretiens cet été, j’ai eu le 
retour en septembre, ça a été une très 
bonne nouvelle ». 

Avec l’aide de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Beauvaisis, 
Jessica et Guillaume Carnel ont recruté 36 collaborateurs, 
essentiellement du Beauvaisis, pour faire vivre ce commerce de 
proximité. Et des contrats étudiants viendront encore renforcer l’équipe.

Le Jeu de Paume au 
service de l’emploi
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Économie

Jeu de Paume 

Ouverture le 25 novembre
Le centre commercial 

du Jeu de Paume 
ouvrira ses portes 

mercredi 25 novembre. 
Deux ans après le 

début des travaux, 
les Beauvaisiennes 
et les Beauvaisiens 

vont pouvoir découvrir 
les lieux ainsi que les 

produits des nouvelles 
enseignes, tant 

attendues : H&M, Furet 
du Nord, New Yorker, 
Apple et des dizaines 

d'autres…

Dans quelques jours, les habitants du Beauvaisis vont 
pouvoir vivre une nouvelle expérience shopping grâce 
à des enseignes que le centre commercial du Jeu de 
Paume est heureux et fier d’accueillir : La Grande Récré, 
Moa, Mise au Green, Freestyle, Pittarosso, G-Star… 
pour n’en citer que quelques-unes !
Pensé comme un véritable lieu de vie, le Jeu de 
Paume s’inscrit parfaitement dans le projet "Cœur de 
ville, cœur de Vie" imaginé par l'équipe municipale 
pour redynamiser le centre-ville et mettre un frein 

à l'évasion commerciale importante que subit le 
territoire. Il est aussi, pour les habitants, synonyme de 
possibilité d'emploi : fin septembre, le Carrefour Market 
a officialisé la signature de plus de 30 contrats, les 
premiers du centre commercial (voir page ci-contre) qui 
en attend 600.
Le Jeu de Paume bénéficie d’un emplacement 
stratégique qui lui permettra de rayonner largement en 
Beauvaisis et au-delà.
Son parking de 830 places (1h30 gratuit) ainsi que 

ses quatre entrées principales (rue Jeanne-d’Arc, rue 
Guehengnies, rue du 27-Juin-1472, et boulevard St-
André) lui garantissent une vraie accessibilité.
Enfin, le site profite d’un ancrage historique très fort grâce 
à la présence de vestiges datant de l’antiquité romaine 
et découvertes pendant les fouilles archéologiques 
qui ont précédé les travaux de construction. Elles sont 
mises en valeur au sein du centre grâce à un parcours 
archéo-historique mêlant culture et histoire !
Le Jeu de Paume : un univers à découvrir !

Inauguration
Demandez le programme !
L'inauguration du Jeu de Paume  
aura lieu mercredi 25 novembre à partir de 19h.

Au programme
   Cuisine et gourmandises avec l’Atelier des chefs
   Ateliers créatifs
   Bar à beauté
   Performances artistiques
   Grand concours photos : tentez de gagner 1000 € par jour.

Informations et renseignements : www.lejeudepaume.com ou sur la page Facebook /lejeudepaume
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De retour à Beauvais, Isabelle et Nicolas Bonnotte 
délaissent leurs premiers métiers, le journalisme pour elle 
et l’aéronautique pour lui, et se lancent dans l’aventure 
du e-commerce, pour la France et aussi vers des terres 
plus lointaines qu’ils connaissent pour avoir vécu ces 
7 dernières années à Hambourg, 2ème plus grande ville 
d’Allemagne. 
« La France y a une très bonne image, en particulier 
grâce à sa gastronomie, note Nicolas Bonnotte. Or, 
les Allemands consacrent un budget plus important à 
l’alimentation et font attention à la qualité. Ils sont aussi 
très e-consommateurs. » Au pays d’Hansel et Gretel 
et chez leurs voisins germanophones et scandinaves, 
les confiseries sont également très appréciées. « Les 
Allemands en consomment deux fois plus qu’en France... 
En Suède, c’est 2,5 fois plus ! », poursuivent les fondateurs 
de La Bergamott (nom suédois du fruit bergamote), qui 
ont vu là des terrains propices à la commercialisation de 

savoir-faire français encore confidentiels dans ces pays.
Dans sa boutique en ligne*, où l’on navigue en français, 
en allemand ou en anglais, La Bergamott propose donc 
des bonbons et sucettes « à l’ancienne », avec colorants et 
conservateurs naturels - bêtise de Cambrai, bergamote de 
Nancy, niniche de Quiberon, berlingots... - mais aussi des 
produits de nos terroirs - miels, confitures... - sélectionnés 
pour la qualité de leur fabrication et pour l’attrait qu’ils 
représentent pour ces marchés européens, en s’appuyant 
sur des réseaux régionaux tels que la plate-forme de 
distribution Terroirs de Picardie.
Au sein de la pépinière d’entreprises, le couple Bonnotte 
a trouvé un environnement professionnel stimulant, en 
côtoyant d’autres créateurs d’entreprises, et bénéficie 
d’un accompagnement performant, par exemple sur la 
législation sur le e-commerce dans les pays ciblés. De quoi 
envisager l’avenir de La Bergamott avec gourmandise. 

Bergame (Italie), Cambridge (Angleterre), Charleroi 
(Belgique), Lübeck (Allemagne), Gérone et Santander 
(Espagne) et Beauvais... 7 villes européennes qui 
grandissent dans l’ombre d’une grande métropole mais 
qui sont aussi dotées d’atouts précieux, notamment 
d’aéroports à forte croissance dédiés aux lignes low-cost 
et d’universités performantes.
Confrontées à des problématiques comparables, ces 
villes moyennes ont constitué un réseau - officialisé fin 
septembre - pour échanger sur leurs bonnes pratiques et 

mettre en commun leurs expertises dans des domaines 
variés tels que la mobilité, le développement durable, le 
développement économique, le renouvellement urbain, 
l’image de marque ou encore le rôle du tourisme dans le 
quotidien des villes. 
Des outils communs sont déjà opérants, par exemple une 
cartographie digitale des ressources des villes qui facilitera 
les interactions dans le réseau et ouvrira davantage le 
Beauvaisis sur l’Europe et sur son propre avenir.
Les 25 et 26 septembre derniers, les 7 villes se sont 

retrouvées à Bergame pour participer à la 15ème édition 
du salon du tourisme "No Frills". Objectif : rencontrer des 
prescripteurs, lancer de nouveaux produits, promouvoir 
leur destination et leur territoire et, surtout, partager avec 
ses partenaires.
L’Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais 
(OTAB) compte bien s’appuyer sur ce réseau pour 
conduire une action de prospection proactive et favoriser 
les bonnes pratiques entre collectivités dans le domaine 
de la promotion touristique, culturelle et commerciale des 
territoires.

Beauvais a rejoint un réseau européen de 
villes de taille moyenne, aux caractéristiques 

similaires, qui ont décidé de relever ensemble 
les défis des villes du futur.

Depuis le mois d’octobre, 
la pépinière d’entreprises 

du Beauvaisis accueille 
un nouveau résident : La 

Bergamott, un e-commerce 
qui part à l’assaut des pays 

germanophones et scandinaves 
avec des confiseries et des 

produits d’épicerie fine  « made 
in France ». 

L’union de villes 
moyennes 

européennes 
fera leur force

La Bergamott, 
e-confiserie made in France

Économie

www.labergamott.com
Informations au 06 88 76 70 52 ou à  

nicolas.bonnotte@labergamott.fr



* boutique en ligne opérationnelle dès la 1ère semaine de novembre
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Économie

Burger King
arrive à Beauvais

Pépinière d’entreprises du Beauvaisis

Développer son réseau  
et accroître son activité

L’Agglo 
reconduit 

les chantiers 
d’insertion en 

2016

D'ici la fin 2016, Burger King va 
s'installer à Beauvais. Le conseil 

municipal du 15 octobre vient d'adopter 
une délibération concernant le lancement 

d'une enquête publique pour le 
déclassement du parking qui accueillera 

l’enseigne de restauration rapide.

Mardi 17 novembre, la pépinière d’entreprises du Beauvaisis 
organise dans ses locaux l’atelier gratuit « Comment 

développer votre réseau pour faire prospérer vos 
business ? ».

Les trois chantiers 
d’insertion coordonnés 
par la Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis seront 
renouvelés pour un an à 
compter du 1er janvier 2016. 

Les amateurs de Whopper, le sandwich emblématique de la marque mondialement connue, pourront 
venir le déguster en poussant les portes du Burger King, implanté en face du Speed Park, près du stade 
Pierre-Brisson, sur un parking actuellement fermé. Situé au carrefour de trois grands axes routiers (A 16, 
route de Saint-Just-en-Chaussée et RN 31), le restaurant sera facilement accessible.
L’arrivée de la nouvelle enseigne va renforcer le dynamisme de cette zone d’activités en plein 
développement, sur laquelle est installé le Speed Park et qui accueillera prochainement l’enseigne de 
bricolage Leroy-Merlin.
L’arrivée de Burger King est une bonne nouvelle pour l’emploi à Beauvais puisqu’elle s’accompagnera 
de la création de 100 emplois pour ce restaurant. 

Cet atelier se déroulera de 9h à 17h et sera 
animé par l’ARI Picardie (Agence Régionale 
de l'Innovation). Il a pour objectif de fournir 
des conseils pratiques pour aider les chefs 
d’entreprises à développer leur réseau et faire 
progresser leur activité, quel que soit leur domaine 
professionnel. Pour accompagner les entreprises et 
les aider à se développer, la pépinière d’entreprises du 
Beauvaisis organise régulièrement des ateliers gratuits et ouverts aux jeunes 
entrepreneurs sur des thèmes qui sont au cœur de leurs préoccupations.

Ils s’appellent « Bâtiment Nature », « Espaces naturels » 
ou « Écospace » et sont destinés à favoriser le retour 
vers une activité professionnelle durable de personnes 
éloignées de l’emploi. Ces trois dispositifs accueillent 
des salariés sous contrats aidés financés par l'État, en 
CDD, pour une période de 4 à 24 mois. En renouvelant 

les 3 chantiers d’insertion, l’Agglo s’engage à prendre 
en charge les frais de fonctionnement généraux, 
l'acquisition de petit matériel et outillage, les frais de 
transports et de repas pour les chantiers « Bâtiment 
Nature » et « Espaces naturels ».
Les salariés du CI « Bâtiment Nature » exécutent des 

travaux de réfection et d'entretien de bâtiments publics 
et de petit patrimoine communal, ceux du CI « Espaces 
naturels » font du débroussaillage, du nettoyage, de 
l’entretien… d’espaces naturels. Le chantier Écospace 
porte, quant à lui, sur la rénovation et à l'aménagement 
du site de la Mie au Roy. 

Informations et réservations auprès de la Pépinière d'Entreprises du Beauvaisis au 03 44 14 46 20 - pepiniere@bauvaisis.fr.
* boutique en ligne opérationnelle dès la 1ère semaine de novembre

Rendez-vous le

17 NOVEMBRE
de 9h à 17h  

ATELIER GRATUIT
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Enseignement supérieur 

L’heure de la rentrée  
a sonné pour les étudiants 

Avec ses 4 750 étudiants, 
l'agglomération du 
Beauvaisis est un 

territoire dynamique et 
à taille humaine pour 
réussir ses études. À 

l’occasion de la rentrée 
2015, voici un tour 

d’horizon des formations 
post-bac proposées à 

Beauvais.

Ce panorama présente les établissements, les formations 
et le nombre d’étudiants. Ces derniers sont de plus en 
plus nombreux dans le Beauvaisis avec 4 750 inscrits pour 
l’année 2015-2016 contre 4 400 en 2014-2015.

•  Quatre lycées proposent des BTS et des licences : 
Félix-Faure, François-Truffaut, Paul-Langevin et Jeanne-
Hachette. Ils accueillent 516 étudiants. 

•  L'Antenne universitaire de Beauvais accueille 
465 étudiants en formation initiale jusqu’à la licence 
dans les filières lettres, langues et sciences. Une licence 
professionnelle spécialité « Accueil professionnalisé des 
publics à besoins spécifiques » est également proposée.

•  L'IUT de l'Oise (Institut Universitaire de Technologie), qui 
compte 451 étudiants, prépare à des DUT et des licences 
professionnelles ainsi qu'un diplôme universitaire de 
« Gestion de la comptabilité et de la paie ». 

•  L’école supérieure du professorat et de 
l'éducation (ESPE) accueille 174 étudiants qui suivent 
un master Éducation et formation. 

•  L'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) dispense 
des formations aux métiers d'infirmier, aide-soignant et 
auxiliaire de puériculture. 411 étudiants y sont inscrits.

•  LaSalle Beauvais compte 1 828 étudiants et forme 
des ingénieurs sciences de la terre, du vivant et de 
l'environnement.

•  L'école d'ingénieurs ITII (en partenariat avec PROMEO 
et le CNAM) et PROMEO Beauvais forment 880 jeunes en 
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 

•  L'École d'Art du Beauvaisis dispose de sa propre 
classe préparatoire et compte 28 étudiants.

8 è m e J O U R N É E  D ' I N T É G R AT I O N  D E S  É T U D I A N T S

Dans le cadre de sa compétence « Enseignement supérieur », la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis a organisé, avec la Ville de Beauvais, la 8ème journée d'intégration qui s’adressait 
à tous les étudiants de première année. Pleinement ancrée dans les traditions estudiantines, 
la journée d’intégration se déroule chaque année en septembre et permet aux étudiants 
des établissements supérieurs du Beauvaisis de se rencontrer, d’échanger et de prendre 
connaissance des animations et des services proposés sur le territoire. Les jeunes ont pu 
profiter des nombreuses activités proposées : tournois aquatiques (aqua’basket, aqua’rugby...), 
baptêmes de plongée, accès au hammam, au sauna et au jacuzzi de l’espace balnéo, sans 
oublier l’élection de miss et mister étudiant.
Ils ont ensuite pu se rendre au club Le Bug’ où une soirée était organisée. Pour faciliter leurs 
déplacements, l’Agglo a mis en place la gratuité du réseau urbain Corolis pendant cette 
journée d’intégration. 

Jeudi 24 septembre, 550 étudiants inscrits en première année dans les établissements 
beauvaisiens ont participé à la 8ème journée d'intégration. 

Retour sur la journée d’intégration
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Vie de l'Agglo

Baisse des dotations  
de L’État aux collectivités

La Ville et l'Agglo  
alertent les  

pouvoirs publics

Beauvais is Culture

2ème rencontre  
des acteurs 
culturels

Le conseil communautaire du 12 
octobre et le conseil municipal  
du 15 octobre ont adopté une 

motion de soutien à l'action 
de l'AMF (Association des 

Maires de France) afin d'alerter 
solennellement les pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l'État aux 

collectivités territoriales.

Tous les acteurs de la vie culturelle en Beauvaisis 
sont invités à venir participer à la 2ème rencontre 
organisée par "Beauvais is culture". 

Après la marche de protestation organisée le 19 
septembre dernier, les élus de Beauvais et du 
Beauvaisis ont tenu à alerter de nouveau les pouvoirs 
publics sur la situation difficile dans laquelle se trouvent 
les collectivités qu'ils représentent.
En effet, beaucoup de communes et d'intercommunalités 
subissent de plein fouet la baisse des dotations de 
l'État et doivent faire face à des difficultés financières 
avérées. Pour mémoire, dans le cadre de la diminution 
de la dette nationale, le Gouvernement a mis en œuvre 
pour la période 2015/2017 un plan sans précédent 
de réduction des dotations aux collectivités locales 
atteignant 11 milliards d'euros sur cette période. 

Dans ce contexte, l'AMF a entrepris une action forte et 
collective pour expliquer la situation de ses adhérents 
et souligner l'impact négatif de la baisse des dotations 
de l'État pour les territoires, leurs habitants et leurs 
entreprises.
L'Agglo et la Ville soutiennent cette démarche et 
rappellent qu'elles s'attachent, au quotidien, à faciliter 
la vie de leurs habitants et à favoriser le bien-vivre 
ensemble, à accompagner les entreprises du territoire 
et à jouer un rôle économique important en soutenant 
par l'investissement public la croissance et l'emploi. 
Des ambitions qu'elles ont été contraintes de réajuster 
en fonction du resserrement de leurs budgets.

Rendez-vous est pris le mercredi 18 novembre à 15h, au CAUE, avec 
Catherine Jabaly, conseil en communication des entreprises culturelles, 
sur le thème "Les réseaux sociaux & la communication 
culturelle".
Catherine Jabaly a fondé son cabinet conseil en 1994. Son activité 
s'applique à la communication globale (de la conception à la mise en 

œuvre), à l'audit (assorti de recommandations) et à l'accompagnement. Elle est chargée de 
cours en Master Pro 2 "Direction de projets culturels" à l'université La Sorbonne Paris 3.
Depuis 2008, elle anime des séminaires de formation pour France Festivals et a collaboré 
avec le festival d'Ambronay, le nouveau festival "Octobre en Normandie", Septembre musical 
de l'Orne ou encore la scène nationale havraise Le Volcan...

Rendez-vous le

18 NOVEMBRE
à 15h au CAUE  

Rue de l'Abbé du Bos,  

60000 Beauvais

Les Dotations  
de Solidarité 
Communautaire 
adoptées
Le conseil communautaire du 12 octobre dernier a 
décidé de faire évoluer les critères de répartition 
de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

L'objectif de cette évolution est de mieux appréhender les 
disparités de ressources et de charges entre les communes 
membres et, ainsi, d'aider au mieux celles qui en ont le 
plus besoin.
La répartition de cette dotation s'effectue dorénavant en 
fonction de 4 critères : 24% en fonction de la population, 
50% en fonction du potentiel financier par habitant, 25% 
en fonction du revenu par habitant et 1% alloué aux 
communes membres de moins de 500 habitants.
Comme chaque année, l'enveloppe budgétaire consacrée 
à cette dotation sera déterminée pour 2016 dans le cadre 
du vote du budget.

Catherine Jabaly
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Vie municipale

Une cathédrale  
végétale pour le Téléthon

Beauvais va participer au 
grand élan de solidarité 

et de générosité qu’est le 
Téléthon et devra relever le 

grand défi de réaliser une 
cathédrale en fleurs.

Beauvais a été retenue cette année comme ville 
ambassadrice par l’AFM-Téléthon et France Télévisions 
pour le Téléthon 2015 aux côtés de plusieurs villes 
dont Saint-Valéry-en-Caux, avec laquelle elle est en 
binôme pour illuminer la Tour des archives de Rouen. 
Elle va donner le meilleur d'elle-même au profit des 
malades pour permettre de récolter le plus d'argent 
possible au bénéfice de la recherche.
Reconnue pour la qualité de son fleurissement, qui a 
été saluée par l’obtention de plusieurs prix (Grand Prix 
de Fleurissement en 2006, Fleur d'or en 2009…), 
Beauvais a souhaité mettre à l’honneur son savoir-
faire dans ce domaine.

Le grand défi
Organisé en partenariat avec la Direction des parcs 
et jardins de la Ville, les Jardins Familiaux et le 
lycée Corot, l’objectif de ce défi est de créer une 
reproduction de la façade sud de la cathédrale Saint-
Pierre de Beauvais haute de 4 mètres et recouverte de 
fleurs, de baies et de végétaux, lesquels seront mis en 
vente les 4 et 5 décembre à 2 € l’unité.
Pour relever le défi, Beauvais devra vendre 5 000 
végétaux. C’est alors que le 37 s’illuminera sur la 
Tour des archives de Rouen. Lorsque Saint-Valéry-en-
Caux aura réalisé son défi, le 36 s’illuminera. Objectif : 

afficher le 36 37, le numéro du Téléthon à composer 
pour faire un don.
La structure de la cathédrale à fleurir sera installée 
sur la place Jeanne-Hachette à partir du lundi 30 
novembre. Les personnes chargées d'installer les 
fleurs porteront des costumes médiévaux fournis par 
l’association Les Amis des Fêtes Jeanne-Hachette.
Beauvais sera sous les feux des projecteurs de France 
Télévisions les 4 et 5 décembre : elle accueillera les 
équipes techniques de France Télévisions durant les 
30 heures de collecte télévisée, depuis les places de 
la cathédrale et Jeanne-Hachette. 
Le défi commence dès le mercredi 4 novembre avec la 
vente d’ardoises. En achetant une ardoise à 2 €, vous 
soutenez le Téléthon et pouvez écrire un message 
d’encouragement. Les ardoises seront ensuite 
installées sur la cathédrale végétale. Pour les acheter, 
rendez-vous les mercredis 4, 18 et 25 novembre dans 
les rues piétonnes, à l’angle de la rue Louvet et la rue 
Carnot, à l’hôtel de ville, à l’Office de Tourisme du 
Beauvaisis ou à la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. 

Vous voulez 
participer ?
Pour tout renseignement concernant les 
collectes, les accréditations, le bénévolat… 
Valérie De Koninck 
Responsable AFM-Téléthon / Secteur 
Beauvais 
06 08 96 01 38 • 03 44 15 08 01
valeriedekoninck@voila.fr

Concernant l’émission et le village Téléthon :
Stéphanie Landry
Ville de Beauvais
Service événementiel
03 44 79 42 26
slandry-leclerc@beauvais.fr

Concernant l’AFM, le bénévolat,  
les collectes, les accréditations… :
Florian Colas
Coordinateur de l’AFM -  
Téléthon de l’Oise - Ouest
06 31 56 15 37 • 03 44 08 06 77
fcolas@afm-telethon.fr

Programme complet sur
www.beauvais.fr
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Vie municipale

Une cathédrale  
végétale pour le Téléthon

Pascal Fourcroy
Directeur adjoint des Parcs et jardins de Beauvais
« Mosaïculture en 3D de la cathédrale »

Lorsque j’ai appris que Beauvais allait être ville ambassadrice 
du Téléthon 2015, j’ai proposé de réaliser une cathédrale avec 
des végétaux. La cathédrale Saint-Pierre est un monument 
phare de la ville. Elle est connue en France et à l’étranger. Cette 
cathédrale fleurie est comme un canevas ou une broderie, une 
sorte de tapisserie végétale. Pour ce défi, nous allons faire de la 
mosaïculture en 3D, un art floral consistant à créer des motifs 
ou des sculptures en se servant d'une multitude de plantes. La 
cathédrale végétale, réalisée en 3D, se composera d’une vingtaine 
de variétés de végétaux (têtes d’hortensias, écorces d’arbres, 
baies blanches, rouges et violettes etc.) lesquels seront placés 
dans des godets installés dans un maillage de 10x10 cm. Lors 
de la vente de végétaux, les godets seront positionnés dans 
la structure en ossature bois, un système de poulies permettra 
d’installer les végétaux en hauteur. Des légumes seront associés 
à l’opération, en partenariat avec les jardins familiaux de l’Oise. 
Le lycée Corot a, quant à lui, confectionné la structure. Je tiens à 
souligner également la forte implication de l’équipe des jardiniers 
de la Ville associée au projet. Ces agents se mobilisent depuis 
plus de 5 ans, à titre personnel, pour le Téléthon, en vendant des 
compositions florales.
Nous allons relever ce magnifique défi en devenant des bâtisseurs 
de végétal, quelques siècles après les bâtisseurs de cathédrale. 

Michel Leblond
Président des jardins familiaux de l’Oise
« Récupérer des fruits et légumes oubliés »

Les jardins familiaux de Beauvais participent au 
défi de la cathédrale en fleurs en fournissant des 
fruits et légumes. Nous essayons de récupérer des 
fruits et légumes oubliés, des variétés anciennes 
abandonnées. Pour le défi, nous allons cuisiner 
une soupe qui sera vendue au prix de 1 € l’unité. 
Servir une soupe chaude, à petit prix, à cette 
époque de l'année devrait permettre de grossir 
la cagnotte pour le Téléthon. Le bar à soupe 
sera installé à côté de la petite cathédrale. Pour 
préparer le projet et mobiliser les jardiniers, nous 
avons organisé une réunion avec les présidents 
des différents jardins familiaux de Beauvais. Nous 
avons l’habitude de travailler en partenariat avec le 
Service des parcs et jardins de la Ville de Beauvais 
avec lequel on partage le même amour de la 
plantation et du travail de la terre. Les jardiniers 
seront sur le terrain et feront des rotations pour 
servir la soupe. Nous organiserons également une 
exposition de fruits et légumes « bizarres ». Une 
trentaine de personnes est mobilisée en faveur du 
Téléthon. 

Dominique Mallet
Proviseur du lycée Corot
« Impliquer les élèves dans une action 
citoyenne »

Nous travaillons à la réalisation de la 
façade sud de la cathédrale avec les Serres 
municipales. D’une hauteur de 4 mètres, elle 
sera réalisée en bois par 15 élèves de la filière 
bois du lycée. L’ouvrage sera agrémenté de 
plantes représentant la façade de la cathédrale 
avec des vitraux, une rosace et le porche. 
Pascal Fourcroy nous a présenté le plan de 
l’ouvrage qui a été soumis aux enseignants. 
Notre implication dans la réalisation de 
cette cathédrale valorise un partenariat 
fort avec la Ville de Beauvais, le travail des 
enseignants et celui des élèves. Participer 
au défi de la cathédrale en fleurs permet à 
notre établissement d’impliquer les élèves 
dans une action citoyenne et humanitaire, de 
les mobiliser pour le Téléthon et qu’ils soient 
fiers de ce qu’ils ont fabriqué. Au sein de 
l’établissement, nous valorisons les jeunes qui 
s’engagent vers ce type d’action en désignant 
des ambassadeurs. Nous sommes fiers de 
participer à une telle manifestation. 

Rendez-vous le 4 décembre dès 17h sur le parvis de la cathédrale . On compte sur vous !

Trois partenaires  
nous parlent du défi
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Vie municipale

Le nouveau plan de stationnement est le fruit de discussions 
approfondies avec l'association des commerçants Beauvais 
Boutiques Plaisirs et les riverains du cœur de ville pour, 
d’une part, améliorer l'attractivité commerciale en facilitant 
l’accès aux boutiques (grâce à une plus grande rotation du 
stationnement) et, d’autre part, faciliter le stationnement 
des riverains du centre-ville en luttant contre les véhicules 
ventouses (pendulaires, usagers de l'aéroport…).
Trois mesures seront prises :

1  Reconduction du dispositif spécial 
Féeries de Noël et soldes d'hiver

1 heure gratuite sur les voiries et parkings de surface du 
centre-ville (hors place Foch) à l’intérieur de la ceinture des 
boulevards, pour la période allant du 1er décembre 2015 
au 1er février 2016.
Les usagers ne paieront que la 2ème heure de stationnement.

2 Extension du périmètre  
de la zone verte 

Au tarif le plus bas : 0,50 € par heure et pour une durée 
limitée à 2 heures, à compter du 1er février 2016.

La généralisation du stationnement payant et les limitations 
de durée dans le cœur de ville amélioreront la rotation des 
véhicules et, ainsi, faciliteront l'accès aux commerces, aux 
professions libérales et aux administrations.
Le stationnement des riverains sera aussi favorisé grâce 
à une plus grande fluidité et à l’exclusion des pendulaires 
(salariés des entreprises et administrations) de ces places 
de stationnement.
Les riverains pourront désormais obtenir deux cartes de 
stationnement par foyer fiscal. Le coût mensuel de la 
première passera de 11 € à 5 € (soit 55 € par an) et 
le coût de la deuxième sera de 10 €. Les commerçants 
pourront bénéficier d'une carte par établissement au tarif 
de 5 €.

3  Gratuité du stationnement le samedi 
après-midi à partir de 15h.

A la demande de l'association des commerçants Beauvais 
Boutiques Plaisirs, cette mesure est expérimentée depuis 
le 1er novembre 2015 pour une période de 6 mois. 
A l'issue de cette période, l'association fournira un bilan de 
fréquentation des magasins, puis la commission circulation 
jugera de la reconduction ou non de ce dispositif.

Stationner 
gratuitement
L’extension de la zone verte concerne 
950 places, moins que le nombre de 
places gratuites créées depuis 2001.

Les pendulaires pourront toujours 
stationner gratuitement sur les parkings 
relais situés sur la ceinture des 
boulevards : place des Maréchaux (207 
places), parking du Théâtre (240 places), 
parking de la Gendarmerie (244 places), 
boulevard Aristide-Briand (119 places) et 
le parking Saint-Quentin (450 places).

Un nouveau parking de plus de 100 
places - desservi par des navettes 
gratuites vers le cœur de ville - sera 
aménagé par ailleurs à proximité du 
parking de la gendarmerie. 

Révision du plan de stationnement 

Favoriser les rotations  
et rendre le cœur de 
ville plus accessible

Un nouveau plan de stationnement a été approuvé par le conseil municipal, lors de la séance du  
15 octobre dernier, afin de lutter contre le phénomène croissant des voitures ventouses en centre-

ville et de rendre le cœur de ville plus attractif et davantage accessible au plus grand nombre.

Stationnement

GRATUIT
le samedi après-midi à partir  

de 15h sur tous les parkings  

de surface
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1

Payant ZONE VERTE

Payant ZONE ROUGE

Gratuit limité à 40 minutes 
ZONE BLEU
Zone piétonne

Parking ZONE VERTE

Parking ZONE ROUGE

Parking ZONE BLEU

Parking centre commercial

Parking
GRATUIT
118 places

P
118

Parking tarif
ZONE ROUGE
Gratuit le samedi

P
23

Parking tarif
ZONE VERTE
165 places

P
165

Parking tarif
ZONE ROUGE
42 places

P
42

Parking payant
Gratuit 1h30
830 places

P
830

Parking souterrain
ou contrôle d’accès
Gratuit 30 minutes
252 places

P
252

Parking 
souterrain
ou contrôle 
d’accès
165 places

P
165

LÉGENDE

L’extension du périmètre de la zone verte était une 
préconisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU), 
un document de prospective, de planification et de 
programmation qui a été élaboré pour mieux organiser 
les différents modes de déplacement sur le territoire du 
Beauvaisis.
Ce PDU a été approuvé à l’unanimité en avril 2013,  
et l’action 37 proposait de :

Une préconisation du PDU
  Réglementer le stationnement dans les zones à forte pression (centre-ville, 

aéroport…) en instaurant du stationnement payant et des durées limitées. 
  Proposer une politique de stationnement contraignante sur voirie pour les actifs dans 

les secteurs où des alternatives performantes existent (centre-ville, à proximité des 
réseaux de transports collectifs…) et offrir des alternatives aux résidents dans les 
secteurs réglementés. 

  Envisager à moyen terme l'extension du stationnement payant à l'ensemble du 
territoire situé à l'intérieur des boulevards.
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La Ville soutient les initiatives citoyennes

Le sport, 
vecteur 

d'insertion

La bourse aux initiatives 
citoyennes entend 

encourager l'émergence 
de projets imaginés par les 

associations et favorisant le 
lien social, la mixité sociale 

dans les quartiers prioritaires 
et l'initiative citoyenne. 

Retrouver le chemin de 
l'insertion sociale grâce à 
l'activité sportive, tel est 
l'objectif de l'action « Sport 
Santé et Insertion » imaginée 
par l'association Profession 
Sport et Loisirs. 

Quatre projets ont été retenus dans le cadre de ce dispositif :
  « Noël ensemble », moment festif autour des Féeries 

de Noël pour les habitants de St-Jean, porté par 
l'association Avenir + et subventionné à hauteur de 800 
euros.

  « Des mots sur les maux », un ciné-débat à destination 
des jeunes organisé le 28 novembre prochain au 
Cinespace autour du film Écrire pour exister de Richard 
LaGravenese (USA 2007). Cette action est proposée par 
Avenir + et recevra une aide de 800 euros.

  « Les Féeries de Noël du quartier Notre-Dame-du-
Thil », porté par l’association SOSIE et programmé le 21 
décembre de 13h à 17h à l'espace Robert-Séné avec un 
spectacle de magie suivi d'un goûter, recevra une aide 
de 800 euros.

  Toujours dans le cadre des « Féeries de Noël du quartier 
Notre-Dame-du-Thil » Les Aînés de Notre-Dame-du-
Thil proposeront des tours de calèche en compagnie du 
Père Noël ainsi qu'un atelier maquillage. Cette action est 
soutenue à hauteur de 800 euros.

Destinée à de petits groupes de 15 personnes, 
« Sport Santé et Insertion » propose des séances 
hebdomadaires de pratique de différents sports : 
gymnastique douce, marche nordique, renforcement 
musculaire, relaxation...
Le but est de sensibiliser les participants à la pratique 
d'une activité physique facteur de santé, de bien-être 
physique et mental et d'insertion sociale. Autre objectif : 
leur donner envie d'intégrer une association et de 
reprendre le chemin de l'insertion.

Ce projet fait aussi appel à des professionnels de santé 
pour prodiguer des conseils d'équilibre alimentaire et 
délivrer des messages de prévention.
C'est une démarche globale qui permet de rompre 
l'isolement et de reprendre confiance en soi.
Après une période test dans la Somme, et forte de bilans 
positifs, cette action est mise en place à Beauvais dans 
le cadre du contrat de ville et grâce aux financements 
de la Ville, de l'Agglo, de l'État et l'ARS.

Vous êtes intéressé ?
Rendez-vous : 
  Lundi de 9h30 à 11h à la salle des fêtes 

Espace Argentine
  Lundi de 13h30 à 15h à la MJA Quartier - 

Saint-Jean

Ou contactez Virginie Mouzon au  

06 84 96 89 95  
ou par mail en écrivant à  
virginie.mouzon@hotmail.fr

Le diagnostic de quartier débute
Organisé le 10 septembre dernier, le "diagnostic en marchant" marque le début du diagnostic de quartier,  
1ère étape de la réflexion menée dans le cadre du nouveau dispositif de renouvellement urbain (ANRU 2).

Réunissant les habitants du quartier, des 
associations, des élus et des techniciens de la Ville 
et de l'Agglo, les bailleurs et des représentants 
du cabinet d'architecture et d'urbanisme 
Arval, accompagnés par les responsables du 
renouvellement urbain de la Direction des 
Territoires, le diagnostic en marchant a consisté 
à parcourir 4 secteurs géographiques du quartier 
puis à échanger sur ce qui avait été observé.
Il en ressort qu'Argentine présente de nombreux 
atouts de par sa proximité avec le centre-ville et 

sa situation en hauteur ainsi que la présence de la 
ZFU et du parc Dassault. Il dispose d'espaces verts 
de qualité et d'opportunités foncières permettant 
de requalifier les espaces. Une réflexion doit être 
menée sur le stationnement et la réorganisation 
des cheminements car la circulation a besoin 
d'être fluidifiée. L'emplacement des équipements, 
les aires de jeux, l'aménagement des espaces 
mais aussi les résidentialisations d'immeubles 
seront également étudiés. La concertation se 
poursuivra au cours des prochains mois.
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Solidarité

Le Conseil de la Vie 
Sociale est au travail

Le CCAS 
lauréat d’un 
prix Coderpa

Nouvelle instance 
beauvaisienne de démocratie 

participative, le Conseil de 
la Vie Sociale (CVS) a été 

installé lundi 12 octobre, avec 
la mission d’accompagner le 

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) dans 

l’élaboration d’un Pacte Social 
Local au service des familles 
et des séniors de Beauvais.

Le CVS compte 24 membres, essentiellement des citoyens de la société civile 
désireux d’apporter leur contribution bénévole à l’action sociale déployée par le 
CCAS de Beauvais. 
Sous la présidence de Béatrice Pernier, conseillère municipale chargée de porter le 
projet de Pacte Social Local, les membres du CVS apporteront leurs points de vue 
de citoyens beauvaisiens sur les dispositifs existants et formuleront des propositions 
d’évolution.
« Avec ce Pacte Social Local,  nous voulons être plus efficaces et plus proches 
des attentes des Beauvaisiens, en tenant compte aussi davantage de la situation 
des familles à l’instant T, leur a précisé Caroline Cayeux, maire de Beauvais et 
présidente du CCAS, en les remerciant : « de donner de votre temps et de votre 
discernement pour améliorer l’action sociale, renforcer la solidarité dans notre ville 
et permettre aux Beauvaisiens de vivre mieux, individuellement et collectivement. »

À l’occasion de la Semaine Bleue (Semaine 
des retraités et des personnes âgées), 
le CODERPA (Comité départemental des 
retraités et personnes âgées) a remis les 
prix de son concours départemental 2015.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Beauvais fait partie des lauréats de 
ce concours, au titre des rencontres 
intergénérationnelles organisées au sein de 
ses résidences pour personnes âgées. Le 
CCAS s’implique en effet depuis plusieurs 
années dans la coordination d’actions 
ponctuelles durant la Semaine Bleue mais 
aussi tout au long de l’année.

Béatrice PERNIER, Conseillère 
municipale (présidente), Ahmid 
ADELAHINE, Monique BERNARD, 
Jean-Claude CHAUSSON, Danièle 
FLOURY, Anthony GONSALVES, Nelly 
HINARD, Marie-Jeanne JALOUSTRE, 
Aurélie JEANMAIRE, Nicole LAVALETTE, 
Jacqueline LECLERCQ, Géraldine  
LEGRAND, Angeline MARTEL, Jean  
MARTIN, Bénédicte OTTO, Brigitte 
PAQUE, Geneviève PENON, Sémou 
SAMBE, Ahmed TAFZAOUI et membres 
de droit : Franck PIA, 1er adjoint de 
Beauvais, Françoise WISNIEWSKI, 
présidente du Conseil de la Prospective, 
Hélène ROUZE, présidente du Conseil 
de Développement de la Vie Associative, 
Dominique MOUTIN, président 
du Conseil des Sages et Roger 
PRETESEILLE, président du Conseil de 
la Vie Patriotique..

Parce que rester le plus longtemps possible chez soi est le vœu de beaucoup de personnes âgées, l'OPAC 
s'est engagé dans une démarche visant à proposer à ses locataires seniors (60 ans et plus) des logements 
ainsi qu'un environnement immédiat adaptés et des services dédiés.
Inscrit depuis 2011 dans la démarche du label "Habitat Senior Services", l'OPAC souhaite aller plus loin 
dans sa politique en direction des seniors. Un partenariat va être développé avec le CCAS afin que le cadre 
bâti adapté soit complété par un environnement de services et d'animations correspondant aux attentes 
exprimées par les retraités locataires. C'est tout l'objectif de la convention signée le 12 octobre dernier.

Le CCAS de la Ville de 
Beauvais et l'OPAC de 
l'Oise viennent de signer 
une convention en faveur 
du développement du label 
"Habitat Senior Services" à 
Beauvais. Objectif : faciliter 
le "bien vieillir" à domicile.

Logement

Un label "Habitat Senior 
Services" pour les retraités

La composition du CVS

w
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Manif des maires…
Samedi 19 septembre, à l'appel de Caroline Cayeux, présidente de Ville de 
France, sénateur-maire de Beauvais, les élus de l'Oise se sont rassemblés 
pour une marche de protestation face à la baisse brutale des dotations 
de l'État.

Un village pour découvrir la science 
Dans le cadre de la fête de la science, un Village des sciences était installé 
à l’antenne universitaire de Beauvais, samedi 10 octobre, pour inviter le 
public à passer une journée ludique et passionnante. 

Présentation du BOUC Volley
Samedi 27 septembre, au château de Villers-sur-Thère, le BOUC Volley 
présentait ses équipes de Ligue A, Nationale 3 masculine et Nationale 3 
féminine en prélude à une saison que l'on espère passionnante !

Une aire de jeux au Becquet Saint-Paul
Le conseil municipal de Saint-Paul a inauguré l'aire de jeux de l'Espace loisir 
du Becquet, au financement de laquelle la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis a participé, le 3 octobre dernier.

Argentine en fête
Samedi 26 septembre, le quartier Argentine était en fête, à l’initiative 
de l’association Rosalie, en partenariat avec les services de la Ville de 
Beauvais et les associations du quartier. Les animations ont fait le bonheur 
des petits et des grands.

L'ASBO a 70 ans
Le club phare de Beauvais et de l'Oise vient de fêter ses 70 ans, début 
octobre. L'occasion de se souvenir des grands moments de la vie de 
l'ASBO, de ses grands joueurs et de ses dirigeants charismatiques, mais 
aussi de lui souhaiter une belle saison 2015-2016.

La brocante de Savignies
Savignies était en fête les samedi 26 et dimanche 27 septembre. À cette 
occasion, une brocante était organisée par le comité des fêtes le dimanche 
au cœur du village.

La Fête des oliviers a ensoleillé la maladrerie
Un spectacle musical créé par Meziane Azaïche pour célébrer les cultures 
du bassin méditerranéen était organisé à l’occasion de la Fête des Oliviers 
samedi 3 octobre, proposée par l'Union des Berbères du Beauvaisis. 

Merci aux entreprises qui ont oeuvré pour la place
Le 15 octobre, une cérémonie était organisée à l’hôtel de ville en 
l’honneur des entreprises mobilisées sur le chantier de la place Jeanne-
Hachette. Elles ont été félicitées pour la qualité de leur travail qui offre aux 
Beauvaisiens une place agréable et conviviale.

Un local pour l'UNRPA
L'antenne beauvaisienne de l'Union Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées (UNRPA) bénéficie depuis début octobre d'un local mis à sa 
disposition par la Ville au Pré-Martinet. 

Élection de Miss Picardie
Dimanche 27 septembre, 15 candidates ont participé 
à l’élection de Miss Picardie 2015 à l’Élispace pour 
représenter leur région à l’élection de Miss France 2016. 
C’est Émilie Delaplace qui a décroché ce titre succédant 
à Adeline Legrix-Croisel.
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Course des grands-mères
La première Course des grand-mères de Beauvais s’est déroulée samedi 
26 septembre au plan d’eau du Canada. Cet événement intergénérationnel 
consistait à faire courir (ou marcher rapidement) en binôme un grand-
parent et un petit-enfant, sur 3 kilomètres.

Une capsule temporelle sous la place Jeanne-Hachette 
Mercredi 30 septembre, le club H2O a confié aux 7-12 ans de son club 
« Sciences et nature » le soin d’enfouir une capsule temporelle sous la 
place Jeanne-Hachette requalifiée pour adresser un témoignage aux 
générations futures. 

37ème brocante du COS
Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Beauvais organisait sa 
brocante d’automne le dimanche 11 octobre sur la place Foch.

50ème anniversaire du centre sportif St-Lucien
Le centre sportif Saint-Lucien, présidé par Guy Gros, vient de souffler ses 
50 bougies. Longtemps multisports, il est devenu exclusivement club de 
pétanque et compte une trentaine de licenciés.

Une antenne Espoir d’enfants à Beauvais
L'antenne beauvaisienne de l'association Espoir d'enfants a été inaugurée 
samedi 26 septembre, à l'hôtel de ville de Beauvais. Cette association, 
présidée par Chanez Herbanne, conseillère municipale, réalise les rêves 
d'enfants malades.

21ème édition pour la Fête du cidre
La traditionnelle Fête du cidre de Milly-sur-Thérain, organisée par le comité 
des fêtes et la cidrerie Maeyaert, s’est tenue les 6 et 7 octobre mettant à 
l’honneur l’artisanat et la gastronomie du terroir.

Octobre rose : faites vous dépister !
Juste avant la séance du conseil municipal du 15 octobre, les élus ont 
posé au côté d'Isabelle Beirens, présidente de la Ligue contre le cancer, 
arborant le nœud rose qui symbolise le mois de mobilisation en faveur du 
cancer du sein.

Hommage aux harkis
À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux harkis, une cérémonie 
du souvenir était organisée à l'entrée du monument aux morts, esplanade 
de Verdun, vendredi 25 septembre. 

Un jardin accessible à Saint-Quentin
Depuis le 28 septembre, les jardins familiaux de Saint-Quentin accueillent 
une parcelle de jardin familiale accessible pour les personnes à mobilité 
réduite, la première de ce type en Beauvaisis. D'autres projets sont à 
l'étude dans d'autres jardins familiaux de Beauvais.

Une nouvelle zone de stockage pour AGCO
Le 19 octobre dernier, l’inauguration d’une nouvelle zone de stockage pour 
AGCO a témoigné une nouvelle fois de la belle vitalité de cette entreprise, 
fleuron de l’industrie à Beauvais.

Inauguration des Photaumnales
La 12ème édition des Photaumnales, le festival 
photographique organisé par l’association Diaphane, 
a été inaugurée samedi 19 septembre à la Galerie 
nationale de la tapisserie, en présence des 
photographes invités et d’Emmanuel Berthier, préfet 
de l’Oise.



Ciné-débat :  
Chroniques d'une 
violence ordinaire
Mercredi 25 novembre à 14h 

À l’ASCA, 8, avenue de 
Bourgogne à Beauvais

Entrée gratuite.  
Plus d'informations au  

03 44 79 42 47
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Ciné-débat 
contre les violences 
faites aux femmes

Soroptimist s'engage pour les femmes

La Ville de Beauvais organise, en partenariat 
avec l'ASCA et le Centre d'Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), un 
ciné-débat intitulé « Chronique d'une violence 
ordinaire », le mercredi 25 novembre prochain. 

L’objectif de cet événement, proposé dans le cadre de 
la Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, est d’inviter à une réflexion collective 
et au questionnement à travers la diffusion de courts-
métrages sur la banalisation des micro-violences faites 
aux femmes : harcèlement de rue, clichés sexistes, 
blagues dévalorisantes, gestes déplacés, sexting etc. 

En effet, qui n'a jamais entendu ou prononcé un :

 « Elle a couché pour réussir »

 « Mademoiselle vous êtes trop charmante »

ou encore le bien connu :

 « Femme au volant, mort au tournant »…

Ces attitudes font souvent partie de notre quotidien, 
à tel point que plus personne n'y fait attention. Mais 
comment expliquer l'acceptation et la banalisation 
de ces micro-violences ? Certains diront qu'on ne 
change pas les codes sociaux aussi rapidement, 
après des siècles de domination masculine. D'autres 
considéreront que les femmes veulent aujourd'hui 
prendre une place qui n'est pas la leur. Quel que soit 
votre point de vue, venez en discuter à l'occasion de 
ce ciné-débat. 

À l'issue de ces échanges, un goûter de l'égalité vous 
sera offert permettant de prolonger la discussion dans 
une ambiance conviviale.

Nouvelle association beauvaisienne, "Les graines 
de Sorop de Beauvais" préfigurent la création, 
dans la capitale de l'Oise, d'un club Soroptimist – 
association dont le but est de soutenir les femmes 
dans les domaines de l'éducation, de la santé, de 
l'autonomisation ou de la lutte contre la violence. 
Première action menée par la dizaine de bénévoles 
réunies autour de Marie Segura : la projection du 
film "Big eyes" de Tim Burton, programmée au 
Cinespace jeudi 26 novembre à 20h, en présence 

d'Aysel Senol, maire-adjoint en charge des droits 
des femmes et de l'intégration.
Big eyes raconte la scandaleuse histoire vraie de 
l'une des plus grandes impostures de l'histoire 
de l'art. À la fin des années 50, le peintre 
Walter Keane connaît un succès phénoménal et 
révolutionne le commerce de l'art grâce à ses 
énigmatiques tableaux, représentant des enfants 
malheureux aux yeux immenses. Mais c'est sa 
femme qui est l'auteure des toiles…

Les fonds réunis contribueront 
à la mise en œuvre de cours 
d'alphabétisation, animés par 
Nicole Le Drogo, professeur 
de français à la retraite, pour 
l'association Destins de femmes.
Tarif : 10 euros.
Renseignements au 06 88 33 18 85.

Prévention et sécurité
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Vidéo-protection  
Extension en centre-ville 

Initiée en 2005, la vidéo-
protection a fait les preuves 
de son utilité et de son 
efficacité. Elle va être étendue 
à de nouveaux périmètres du 
centre-ville afin de sécuriser 
la circulation des usagers aux 
alentours du Jeu de Paume.

Prévention et sécurité

Sur décision du conseil municipal, deux périmètres 
vont être ajoutés au système de vidéo-protection 
actuellement en place à Beauvais. Le premier concerne 
le secteur du Jeu-de-Paume avec les rues de Gesvres, 
Jeanne-d'Arc, Vincent-de-Beauvais, Jean-Mazille, du 
jeu de Tamis, les boulevards Saint-André, et de l'Assaut 
et la rue Guéhengnies.
Le second périmètre comprend le secteur des 
Maréchaux et Gambetta avec le boulevard de l'Assaut, 
les rues Villebois-Mareuil, Jean-de-Lignières, du 27-
juin-1472, Gambetta et Gui-Patin.

Ce choix résulte de l’évaluation de l'impact de l'ouverture 
prochaine du pôle commercial qui a fait l'objet d'une 
analyse conjointe entre la Préfecture de l'Oise, la 
Ville de Beauvais, la police nationale et la direction du 
centre commercial. L’extension du système de vidéo-
protection va permettre de sécuriser la circulation des 
usagers du pôle commercial, qu'il s'agisse des piétons 
ou des conducteurs. L'installation d'une ou plusieurs 
caméras - sur des zones pouvant couvrir au maximum 
8 rues - permettra de renforcer la sécurité publique.

Permanences sécurité

Les prochaines permanences sécurité
Centre-ville (Hôtel de Ville) Mardi 3 novembre de 18h30 à 20h avec Salima Nakib, conseillère municipale

Saint-Lucien (Maison de quartier) Jeudi 12 novembre de 18h30 à 20h avec David Nekkar, conseiller municipal

Pour donner encore davantage de proximité à l’engagement de l’équipe municipale en matière de sécurité, la Ville a mis en 
place des permanences dans chaque quartier.
Les Beauvaisiens peuvent ainsi rencontrer les élus en charge de ces questions et leur faire part des difficultés qui nuisent à leur 
cadre de vie et à leur tranquillité (conflits de voisinage, incivilités, regroupements générateurs de nuisances…).

Ces caméras 
doivent permettre 
d'assurer :
  La protection des bâtiments et 

installations publics et de leurs abords ;

  La régulation des flux de transport ;

  La constatation des infractions aux 
règles de la circulation ;

  La prévention des atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens dans les 
lieux particulièrement exposés à des 
risques d'agression, de vol ou de trafic 
de stupéfiants. 
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Éducation

Dans chaque école, un DDEN s’assure que toutes les règles 
de sécurité et d’hygiène sont réunies pour permettre aux 
enfants ainsi qu’aux personnels enseignants et encadrants 
de travailler dans les meilleures conditions. Il observe et 
fait des propositions sur le fonctionnement de l’école - 
hormis la pédagogie qui reste du domaine des enseignants 
- et s’assure de la bonne organisation de la relation entre 
tous les partenaires - enseignants, parents d’élèves, élus 

et inspecteurs de l’Éducation nationale -, en participant 
notamment au Conseil d’école, dont il est membre de droit.
Âgé de 25 ans au moins, le DDEN est nommé par la 
Direction Académique des Services de l’Éducation nationale 
pour un mandat de 4 ans, renouvelable et révocable. Il aura 
dû témoigner, au préalable, de son attachement profond à 
servir l’école publique en toute neutralité.

L’implication des parents dans la scolarité de leur 
enfant est un facteur de réussite, mais leurs obligations 
professionnelles contraignent parfois leur disponibilité. La 
Ville de Beauvais a donc pris en compte les sollicitations de 
parents qui rentrent tard du travail et qui souhaitaient que 
les devoirs à la maison soient ébauchés durant le temps 
périscolaire.
Un accompagnement est proposé dans 15 accueils de 
loisirs, dès le CP et dans les 3 Cit’Ado de la Ville, pour les 
collégiens, y compris désormais les élèves de 4ème et de 
3ème, ainsi qu'à la Maison de quartier Saint-Lucien, depuis 
la fin des vacances de la Toussaint. Cet accompagnement 
est proposé sur la base du volontariat, mais sur inscription 
préalable et avec une obligation d’assiduité. 
Des accompagnants, titulaires a minima d’un Bac + 2, ont 
été recrutés pour répondre à la demande et animer ces 

ateliers, à raison d’1h à 2h, deux ou trois fois par semaine, 
selon l’âge des enfants et les besoins, le dispositif ayant 
été conçu pour autoriser une réelle souplesse.
Cette aide aux devoirs est aussi une aide à la méthodologie 
(organiser son travail, anticiper les devoirs...) et 
pédagogique (révision, recherche pour des exposés...), 
un travail mené en concertation avec les enseignants des 
écoles, collèges et lycées de Beauvais, notamment pour 
cibler les difficultés des élèves inscrits dans le dispositif. 
En fin d’année dernière, plusieurs parents ont apporté aux 
accompagnants des bulletins scolaires en progression, 
pour les remercier d’avoir contribué, eux aussi, à cette 
réussite. 

Souvent méconnus, les Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale veillent pourtant, 
bénévolement, au bien-être 
des enfants et des équipes 
éducatives dans les écoles 
maternelles et élémentaires.

Les DDEN,  
partenaires 
importants de 
l’école

L’accompagnement scolaire  
pour favoriser la réussite

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez contacter la présidente  

de la Délégation de Beauvais,  
Martine Guilbaud-Ropars :

03 44 05 09 57 - guilbaud.m@orange.fr
2, rue Surmontier 60000 Beauvais 



Plus d’infos auprès de l’accueil de loisirs ou du 
Cit’Ado fréquenté par votre enfant ou à la Maison 

de quartier Saint-Lucien.



La Ville de Beauvais a étoffé son dispositif d’accompagnement scolaire dans les Accueils de Loisirs 
(pour les 6-12 ans) et les Cit’Ado (pour les 11-17 ans) le soir après l’école.
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Éducation

Les 8-12 ans vont découvrir les plantes 
et les graines avec des animateurs de 
l’espace H2O, participer à des ateliers de 
nutrition avec des étudiants-ingénieurs de 
LaSalle Beauvais, visiter une boulangerie, 
passer leur « permis de tracteur », etc.
Une découverte au fil des saisons, rythmée 
par la croissance des plantes que les 
enfants feront pousser et qui aboutira à 
la confection d’un pain à la farine de blé 
100% accueil de loisirs !

Parce que les céréales ne 
sont pas juste ces petits-

déjeuners (souvent trop sucrés) 
qui croustillent, les enfants 

fréquentant les accueils de loisirs 
Le Nautilus, Les Sansonnets et 

Les Lucioles vont s’intéresser 
au blé, au maïs, au seigle et à 

l’avoine, du champ jusque dans 
leur assiette.

Un bon bol de 
céréales

Les adolescents ont une relation forte avec leur quartier. Il les protège mais les enferme 
aussi, alors qu’une plus grande mobilité leur permettrait de dégager des horizons, de 
gagner en autonomie et de s’ouvrir davantage à la société.
Les jeunes fréquentant le Cit’Ado Argentine vont donc participer à des stages de rollers, 
être sensibilisés aux dangers de la route avec le Bureau de Prévention Routière de 
la Police Municipale, être initiés à la mécanique avec l’association BeauVélo, être 
formés par l’Association Départementale de la Protection Civile et passer l'attestation 
Prévention et Secours Civiques (PSC1), être formés par l’association Mob 60 et passer 
le permis AM (qui remplace le Brevet de Sécurité Routière autorisant à conduire un 
cyclomoteur), etc. Tout un ensemble d’activités autour de la mobilité, pratiquées après 
l’école en atelier éducatif périscolaire ou pendant les vacances, qui permettront à ces 
jeunes de rouler avec davantage de sécurité vers leur avenir. 

Renseignements au 03 44 79 40 62  
ou à blogargentine@beauvais.fr.



Créez  
votre robot

Le roller, le vélo ou le scooter pour se déplacer, 
mais aussi pour s’émanciper et se sociabiliser. 

C’est l’objectif du projet « À 2 roues » que le Cit’Ado 
Argentine a mis sur pied pour les 14-17 ans.

Se mouvoir,  
c’est pouvoir

Construire, commander, programmer… Une 
initiation à la mécanique comme au numérique, 
proposée par les animateurs d' H2O et du Blog 
Argentine, avec le soutien d'élèves ingénieurs 
de Proméo Formation – ITII.
Ces ateliers sont ouverts gratuitement à 
tous les 11-17 ans, avec en point de mire la 
participation collective à la Coupe de France 
de robotique 2016 durant laquelle les robots 
s’affronteront... à la plage !

Depuis la rentrée de 
septembre, la MAJI 
accueille des ateliers 
de découverte de la 
robotique, tous les 
mardis soirs, de 16h45 
à 18h30.



Vie associative
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Trois catégories seront encore distinguées :
  la catégorie « Jeune bénévole » (de 14 ans à 

30 ans) ;
  la catégorie « Bénévole » (de 31 ans et plus) ;
  la catégorie « Association » (qui distingue 

une stratégie et des moyens novateurs pour 
encadrer et soutenir ses bénévoles).

Les dossiers de candidature et le règlement 
sont disponibles à la MAJI – 28, rue de 
Gascogne à Beauvais. Les bénévoles lauréats 
recevront chacun un bon cadeau de 150 € et 
l’association lauréate recevra un chèque de 
500 € pour intensifier son action au service des 
Beauvaisiens.

Prix du Bénévolat 2015

Les acteurs associatifs 
récompensés

A S S O C I AT I O N S

Un questionnaire a été adressé 
à toutes les associations 

beauvaisiennes, quelle que 
soit leur domaine d’activité, 

afin de mieux cerner leurs 
attentes, leurs perspectives, de 
mieux comprendre leur impact 

économique et social et de 
mieux répondre à leurs besoins.

Le profil de l’association ? Ses projets ? Ses 
ressources ? La typologie de ses dirigeants et de ses 
membres ? La part du bénévolat et du salariat ? Toutes 
ces informations - et d’autres encore - permettront de 
dresser un état des lieux précis de la vie associative 
beauvaisienne. Pour que ce diagnostic soit le plus 
complet, il est impératif d’obtenir un maximum de 
participations. Les dirigeants d’associations qui 
ne l’auraient pas encore fait sont donc invités 

à répondre au questionnaire sur l’espace 
internet qui leur est dédié : associations.
beauvais.fr.
Le questionnaire a été conçu en partenariat avec 
le Réseau National des Maisons des Associations 
(RNMA). Reconduit fréquemment, il permettra 
d’observer rigoureusement l’évolution du tissu 
associatif beauvaisien et de mieux coordonner la 
politique municipale de soutien aux associations.

Mieux vous connaître

L’engagement associatif et l’altruisme seront encore mis 
à l’honneur lors de la remise des Prix du Bénévolat 2015 

programmée vendredi 11 décembre à 18h dans les salons 
de l’hôtel de ville. Les associations peuvent déposer leurs 

candidatures à la MAJI jusqu’au lundi 23 
novembre, et mettre ainsi en lumière leurs 

bénévoles qui agissent souvent 
dans l’ombre au service des 

Beauvaisiens.



Santé
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Hôpital de jour gériatrique

Une journée  
pour un bilan complet

Ouvert depuis 
presque un an, 

l'Hôpital de 
Jour Gériatrique 

(HDJG) du Centre 
Hospitalier de 

Beauvais permet 
de réaliser, sur 

une hospitalisation 
d'une journée, 

un bilan médico-
psycho-social très 
complet. Un "plus" 

évident dans la 
prise en charge 

des patients âgés.

La première raison d'être et le premier objectif de l'Hôpital de 
jour gériatrique sont d'intervenir en amont d'une prise en charge 
par les urgences, comme cela se produit encore trop souvent. Le 
fonctionnement est simple : orientés par leur médecin traitant, 
les patients sont accueillis pendant une journée et effectuent 
un bilan de santé complet avec des tests de mémoire avec un 
neuropsychologue, des entretiens avec une diététicienne, une 
assistante sociale et un pharmacien, des exercices avec un 
kinésithérapeute… 
Le médecin qui a demandé ce bilan (généraliste, coordonnateur 
de l'EPHAD, médecin hospitalier ou de soins de suite) reçoit sous 
8 jours un compte-rendu reprenant la synthèse et les propositions 
des différents intervenants.
Autour du Dr Jeanne Bernard, médecin coordinateur de l'HDJG, 
est mobilisée une équipe interdisciplinaire, fruit de la mutualisation 
et composée de médecins du pôle de gérontologie, d'infirmières 
spécialisées, de neuropsychologues, d'internes en médecins, de 
diététiciennes, d'assistantes sociales, de kinésithérapeutes et 
d'une secrétaire.
Les raisons pour lesquelles une personne âgée peut être adressée 
à l'Hôpital de Jour Gériatrique concernent principalement : 
  toute pathologie gériatrique, notamment des chutes à 

répétition, un amaigrissement ou des troubles nutritionnels, 
des plaies, une altération de l'état général, des troubles de la 
marche, des vertiges…

  des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, troubles de la 
perception, un ralentissement de la pensée et des difficultés 
à résoudre des problèmes par exemple…)

L'intérêt de ce bilan réside dans le fait qu'il permet la mise 
en avant d'une ou plusieurs problématiques assorties de 
propositions : 
  sociales (curatelle, dossier PAA, télé-alarme…)
  diététiques en cas de dénutrition, de diabète, d'obésité…
  médicales (diagnostic de pathologie, prescription de 

traitement…)
  rééducatives (prescription de séances de kinésithérapie, 

mise en place d'un releveur…)
  pharmacologiques (conseils au médecin traitant concernant 

les interactions médicamenteuses…)      

La journée type  
d'un patient souffrant de 
troubles cognitifs

9h - 9h30 prise en charge par l'infirmière
9h30 - 11h30 bilan neuropsychologique

11h30 - 12h15 bilan marche et équilibre
12h15 - 13h30 repas
13h30 - 14h15 entretien avec l'assistante sociale
14h15 - 15h15 entretien avec la diététicienne
15h15 - 16h15 consultation médicale
16h15 - 16h45 entretien avec le pharmacien

17h synthèse pluridisciplinaire
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Cadre de vie - Déchets

Le meilleur déchet,  
c'est celui  
qu'on ne produit pas
Depuis la rentrée de septembre, des interventions sur le thème des déchets 
ménagers sont proposées aux écoles et accueils de loisirs du Beauvaisis.

Les déchets non ménagers 
constituent une part importante 
du gisement global des déchets 

et, bien souvent, ceux qui les 
produisent ne contribuent pas 
suffisamment au financement 

du service de collecte et 
de traitement mis en place 

par les collectivités. Une 
règlementation existe pourtant. 

Elle va être mise en place en 
Beauvaisis.

Ces animations ont pour objectif de sensibiliser le plus 
grand nombre à la réduction et à la valorisation des 
déchets. Elles s'adressent principalement aux enfants de 
8 à 10 ans et ont lieu sur le temps scolaire et périscolaire. 
Pendant les vacances, des animations sur la création de 
papier recyclé sont proposées aux accueils de loisirs pour 
les enfants de 8 à 14 ans.
Pour pouvoir bénéficier de ces interventions, il est 
nécessaire de faire une demande en ligne via la plateforme 
AEL (Activités Éducatives et de Loisirs) : ael.beauvais.fr, qui 
propose des activités dans différentes thématiques (nature, 
sciences, environnement etc.).
Des actions spécifiques sont également mises en place 
pour sensibiliser les usagers à la réduction et au tri des 
déchets (stands sur des manifestations locales, fêtes de 
quartier…). Et, surtout, pour faire passer le message que le 
meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! 

Les animations ont également pour but d’augmenter la 
qualité du tri sélectif en évitant un maximum d'erreurs. Ces 
"fautes" sont relevées lors de contrôles visuels effectués 
sur les bacs jaunes et bleus du territoire, avant le passage 
de la benne de collecte, par un binôme constitué d'un 
agent du service « Cadre de vie – Déchets » et d'un agent 
de la société NCI Environnement. Vous les croiserez peut-
être tôt le matin les jours de collecte !
Le but de ces évaluations est d'informer les habitants et, 
lorsque des erreurs de tri sont commises, de renseigner 
les particuliers par le biais d'une documentation sur les 
bonnes pratiques à adopter. Elles n'ont aucun but répressif 
mais se veulent, au contraire, pédagogiques. L'objectif : 
faire du Beauvaisis un territoire qui produit toujours moins 
de déchets et s'engage en faveur du recyclage.

Pour résoudre le problème de l’élimination des déchets 
assimilés à des ordures ménagères et produits par les 
ménages, collectivités locales, services administratifs, 
établissements publics, entreprises privées commerciales, 
artisanales, agricoles, industrielles ou de service… le Code 
Général des Collectivités Territoriales impose l’institution de 
la "redevance spéciale" comme mode de financement.
Jusqu'à présent, cette réglementation n'était que peu 
appliquée en France. Aujourd'hui, les services de l'État en 
imposent la mise en œuvre.
La redevance spéciale correspond au paiement, par les 
producteurs de déchets non ménagers, de la prestation de 
collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la 
collectivité. 

Ainsi, la TEOM financera les 1 500 premiers litres d'ordures 
ménagères et 1 100 premiers litres de cartons comme 
elle le faisait jusqu'à présent. Au-dessus de ce seuil, le 
professionnel aura le nouveau choix :
  soit, comme par le passé, de gérer son excédant avec 

un opérateur privé
  soit, et c'est la nouveauté, de faire collecter ce surplus 

par le service public en s'acquittant de la redevance 
spéciale.

La redevance spéciale est instituée à partir du 1er janvier 
2016. Au cours de cette année, un état des lieux sera 
effectué afin d'identifier les redevables potentiels et de 
mettre en œuvre les moyens techniques et humains pour 
que le service soit effectif dès le 1er janvier 2017.

Une redevance  
spéciale pour les déchets 
non ménagers
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Sport

Venez profiter du 
spectacle de ligue 
2 en assistant aux 

matchs du Red Star 
Football Club au 

stade Pierre-Brisson. 

Le Red Star Football Club, 13ème au classement général 
de Ligue 2, peut s’imposer face au AC Ajaccio qui est 
19ème au classement général lors du match du vendredi 
20 novembre qui débutera à 20h.
Le match du mardi 1er décembre, contre Metz, qui tient 
la 3ème place du classement général, s’annonce plus 
compliqué mais tout est possible sur la pelouse du stade 
Pierre-Brisson. 

Les Vert et Blanc auront besoin de vos encouragements 
et vous donnent rendez-vous sur la billetterie en ligne : 
https://billetterie.redstar.fr.
Des places sont disponibles à partir de 7 €.

Tous les matchs à domicile  
du Red Star se dérouleront cette saison  
à Beauvais.

Dimanche 29 novembre 
Rendez-vous au Foyer rural d'Auneuil, 
rue des Fontaines, à partir de 8h30.

Départs
 à 9h pour la marche de 10 km
 à 10h pour le départ du Run & Bike 
Tarifs : 2 euros la marche / 10 euros par 
équipe pour la course.

Renseignements et inscription au 

06 81 11 53 13

Vivez les matchs du Red Star

Vendredi 20 novembre Red Star FC – AC Ajaccio
Mardi 1er décembre Red Star FC – FC Metz
Vendredi 8 janvier Red Star FC – RC Lens
Vendredi 22 janvier Red Star FC – Stade Lavallois
Mardi 2 février Red Star FC – Le Havre AC
Vendredi 12 février Red Star FC – Évian Thonon Gaillard
Samedi 26 février Red Star FC – Nîmes Olympique
Vendredi 11 mars Red Star FC – AJ Auxerre
Vendredi 1er avril Red Star FC – Paris FC
Vendredi 15 avril Red Star FC – Chamois Niortais
Vendredi 29 avril Red Star FC – Bourg Peronnas
Vendredi 6 mai Red Star FC – Dijon FCO

À noter dans vos agendas

Réservez 

VOS BILLETS SUR 

www.redstar.fr

Beauvais

15ème Run & Bike de Beauvais
Dimanche 22 novembre à partir de 8h30 • Plan d'eau du Canada
Organisé par Beauvais Triathlon, ce Run & Bike par équipe est 
ouvert à tous (des mini-poussins aux vétérans). Trois épreuves : 4 
km, 9 km et 18 km. Départs à 9h30, 10h15 et 11h15.

Auneuil

Soyez solidaires,  
faites du sport !
À Auneuil, les amateurs de course à pied, de vélo et de marche 
sont invités à participer au 10ème Run & Bike ou à la 4ème Marche 
organisés au profit du Téléthon, dimanche 29 novembre.

Droits d'inscription :
  licenciés : gratuit pour le 4 km ; 

10 euros par équipe pour le 9 
km ; 20 euros par équipe pour le 
18 km.

 non licenciés : 2 € / 14 € / 24 €
Inscriptions par courrier à l'adresse 
suivante : M. Chatelet - 16, rue des 
Mourides 60000 Beauvais.

Rens. sur beauvais-triathlon.onlinetri.com ou au  

06 07 43 50 69



Sport

Zénitude à 
l’Aquaspace

SPORT

/// BEAUVAIS
Matchs du BOUC Volley
Elispace
Ligue A masculine 
Beauvais - Narbonne
Dimanche 1er novembre à 17h
Beauvais - Cannes
Mercredi 11 novembre à 20h
Beauvais - Toulouse
Samedi 21 novembre à 20h

Matchs de l’ASBO
(CFA 2 - groupe H)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Caen
Samedi 21 novembre à 18h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Dreux
Samedi 14 novembre à 19h
Beauvais - Montargis
Samedi 21 novembre à 21h
Prénationale masculine
Beauvais - Amiens
Samedi 14 novembre à 21h

Matchs du BRC XV 
(Fédérale 2 - poule 2)
Stade Marcel Communeau
Beauvais - Saint-Denis
Dimanche 8 novembre à 15h
Beauvais - Le Creusot
Dimanche 15 novembre à 15h

14ème tournoi international  
de sport tambourin
Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 8h30 à 20h
Gymnase communautaire de Tillé
Organisé par le BOUC Tambourin.
Rens. au 03 44 22 53 31 ou 06 52 36 15 74.

Gala de catch 
Samedi 21 novembre à 21h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
Organisé par l'ABCA. Tarif : 7 euros / gratuit pour les 
– de 10 ans.
Rens. au 03 44 45 65 22 ou 06 33 39 71 34 ou sur 
www.catchfrancais.fr

Gala de gymnastique
Dimanche 22 novembre de 14h à 18h
Élispace
Organisé par le club de gymnastique de La Vaillante.
Rens. au 06 22 46 22 70.

Le complexe aquatique du Beauvaisis 
propose des séances d’exercices 

« Pilates » depuis la rentrée de 
septembre et organise une soirée Zen 

vendredi 20 novembre.

AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais
Toutes les infos sur www.beauvaisis.fr ou 03 44 15 67 80

Méthodes d’entraînement Pilates
Enfilez une tenue de sport et venez « travailler » votre posture et votre respiration à la cafétéria de l’Aquaspace. 
Cette méthode d’entraînement, imaginée par l’Allemand Joseph Pilates au début du XXe siècle, s’inspire du yoga, 
de la danse et de la gymnastique. Pratiquée sur un tapis ou avec des appareils, cette méthode non traumatisante 
vise au développement des muscles profonds, à l'amélioration de la posture et à l'assouplissement articulaire.

Le lundi ou le mardi, de 12h15 à 13h  •  67€ pour le trimestre ou 170€ pour l’année.

Soirée Zen
Musique apaisante et eau des bassins à 32°C pour profiter pleinement 
de cette animation. Au programme : sauna, hammam, massages des 
mains et des avant-bras (à but non-thérapeutique), stretching, aquarelax... 
Accordez-vous un moment de plaisir, en conjuguant santé et bien-être, 
pour bien commencer le week-end.

Vendredi 20 novembre de 19h30 à 21h30 
Entrée : 10 €. Nombre de places limité. Réservé aux + de 18 ans

Fermeture pour compétition
L’Aquaspace sera fermé au public les samedi 7 et dimanche 8 novembre en raison de l’organisation par 
le Beauvaisis Aquatic Club des Interclubs départementaux et régionaux toutes catégories. N’hésitez pas 
toutefois à venir encourager nos nageurs beauvaisiens.
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Bilan archéologique 2015  

L'histoire 
des places 
beauvaisiennes

Le service archéologique 
municipal a travaillé sur 

deux chantiers importants 
en 2015 : la place du 

Franc-Marché et la place 
Jeanne-Hachette. Le bilan 
archéologique annuel sera 
l'occasion de redécouvrir 

leur histoire.

La place du Franc-Marché
Le projet de construction d'un ensemble d'immeubles, porté 
par la société Louis Kotarski Promotion sur la friche du centre 
commercial du Franc-Marché a donné l'occasion de mettre 
au jour des vestiges archéologiques déjà observés dans les 
années 1970.
Les plus anciens, datant de l'époque gallo-romaine, 
correspondent à des fossés bordiers de la voie Beauvais-
Amiens, à un très grand fossé (3 m de profondeur) destiné 
à retenir les eaux de ruissellement du versant et à trois puits, 
indices d'habitations dans le secteur.
La voie antique, sur le tracé de l'actuelle rue d'Amiens, a connu 
dès le Moyen-Âge des déviations pour l'adapter aux nouvelles 
fortifications de la ville (porte de l'Hôtel-Dieu précédée d'un 
bastion à partir du XVIe siècle).

La place Jeanne-Hachette
Le diagnostic réalisé sur la place dans le cadre du chantier de 
requalification de la place Jeanne-Hachette a débuté en février 
et s'est terminé en octobre. Il a permis l'étude de l'évolution de 
cet espace depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui.
Les vestiges archéologiques les plus anciens appartenaient 
à des habitations gallo-romaines. Elles sont installées 
directement sur un niveau de tourbe, formation naturelle qui 
indique que le site se trouvait dans une zone humide de type 
de « fond de vallée ».

Les travaux d'urbanisation du secteur, au début du Ier siècle, ont 
entraîné un assèchement de la zone avec l'installation d'une 
dalle d'assainissement en craie damée. Les constructions 
gallo-romaines (Ier-début IIIe siècle) sont caractérisées par 
des murs, aménagés sur des fondations en craie damée, des 
bases de colonne et des sols en béton. Elles ont connu de 
nombreuses transformations, notamment l'installation d'une 
cave maçonnée, jusqu'à leur abandon à la fin de l'Antiquité.
Plusieurs siècles après, au XIe siècle, le dynamisme de la ville 
entraîne une réoccupation des lieux avec la création d'une 
grande place de marché. Elle restera d'ailleurs jusqu'après 
la Seconde Guerre mondiale la seule place de Beauvais. 
On retrouve des couches de silex qui forment la zone de 
circulation (voirie, marché) et de très nombreuses recharges 
(remblais destinés à entretenir le sol) continues jusqu'au XXe 
siècle.
On peut supposer que dès sa création, la place avait sa taille 
actuelle. On n'a pas retrouvé les fondations du pilori qui a 
occupé le centre de la place jusqu'au XVIIIe siècle. De petits 
objets provenant des maisons alentour ont été collectés, 
notamment un petit pot publicitaire de la pharmacie Campion, 
installée à proximité de la rue Louvet.
La destruction en 1940 des maisons bordant la place et la 
construction des baraquements n'ont pas laissé de trace.

Pour  
en savoir plus…
Bilan archéologique
Samedi 21 novembre à 14h30
Auditorium de la Galerie nationale de la 
tapisserie

Renseignements au 03 44 79 39 94.
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Hunger Games

Human

Fatima

Anina

Bon rétablissement

Agenda
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cinéma
/// Auneuil
Hôtel Transylvanie 2
Mardi 10 novembre à 18h30 

Premiers crus 
Mardi 10 novembre à 20h30 

Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
En partenariat avec 
l'association Ciné Rural.
Rens. au  03 44 47 70 23  
(mairie d'Auneuil).

/// Beauvais
Cinespace
Ciné Senior
Bon rétablissement
Lundi 2 novembre à 14h
Une comédie avec Gérard 
Lanvin en patient grognon.
Tarif sénior: 3 €.

Première : 007 de retour 
dans Spectre
Mardi 10 novembre  
à 18h, 20h et 21h15
Film de Sam Mendes avec 
Daniel Craig.

Direct Opéra
La Traviata de Giuseppe 
Verdi
Mardi 17 novembre à 19h30
En différé de la Scala de Milan.

Connaissance du monde
Le Portugal
Jeudi 19 novembre  
à 14h et 20h30

Soirée duo
Hunger Games 3 & 4
Vendredi 20 novembre à 19h30
Film de Francis Lawrence.

Théâtre & Cinéma 
Quadrille 
Lundi 30 novembre à 20h
Film de et avec Valérie 
Lemercier, présenté par Jean-
Philippe Vidal.

Salle Agnès 
Varda
Du 10 novembre 
au 1er  décembre

Points de vue : l’homme 
face au climat
La France accueillera, du 30 
novembre au 11 décembre, la 
21ème conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques (COP21). 
L'occasion de s'intéresser 
à notre planète et aux 
interventions de l'homme sur 
son environnement.

Ceux qui sèment
Documentaire de Pierre 
Fromentin (France 2014 - 52').
Ciné-débat : l'agriculture 
familiale pour nourrir le 
monde ? 
Mardi 10 novembre à 19h.
Entrée libre.

Nous venons en amis 
Documentaire d'Hubert Sauper 
(France/Autriche 2015 –1h50).

Human 
Documentaire de Yann Arthus-
Bertrand (France 2015 - 2h15).

Thule tuvalu
Documentaire de Mathias Von 
Gunten (Suisse 2014 - 1h36).
Ciné-débat : Quelles 
actions face au changement 
climatique ?
Mardi 1er décembre à 20h30

Du 11 au 17 novembre

La Forteresse – Ados
Comédie dramatique d'Avinash 
Arun (Inde 2015 - 1h19).

Vierge sous serment
Drame de Laura Bispuri (Italie/
Albanie 2015 - 1h27).

Du 18 au 24 novembre

Les animaux farfelus  
Mercredi 18 novembre à 14h30
6 courts-métrages d’animation 
sans paroles (collectif France 
2015 – 41'). 
Dès 3 ans.

Fatima
Drame de Philippe Faucon 
(France 2015 - 1h19).
Ciné-Échange en partenariat 
avec l'Union Berbère du 
Beauvaisis 
Samedi 21 novembre à 18h

Du 25 novembre 
au 1er décembre

Anina 
Film d'animation de Alfredo 
Soderguit (Uruguay/Colombie 
2015 - 1h22). 
Dès 7 ans.
Mercredi  
25 novembre  
à 14h30

Chronique d'une violence 
ordinaire
Sélection de courts-métrages
Ciné-débat proposé par la Ville 
de Beauvais dans le cadre de la 
Journée Internationale de Lutte 
contre les violences faites aux 
femmes.
Mercredi 25 novembre à 14h.
Entrée libre.

Aferim !
Comédie de Radu Jude 
(Roumanie 2015 - 1h48).
Échange après le film dans le 
cadre de la Semaine Roumaine 
organisée Voisinlieu pour Tous
Jeudi 26 novembre à 18h30

/// Savignies
Premiers crus 
Samedi 7 novembre à 20h30
En partenariat avec le Ciné rural 
Film avec Gérard Lanvin. 
Tarifs : 4 € + de 16 ans  
et 3 € moins de 16 ans.
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Les enduits peints antiques  
de la place du Jeu de Paume 

Filmeuses

Le végétal dans l’œuvre céramique 
d’Auguste Delaherche 

Savignies : un peu d'histoire,  
beaucoup de céramique

conférence
visite guidée

/// Beauvais
Un exemple d'adaptation 
aux progrès de l'artillerie, 
les fouilles de la place du 
Jeu de Paume
Mardi 3 novembre à 18h
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence donnée par Laëtitia 
Bouniol (Service archéologie - 
Ville de Beauvais).
Dans le cadre de l’exposition 
D’un pont à l’autre.
Entrée libre.

Le végétal dans l’œuvre 
céramique d’Auguste 
Delaherche 
Jeudi 5 novembre  
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence donnée par 
Bernard Giguet, professeur 
honoraire, groupe de 
recherches et d’études de 
la céramique du Beauvaisis, 
spécialiste d’Auguste 
Delaherche.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Robert d'Arbrissel
Vendredi 6 novembre à 14h 
Antenne universitaire
Conférence donnée par 
Monique Demagny, historienne.
Rens. en écrivant à  
utb@u-picardie.fr 

Reconnaître, dater 
et conserver les 
photographies
Samedi 7 novembre à 16h
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence donnée par Luce 
Lebart, directrice de la Société 
française de photographie, 
commissaire de l'exposition 
Tâches et Traces : premiers 
essais photosensibles 
d'Hippolyte Bayard, 1839.
Dans le cadre de l’exposition 
Les Photaumnales. Entrée libre.

Ateliers découvertes  
du samedi
Thé Rencontre, dialogue 
autour des images
Samedi 7 novembre  
de 15h à 18h
Samedi 14 novembre  
de 15h à 18h
Galerie nationale de la 
tapisserie 
Visite guidée sur une sélection 
d'expositions, discussion 
autour d'une tasse de thé.
Atelier découverte du sténopé 
et/ou du dessin photogénique
Tout public. Entrée libre.
Dans le cadre de l’exposition 
les Photaumnales.

Croyances et superstitions
Lundi 9 novembre à 20h
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
Rencontre  philo animée par le 
philosophe Jean-Pierre Thullier.
En lien avec le spectacle 
Le Dibbouk ou Entre deux 
mondes.
Rens. au 03 44 06 08 20.  
Entrée libre.

Les enduits peints 
antiques de la place du 
Jeu de Paume 
Mardi 10 novembre à 18h
Galerie nationale de la 
tapisserie
Conférence donnée par Sabine 
Groentembril (Centre d'étude 
de peintures murales romaines 
– Soissons).
Entrée libre.
Dans le cadre de l’exposition 
D’un pont à l’autre.

1er décembre 1783 : 
le premier ballon à 
hydrogène habité de 
l'histoire atterrissait à 
Nesles-la-Vallée
Vendredi 13 novembre à 14h 
Antenne universitaire
Conférence donnée par Claude 
Legout, vice-président de la 
Société Historique de Pontoise, 
du  Val d'Oise et du Vexin.
Rens. en écrivant à  
utb@u-picardie.fr 

Visite en famille 
La collection du XIXe siècle
Dim. 15 nov. de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée • Gratuit (groupe 
de 20 personnes maximum).
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

L’entre-deux des images
Mercredi 18 novembre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence donnée par 
Françoise Pétrovitch.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Afrique et ses réalités 
Vendredi 20 novembre à 14h
Antenne universitaire
Conférence donnée par 
Claude Ndebe, ex-journaliste à 
Kinshasa.
Rens. en écrivant à  
utb@u-picardie.fr 

Les rendez-vous du 
vendredi midi
Thomas Couture, 
L’Enrôlement des 
volontaires de 1792
Vendredi 20 nov. de 12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée • Gratuit (groupe 
de 20 personnes maximum).
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

Filmeuses
Mercredi 25 nov. de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Soirée de projections  animée 
par Hervé Coqueret.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.
Entrée libre.

De la feuille au papier
Jeudi 26 nov. de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Le végétal dans la production 
de la Société française des 
papiers peints par C. Leblan, 
attaché de conservation, aux 
Archives départementales de 
l’Oise.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50

Langage, littérature
Vendredi 27 novembre à 14h 
Antenne universitaire
Conférence donnée par 
Philippe Legrand, enseignant 
à l'UPJV.
Contact : utb@u-picardie.fr

Photographier pour 
reconstruire, archives 
photographiques du MRU 
en Picardie 
Samedi 28 novembre à 16h
Galerie nationale de la 
tapisserie (auditorium) 
Conférence donnée par Didier 
Mouchel et Daniel Coutelier, 
commissaires de l'exposition.
Entrée libre.
Dans le cadre de l’exposition 
les Photaumnales.

D’un pont à l’autre
Dimanche 29 novembre à 15h
Rdv à l’accueil de la Galerie 
nationale de la tapisserie
Visite commentée pour les 
adultes de l’exposition par un 
guide-conférencier.
Entrée libre.

/// Savignies
Savignies : un peu 
d'histoire, beaucoup de 
céramique
Vendredi 27 novembre à 
20h15
Salle des 3 villages
Conférence donnée par le 
GRECB.

divers
/// Auneuil
Ateliers FIL
Mercredis 18 et 25 novembre 
de 14h à 16h
Bibliothèque d’Auneuil (89, rue 
de la Place)
Après l’atelier Tricot qui s’est 
déroulé d’avril 2014 à 2015, 
un nouvel atelier Autour du fil 
est proposé en bibliothèque, 
à destination des 8-12 ans, à 
raison de deux mercredis par 
mois, d’octobre à décembre 
2015.
Les séances s’articuleront 
autour de la confection 
d’animaux en pompons mis en 
scène dans des tableaux de 
façon harmonieuse et ludique 
en s'aidant de tissu, boutons, 
perles, petits objets, éléments 
naturels…
Informations et inscriptions : 
Bibliothèque d'Auneuil au  
03 44 47 78 10 ou en écrivant à 
bibliotheque@auneuil.fr

Commémoration du 11 
novembre  
Mercredi 11 novembre à 
10h30 
Rassemblement devant la 
Mairie 
Départ pour le monument aux 
Morts puis dépôt de gerbes.
Vin d’honneur à l’issue de la 
cérémonie. 
Rens. au 03 44 47 70 23  
(mairie d’Auneuil).

SOIRÉE « DISCO »
Samedi 14 novembre à 19h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Organisée par l’association 
« Les Rêves de Théo ».
• Après-midi détente pour 
vous, mesdames, coiffure 
et onglerie de 13h à 18h sur 
rendez-vous.
Rens. et prise de rendez-vous au 
06 78 57 86 43 auprès de Mme Le 
Guen (nombre de places limité).
• Soirée disco - repas
20 euros pour les adultes : 
apéritif, couscous, salade, 
dessert et petite bouteille d’eau
10 euros pour les enfants (- 10 
ans) : nuggets, frites, dessert et 
un verre de jus de fruit ou coca
Réservation au 06 78 57 86 43 
avant le 10 novembre  
(nombre de places limité).

/// Auteuil
Cérémonie  
du 11 novembre
Mercredi 11 novembre
Rendez-vous à la mairie à 11h
Dépôt de gerbes au monument 
aux morts ainsi que place 
André-Lemaire.
Suivi d'un vin d'honneur.
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/// Saint-Paul
Fête du Hareng 

/// Goincourt • Loto

/// Troissereux
Soirée Beaujolais nouveau et disco

/// Warluis
Marche de 6 à 8 km

/// Beauvais • Salon du mariagesortir l’Agenda  

du Beauvaisis
novembre

2015

Agenda

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Dégustation de Beaujolais
Dimanche 22 novembre  
de 12h à 17h
8, rue de l’Église
Vente et dégustation avec des 
viticulteurs. 
Organisé par le comité des fêtes 
au 03 44 82 61 38.

Soirée Beaujolais
Samedi 28 novembre  
à partir de 19h 
8, rue de l’Église
Organisé par la mairie.  
Rens. au 03 44 82 28 20.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Soirée Beaujolais
Samedi 21 novembre à 19h
Salle multifonction (28, Grande 
rue)
Organisé par l’A.P.E. au 
03 44 84 59 30.

/// Saint-Paul
Brocante
Mercredi 11 novembre  
à partir de 5h
Becquet Saint-Paul
Buvette et restauration sur 
place
Inscription à la mairie.
Organisée par l’A.P.E.  
Rens. au 07 83 57 98 57 ou  
au 03 44 82 20 23 (mairie).

Cérémonie au Monument 
aux Morts 
Mercredi 11 novembre à 11h30 
Rue du Feu-St-Jean
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 20 23.

Fête du Hareng 
Samedi 22 novembre à partir 
de 11h30
Espace Loisir du Becquet 
Saint-Paul
Marché dominical
Proposée par le Comité des 
Fêtes. Rens. au 06 07 69 03 52 
(M. Perrin).

/// Therdonne
Repas du CCAS
Dimanche 22 novembre à 12h
Salle des fêtes
Rens. au 03 44 07 73 19 (mairie).

Ateliers de novembre sur le 
thème « Préparons Noël ! »
Salle périscolaire
Proposés par l'association 
Jacques a dit.
Samedi 7 novembre de 9h à 
12h Scrapbooking 
Samedi 14 novembre de 9h à 
12h Home Déco 
Mardi 24 novembre de 19h à 
21h Home Déco
Samedi 28 novembre de 9h à 
12h Pâtisserie Cuisine 
Tous les ateliers sont à 20 
euros (fournitures comprises) et 
payables à l'avance. 
Adhésion à l'association 
obligatoire pour l'année : 5 euros 
pour les adultes (+ 18 ans) et 3 
euros pour les enfants (- 18 ans) 
Infos, photos, contacts et 
inscriptions : http://jacquesadit.
canalblog.com/ ou en écrivant à 
jacquesadit.asso@laposte.net

/// Troissereux
Soirée Beaujolais nouveau 
et disco
Samedi 21 novembre 
Salle polyvalente 
Avec l'orchestre Dany Menn.
Comité des Fêtes de 
Troissereux.
Contact pour les renseignements 
ou inscriptions :
Christian Demay, président du 
Comité des Fêtes  
au 03 44 79 19 81 (après 19h).
Tarif: 20 € pour les adultes,  
13 € pour les enfants de moins 
de 12 ans.

/// Warluis
Marche de 6 à 8 km
Dimanche 1er novembre à 
9h30
Place communale
Certificat médical obligatoire. 
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Les "après-midi  
de Ghislaine"
Mardi 3 nov. de 14h à 17h
Mardi 17 nov. de 14h à 17h
Salle communale (1, rue des 
Écoles)
Jeux de cartes, jeux de 
sociétés, tricots…
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.

Thé dansant 
Initiation à la danse en 
ligne : La Tarentelle
Mardi 10 nov. de 14h à 17h30
Salle communale
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67 ou Pierrette  
au 06 12 94 92 17.

Marche de 9 à 12 km
Dimanche 15 nov. à 9h30
Place communale
Certificat médical obligatoire. 
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

/// Verderel-
lès-Sauqueuse
Cérémonies du 11 
novembre 
Mercredi 11 novembre à 10h 
à Sauqueuse et 11h à Verderel
La commune de Verderel-les-
Sauqueuse a deux monuments 
aux morts, l'un situé à Verderel 
et l'autre à Sauqueuse.
Le conseil municipal, 
accompagné des sapeurs-
pompiers de la commune a 
décidé, par respect pour les 
sacrifices des combattants, 
hommes et femmes, d'organiser 
deux commémorations avec 
discours, et remises de gerbes 
aux deux monuments aux 
morts, d'abord à Sauqueuse 
puis à Verderel....
Cérémonies suivies  
d'un verre de l'amitié.

événements
/// Beauvais
Salon du mariage
Samedi 14 et dimanche 15 
novembre de 10h à 18h
Elispace
Tarif : 3 €.
Rens. auprès d'Atout 
Communication au 06 21 02 78 43.

/// Beauvais

Tous au jardin
Découvrir ce que l’on peut 
faire dans un jardin en 
automne.
Chaque mercredi  
à partir de 14h

Atelier d’écriture
Jeudi 12 novembre à 19h
Sur inscription.

Bienvenue chez eux
Mercredi 18 novembre à 
partir de 12h
Une écumeuse nous fait 
découvrir ses spécialités 
culinaires
Tout public (Limité à 20 
places, sur réservation).

Découverte du 
massage
Samedi 21 novembre de 
10h à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif
Sur inscription, nombre de 
places limité.

Sophrologie et 
rigologie
Samedi 21 novembre de 
14h30 à 15h30
Atelier pratique pour 
apprendre à se détendre et 
passer un hiver en pleine 
forme. Tout public.

Café Philo 
avec l’ADAPEI60
« Création, Espace de 
Liberté »
Jeudi 26 novembre à 
partir de 18h

Soirée jeux
Vendredi 27 novembre de 
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la 
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de 
se restaurer sur place.

divers

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

/// Goincourt
Soirée année 80  
avec repas 
Samedi 14 novembre à 20h
Salle polyvalente 
Menu adulte :  
18 € (tartiflette - salade - 
dessert - eau - 1 apéritif et 1 
café offerts)
Menu enfant moins de 12 ans : 
9 € - gratuit pour les moins de 
3 ans (saucisse de volaille - 
frites - 1 glace - 1 boisson).
Organisée par l’APE (Association 
des Parents d’Élèves).
Rens. et réservation  
au 06 27 70 51 22.

Bourse aux jouets
Dimanche 15 novembre de 
14h à 18h
Salle polyvalente
Organisée par l’APE.
Rens. au 06 27 70 51 22.

Loto
Samedi 21 novembre à 19h30
Salle polyvalente 
Ouverture des portes à 18h. 
De nombreux lots. Petite 
restauration sur place.
Organisé par le Comité des 
Fêtes.

Écume 
du jour
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Semaine Franco Roumaine
D'un pont à l'autre

Les Photaumnales

Thérain • Chloé Jarry

Thomas Couture

Agenda

Semaine Franco Roumaine
Du lundi 23 au samedi 28 novembre

Organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous, en partenariat 
avec le Comité de jumelage de Beauvais, l’association Sol’itinera 
et le Groupement Philatélique de Beauvais.
Rens. au 09 54 66 25 82.

Exposition photographique
Du lundi 23 au samedi 28 novembre
Centre Georges-Desmarquest
Photographies prises en Roumanie.

Exposition de timbres roumains
Proposé par le Groupement Philatélique de Beauvais.
Entrée libre.

Inauguration de la semaine Franco Roumaine 
Mardi 24 novembre à 18h30
Centre Georges-Desmarquest
Suivie de la projection d’un documentaire sur la vie des Roms.
Proposé par Sol’itinera.

Histoire et culture de la Roumanie.
Mercredi 25 novembre à 18h
Nota bene – Théâtre du Beauvaisis
Conférence animée par des Roumains en présence du maire de Dej.

Projection du film "Aferim"  
Jeudi 26 novembre à 18h30
Cinéma Agnès Varda • Ciné-rencontre suivie d’un débat,  
en présence du maire de Dej.

Repas + concert
NADARA Transylvanian Gypsy Band
Samedi 28 novembre à partir de 19h30
Salle des fêtes de Marissel
Participation : 12 €.

expositions
/// Beauvais
Hommage à nos Poilus de 
la Grande Guerre
Du 7 au 14 novembre
Hôtel de ville 
Organisé par l'Association 
Généalogique de l'Oise dans le 
cadre du Centenaire 1915-
2015.
Objets et cartes postales 
d'époque.
• Nocturne salle des mariages 
samedi 7 novembre à 18h15 : 
lectures animées de carnets 
de 1914-1918 – "D'un vécu à 
l'autre" 
• Vidéo conférence avec 
Bruno Jurkiewicz dimanche 8 
novembre à 15h
• Présence de pioupious en 
tenue militaire samedi 14 
novembre toute la journée
Horaires : samedi 7 novembre 
de 14h à 18h ; les autres jours 
de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h
Entrée libre.
Renseignements sur le site http://
agoise.free.fr ou sur la page 
Facebook Agoise Bornel

Regards Croisés  
Du jeudi 19 novembre  
au 19 décembre 
Écume du Jour
Des ateliers… des surprises… 
Avec l’ADAPEI60.
Vernissage jeudi 19 novembre à 
partir de 18h
Rens. au 03 44 02 07 37.

À l’Ombre des 
Photaumnales
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Jusqu’au samedi 14 
novembre
Exposition collective dans 13 
lieux différents.
Galerie ouverte mercredis et 
samedis de 15h à 19h et sur 
RDV
Rens. au 03 44 45 47 69 ou en 
écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Avant que tu ne 
disparaisses
Jusqu’au samedi 14 
novembre
Écume du Jour 
Exposition de l’artiste 
plasticienne Sylvie Meunier.
Soirée itinéraire d’artiste  
autour d’un repas avec Sylvie 
Meunier jeudi 5 novembre à 20h 
Sur réservation  
au 03 44 02 07 37.

« Les Photaumnales  OFF »  
Les autoportraits multiples 
Jusqu’au samedi 21 novembre 
Ecume du Jour
Exposition de Juliette Chenais 
de Busscher », artiste 
photographe.
Soirée itinéraire d’artiste 
autour d’un repas avec Juliette 
Chenais de Busscher vendredi 
20 novembre à 20h 
Sur réservation au 03 44 02 07 37.

12ème édition du festival 
LES PHOTAUMNALES  
En Echo
Jusqu’au dimanche 29 
novembre
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. auprès du pôle 
photographique en Picardie 
Diaphane au 09 83 56 34 41 ou 
en écrivant à info@diaphane.org

D'un pont à l'autre
Les fouilles archéologiques de 
la place du Jeu-de-Paume
Jusqu’au dimanche 29 
novembre
Galerie nationale de la 
tapisserie 
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Médiathèque du centre-ville 
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi  de 9h30 à 
18h30 et samedi de 9h30 à 18h.
Entrée libre.

Thérain 
Tout le mois
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch 
Exposition de Chloé Jarry.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

À chacun son jardin : une 
passion d’artistes
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Exposition présentée 
dans le cadre du festival 
photographique Les 
Photaumnales 2015, avec le 
soutien exceptionnel du musée 
d’Orsay.
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. Entrée libre
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Thomas Couture, 
L’Enrôlement des 
volontaires de 1792, des 
études préparatoires au 
tableau final
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. Entrée libre
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

Charles Sandison, Axis 
Mundi
Prolongation jusqu’au jeudi 
31 décembre
MUDO - Musée de l’Oise / 
Espace sous charpente du 
Palais Renaissance.
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. Entrée libre
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr

Laissez-vous conter 
Beauvais
Exposition permanente 
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée libre.

/// Saint-Paul
Prix de Peinture
Samedi 7 novembre de14h à 
18h et dimanche 8 novembre 
de 10h à 18h
Vernissage samedi 7 
novembre à 18h
Salle festive de l’Espace Loisir 
du Becquet Saint-Paul
Rens. au 03 44 82 20 23 (mairie).

/// Auneuil
Exposition "Les Sorcières"
Du 7 novembre au 3 décembre 
Bibliothèque d’Auneuil (89, rue de la Place)
La bibliothèque d’Auneuil propose une double exposition sur le thème des 
Sorcières à travers les époques : qui sont-elles, que font-elles, que sont-elles 
devenues ?
Les sorcières, à toutes les époques, ont toujours été des personnages 
effrayants et envoûtants, entre mythe et réalité.
Certaines classes ont participé, en amont, à la création de différents objets et 
supports ; venez découvrir tout ce qu’elles ont préparé !
•  Ateliers créatifs avec l’artiste plasticienne Handska

Samedi 7 et 14 novembre de 14h à 16h30
Création d’une petite figurine de votre sorcière préférée. Ouverts sur 
inscription à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) ou + de 8 ans. 
Participation sur les deux dates obligatoire. Attention, nombre de places 
limité !

•  Spectacle conte « Doigts crochus et langues pendues »
Mardi 24 novembre de 14h à 15h 
Avec la conteuse Anne Sophie Péron et son musicien.
Spectacle offert par la municipalité aux classes de l’école du Vieux Lavoir.  
À partir de 6 ans.

Informations et inscriptions au 03 44 47 78 10  
ou en écrivant à bibliotheque@auneuil.fr

expositions



Salon des Potiers  
et céramistes de l’Oise

Salon des antiquaires et 
des arts décoratifs

Festival  
PICARDIE MOUV

Théâtre - Jeune public 
L’OGRELET

/// Milly-sur-Thérain
Cirque • Prends en de la graine
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patrimoine
/// Beauvais
Ouverture de l’église de 
Marissel
Dimanche 1er novembre de 
14h30 à 17h
Rens. auprès de l'Association Les 
amis de Notre-Dame de Marissel 
au 03 44 05 72 28.

Bilan archéologique 2015
Samedi 21 novembre à 14h30
Galerie nationale de la 
tapisserie (auditorium). 
Par l’équipe du Service 
archéologie de la Ville de 
Beauvais.
Entrée libre.

Salon des Potiers et 
céramistes de l’Oise
Samedi 28 et 29 novembre 
Maladrerie Saint-Lazare
Exposition-vente où les 
créations des potiers et 
céramistes prennent toutes 
les formes, poteries culinaires, 
sculptures, pièces uniques. En 
faïence, grés, porcelaine.
Rens. auprès de l'Association des 
Potiers et Céramistes de l’Oise au 
06 82 48 74 96 ou  
06 11 98 41 80.

Salon des antiquaires et 
des arts décoratifs
Du vendredi 4 au lundi 7 déc.
Maladrerie Saint-Lazare
Antiquaires et galeristes 
proposeront une multitude 
d’objets de toutes les époques 
et de tous les styles, à tous 
les prix.
Rens. au 06 09 11 15 07.
Tarifs : 4 €.

cirque
/// Milly-sur-
Thérain
Prends en de la graine
Mercredi 18 novembre à 20h
Petite salle des fêtes Milly-sur-
Thérain
Avec la Compagnie des 
Plumés.
Rens. et réservation  
au 03 44 81 00 22.
Itinérance en Pays de l’Oise.

danse
/// Beauvais
Coup fatal
Jeudi 26 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
Avec KVS et Les Ballets C de 
la B.
Avec Serge Kakudji, Rodriguez 
Vangama, Fabrizio Cassol et 
Alain Patel.
Rens. au 03 44 06 08 20.

humour
/// Beauvais
La Chapelle Comédy 
José Cruz dans Ola !
Samedi 28 novembre 
Auditorium Rostropovitch
A 19h30 - version portugaise
A 21h – version française
Spectacle organisé par 
l’association Scène’it. Location 
dans les points de vente 
habituels.

jeunesse
/// Beauvais
Semaine des Droits de 
l'Enfant 
Comptines du monde
•  Mercredi 4 novembre à 15h 

- La Bulle (Argentine)
•  Mercredi 18 novembre à 15h 

- Médiathèque Argentine
Un moment de détente à 
partager avec bébé. 

Les médiathèques fêtent le 
numérique ! 
Spectacle – Jardin d'éveil 
numérique
Samedi 28 novembre
Médiathèque Argentine
> à 10h30 pour les 1-2 ans
> à 11h15 pour les 4-6 ans
Réservation au 03 44 15 67 30.

Heure des histoires 
numériques
•  Mercredi 2 déc. à 10h30 

Médiathèque St-Jean
Pour les 2-4 ans.  
Réservation au 03 44 15 67 32.

•  Mercredi 2 déc. à 15h30 
Médiathèque du centre-ville
Pour les 2-4 ans. Réservation au 
03 44 15 37 02

Club de lecture - Autour de 
Valentine Goby
Jeudi 26 novembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville

NOUVEAU : LES 
P'TITS RENDEZ-VOUS
Des rencontres pleines 
d'émotions réservées 
aux plus jeunes !
L’heure des histoires
En période scolaire : tous 
les mercredis à 10h30 dans 
les médiathèques du centre-
ville, Saint-Lucien, Argentine 
et Saint-Jean.
De 0 à 3 ans.
Pour les individuels : entrée 
libre.
Pour les groupes : réservation 
obligatoire au 03 44 15 67 02.
Découvertes instrumentales
Mercredi 4 novembre à 
15h30
Médiathèque St-Jean
Entrée libre.
L’heure des histoires 
musicales
Mercredi 25 novembre à 
15h30 
Médiathèque du centre-ville
De 3 à 6 ans. Sur réservation 
au 03 44 15 67 02.

Théâtre - Jeune public 
L’OGRELET
Mercredi 18 novembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
De Suzanne Lebeau, mise en 
scène de Gilles Droulez.
À partir de 7 ans.  
Rens. au 03 44 06 08 20.

Musique - Cause des tout-
petits - Plume
Mercredi 4 novembre à 17h
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
Par la Compagnie Méli Mélodie.
À partir de 2 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20.

/// Milly-sur-
Thérain
Ma poule - Exposition
Du 3 nov. au 3 déc.
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Entrée libre.
 
FESTIVAL CONTES 
D’AUTOMNE 
Flopi ! Flopi !
Vendredi 13 novembre à 20h
Salle des fêtes de Milly-sur-
Thérain
Spectacle de conte. Dès 3 ans. 
Réservation au 03 44 81 98 67.
En partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Oise.

Ma poule pastel - atelier 
familial
Samedi 21 novembre à 14h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
À partir de 5 ans
Réservation au 03 44 81 98 67.

NOUVEAU : LES P'TITS 
RENDEZ-VOUS
Des rencontres pleines 
d'émotions réservées aux 
plus jeunes !
L’heure des histoires 
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain

Jeudi 19 novembre à 11h
De 0 à 3 ans.
Mercredi 18 et  
mercredi 25 novembre à 15h 
De 3 à 6 ans.
Réservation conseillée  
au 03 44 81 98 67.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Festival Contes d'automne 
– "Pleine Lune"
Samedi 7 novembre à 19h
Salle multifonction (28, Grande 
rue)
Spectacle organisé par la 
bibliothèque municipale et la 
Médiathèque Départementale 
de l'Oise. En partenariat avec 
le Conseil départemental de 
l'Oise.
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Savignies
Festival Contes d'automne 
- "À la recherche des 
biquets perdus"
Mercredi 11 novembre à 17h 
Salle des 3 villages
Spectacle par la Cie Huile 
d'olive et beurre salé. 
Organisé par la bibliothèque 
municipale et la Médiathèque 
Départementale de l'Oise. En 
partenariat avec le Conseil 
départemental de l'Oise.
Gratuit, réservation à la mairie 
au 03 44 82 29 74 ou auprès de 
Mme Verdure au 03 44 82 26 62.

lecture
/// Beauvais
Soirée Lirécrire sur 
l’Enfance
Jeudi 26 novembre à 19h30
Ecole d’Art du Beauvaisis (salle 
tapisserie)
Venez avec un texte d’un de 
vos auteurs préférés ou… un 
texte de vous.
Rens. auprès de l'association 
Lirécrire au 03 44 45 90 61.

musique
/// Beauvais

Festival  
PICARDIE MOUV
Rens. en écrivant à 
picardiemouv@cr-picardie.fr 
Biga Ranx, Naaman,  
nis Odua
Jeudi 19 nov. à 19h30
Elispace
Reggae, ska, dub
Tarifs : de 10 à 15 €.
Blacko + Crescendo
Vendredi 20 nov. à 20h30
Grande Salle Ouvre-Boîte
Rap. 
Tarifs : 10/5 €.
Loïc Lantoine et The Very 
Big Experimental Toubifri 
Orchestra + Rural Blues 
Band
Dimanche 22 nov. à 16h
Théâtre du Beauvaisis Hors 
les murs
Rens. au 03 44 06 08 20.



La Grande Sophie

Il ne faut jurer de rien
/// Maisoncelle-Saint-Pierre • Mots soufflés et boutons de nacre 

Agenda

 RÉSERVATIONS
Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais 03 44 15 30 30 
Auchan beauvais 03 44 02 85 22
Carrefour voyages beauvais 03 44 89 03 07
Fnac billetterie beauvais 03 44 10 33 90

20152016
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13&14DÉCEMBRE14&15NOVEMBRE JEU19NOVEMBRE19H DIM22NOVEMBRE14H

VEN04DÉCEMBRE20H30

La Grande Sophie + 
Laurent Lamarca
Vendredi 13 novembre à 20h30
Grande Salle Ouvre-Boîte
Pop Rock.
Tarifs : 18/16/13 €.

Chorale l’Echo du Moulin 
de Sannois
Samedi 21 novembre  à 19h15
Auditorium Rostropovitch
Rens. auprès de l'Association des 
Cadres de la Région de Beauvais 
au 03 44 82 28 14.
Entrée libre.

Festivoix
Dimanche 22 novembre à 17h
Auditorium Rostropovitch
Avec Cornelia Schmid 
(direction) et Florian Chabbert 
(piano).
Concert organisé par 
l’association l’Accord Vocal.
Entrée gratuite sur réservation 
au 06 28 32 71 24.
Rens. en écrivant à accordvocal@
gmail.com

Musique d’aujourd’hui
Dimanche 22 novembre à 15h
Salle Thomas Couture MUDO – 
Musée de l’Oise
Dans le cadre du Festival de 
violoncelle 2015.

Boîtes à musiques pour 
petites oreilles
Mercredi 25 & jeudi 26 
novembre à 9h30
Grande Salle Ouvre-Boîte
Spectacle pour les bébés dès 3 
mois. Tarif unique : 4 €.

Scène ouverte slam : 
Quand dire c'est faire 
Samedi 28 novembre – 18h
Barasca • Slam.
Entrée libre.

théâtre
/// Beauvais
Il ne faut jurer de rien
Mardi 3 novembre à 19h30
Mercredi 4 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
D'Alfred de Musset, mise en 
scène d'Yves Beaunesne, avec 
La Comédie Poitou-Charentes 
CDN.
Rens. au 03 44 06 08 20.

Tous Patriotes !
Jeudi 5 à 14h, vendredi 6 et 
samedi 7 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch 
Texte d'Octave Mirbeaux. 
Tarifs : 15 / 9 €. 
Réservations auprès du Théâtre 
de l'Orage au 03 44 02 50 79.

Le dibbouk ou entre deux 
mondes
Jeudi 12 novembre à 19h30
Vendredi 13 novembre à 
20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les 
murs
De S. An-ski, mise en scène de 
Benjamin Lazar, avec le Théâtre 
de l’Incrédule.
Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation du 
12 novembre
Rens. au 03 44 06 08 20.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Mots soufflés et boutons 
de nacre 
Vendredi 20 novembre à 20h30
Premier Théâtre International 
Paysan Autonome (18, rue de 
la Mairie)
Par la Cie Vaugami, avec Serge 
Rigolet, accordéoniste et 
rencontreur.
Un spectacle complet, un régal 
pour les oreilles, l'esprit et le 
cœur, avec une fibre artistique 
profonde, nourrie par une 
sensibilité sociale et politique 
authentique.
Tarif : 10 €.
La réservation est conseillée. 
Rens. au 03 44 81 71 34 ou 
en écrivant à cie.cyrene@
wanadoo.fr ou sur le site 
compagniedelacyrene.fr



Libre expression
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10 ans déjà, …les écrits restent !
Voici ce qu’écrivait Beauvais Pour Tous

dans Beauvais Notre Ville  d’octobre 2015 :
« Chaque décision, chaque projet, chaque initiative de 

l’équipe municipale Beauvais Pour Tous est empreinte d’un 
sens aigu du respect de l’intérêt général, de ce qui est bon 

pour notre ville et ses habitants.
C’est dans cet esprit humaniste, avec le respect de nos 

concitoyens, que les élus Beauvais Pour Tous travaillent au 
service des Beauvaisiens, avec une volonté de rassembler, 
au-delà des clivages partisans et des étiquettes politiques, 

afin de gérer efficacement et sereinement notre ville. »
Bilan 2014-2015 :

Une Mairie qui voulait armer sa police municipale, 
multiplie les caméras de vidéosurveillance, instaure les PV 

électroniques et la taxe sur les ordures ménagères, bétonne 
le site historique du jeu de Paume, crée des feux rouges 

plutôt que des ronds-points, veut réduire les stationnements 
gratuits, refuse la représentation de l’opposition à la 

commission d’appels d’offres, aucun referendum, etc.

« Sans Etiquette » reste la vraie représentation,
autant à l’échelon Municipal que National !

A suivre.

David ILLIGOT – Monique THIERRY
beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette

Jeudi 12 novembre 2015
 de 18h30 à 20h30 Au V&B 30 Rue Arago - Beauvais

TEST O!
une soirée pour tester votre

projet de création d’entreprise
OUI

NONNON

•  Testez votre idée de 
création auprès de chefs 
d’entreprises expérimentés

•  Confrontez votre pensée à la 
réalité du marché

•  Parlez fi nancement
sans tabou

•  Discutez en toute 
bienveillance et discrétion…

ENTRÉE GRATUITE

On vous offre le premier verre, restauration Food Truck possible sur place. Grand Beauvaisis

Confédération
des

entreprises

Inscription sur :
www.testmonidee.com - Places limitées.

Tél : 03 44 03 30 30 - contact@oise-ouest.fr
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 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

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

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

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

PLIE 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G  
03 44 06 59 59

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
• À l'amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Samedi 14 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 12 décembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

À Auneuil
• Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 3 novembre de 14h30 à 19h
Organisé par l’Association des donneurs de sang d’Auneuil 
et sa région Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

COLLECTE DE SANG

Aidez la SPA de Beauvais :  
devenez bénévole !
Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou un chien une nouvelle famille, 
vous pouvez vous engager en aidant les animaux pris en charge par la SPA.
L’association recherche des bénévoles motivés et disponibles pour :
  les collectes : elles sont organisées régulièrement dans des supermar-

chés ou des animaleries sur Beauvais ou alentour.
  les portes ouvertes (Noël des animaux, Journée mondiale des Ani-

maux...) : lors de ces journées "exceptionnelles", il faut du monde pour 
préparer la veille mais aussi le jour J pour tenir la loterie, le stand gâ-
teaux, vendre des calendriers (dans votre quartier, village, au refuge...), 
renseigner les visiteurs, déposer des affiches pour faire de la pub...

  les visites post-adoptions : afin de s'assurer que les adoptés sont 
heureux dans leur nouvelle famille, les responsables et bénévoles de la 
SPA leur rendent visite quelques semaines ou mois plus tard chez eux. 

  être "famille d'accueil" : un animal qui déprime rapidement en box 
et/ou qui vient d'être opéré et a besoin d'hygiène et de repos peut avoir 
besoin de faire un séjour en famille d'accueil ; si vous pensez pouvoir 
accueillir un chien ou plus rarement un chat qui en a besoin (en général 
c'est précisé sur le site), n'hésitez pas à vous proposer, cela peut aussi 
lui sauver la vie.

  le toilettage : un salon de toilettage accepte de s'occuper des ani-
maux qui en on besoin, il se trouve à 20 minutes de Beauvais. Si vous 
disposez du permis et d'un véhicule, vous pouvez proposer votre aide, 
certains chiens arrivent dans un état de négligence important, un chien 
toiletté est un chien heureux et cela augmente ses chances de plaire à 
d'éventuels adoptants.

Il y a mille et une choses à faire pour aider et toutes les nouvelles idées ou 
suggestions sont les bienvenues.

Infos pratiques :  
Le refuge est ouvert au public du 
lundi au dimanche, de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h30. 
Fermé les jours fériés.

SPA de Beauvais et de l'Oise 
Refuge municipal 
55, rue de la Cavée-aux-Pierres 
60000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 48 02 50 
Fax : 03 44 45 80 79 
e-mail : spa-beauvais@orange.fr
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Recycl’à Brac 
Dimanche 8 novembre de 14h à 18h
Ouverture spéciale "Au chaud" aux 
Ateliers de la Bergerette !
On pourra trouver matériel de chauffage, 
vêtements d'hiver et autres appareils à 
raclettes de seconde main, pour se préparer 
à affronter le froid tout en privilégiant la 
réutilisation...
Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours 
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie 
les objets réutilisables dont vous ne voulez 
plus. Ne sont pas acceptés : peintures et 
autres produits ménagers, pneus, extincteurs, 
bouteilles de gaz.
Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 (avril-
octobre) ou de 14h à 17h (novembre-mars), 
et le 2ème dimanche du mois de 14h à 
18h, la Ressourcerie permet de trouver de 
nombreux objets de seconde main (vêtements, 
livres, vaisselle, ameublement, quincaillerie, 
électroménager, décoration, vélos...) issus 
de la récupération, pour une consommation 
éco-responsable et accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
8, rue de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74  
contact@ateliers-bergerette.org 
En savoir plus : 
www.ateliers-bergerette.org

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.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre pour les familles et leurs 
malades. Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais

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, de la CPAM et de la Ville de 
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet 
de faire se rencontrer les personnes concernées, de près 
ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à 
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois, 
de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous 
• Samedi 7 novembre à Beauvais 
• Samedi 5 décembre à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros   
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine  
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais 
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Confédération 
Syndicale des 
Familles (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes 
avec votre bailleur ou 
vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais 
est à votre écoute.

Tous les 1er et 3ème mercredis 
de chaque mois de 14h à 16h 
dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc 
03 44 45 54 17

Un mercredi par mois de 
14h30 à 16h30 
MSIH Saint-Jean
25, rue M.-Segonds

Permanence de l’AFIB  
« Aide aux consommateurs » 
L'AFIB vous conseille et intervient 
pour résoudre tout litige avec les 
professionnels tels que : assurances, 
banques, crédits, internet, téléphones 
portables, garages, locations, 
malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi de 
13h45 à 15h30.

« Écrivain public / j’écris avec 
vous »
L’AFIB vous aide dans vos démarches 
administratives quotidiennes, pour la 
rédaction de tous types de courrier. 
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans 
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de 
permanences dans les mairies 
annexes des quartiers St-Jean 
et Argentine et à la maison de 
quartier St-Lucien.

Service vestiaire de l'AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais 
03 44 45 28 13
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Révision générale  
du plan local d’urbanisme de Beauvais
Les éléments présentés à l’occasion de l’exposition qui s’est tenue en mairie du 
15 septembre au 15 octobre (informations générales sur le PLU et sur le projet 
d’aménagement et de développement durable) sont à disposition du public à l’accueil de 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au 48, rue Desgroux.
Un registre est également maintenu à disposition des personnes qui souhaiteraient 
émettre des observations.

Distribution des colis aux retraités beauvaisiens
La distribution des colis offerts par le CCAS aux retraités beauvaisiens aura lieu  

DU 17 AU 20 NOVEMBRE  
salles 5 et 6 de l'hôtel de ville, aux horaires suivants :  

9h30-12h30 et 13h30-16h.

Consultation autour  
du projet ZAC Vallée du Thérain
Dans le cadre du projet de zone d’aménagement concerté Beauvais-vallée du Thérain (entre la 
rue du pont d’Arcole et le Thérain), la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis organiseront, au 1er trimestre 2016, des échanges avec la population sur ce nouveau 
projet d’aménagement et de construction.
Les questions liées à l’environnement, aux mobilités et au cadre de vie seront discutées au 
travers d’ateliers organisés sur l’espace d’une demi-journée.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur une liste mise à disposition à l’accueil de 
l’agglomération du Beauvaisis au 48, rue Desgroux à Beauvais ou à l’adresse mel zacbvtateliers@
beauvaisis.fr.

Avec le vieillissement de la population, le ministère de l’Intérieur a identifié 
des pratiques délictueuses à l’encontre des seniors. Afin de protéger nos aînés 
et de les aider à adopter les bons réflexes pour préserver leur sécurité, des 
actions de sensibilisations appelées Opérations Tranquillité Seniors (OTS) sont 
mises en place.
Des séances de présentation, avec projection d'un film qui explique le 
mécanisme des vols à la fausse qualité et des abus de faiblesse, seront 
organisées à destination des aînés beauvaisiens : 
  Durant les distributions des colis du 17 au 20 novembre, salles 5 et 6 de 

l'hôtel de ville (de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h)
  Au sein de nos résidences pour personnes âgées

• le lundi 16 novembre à la Clé des champs à 14h30
• le mardi 24 novembre au Bosquet à 14h30
• le jeudi 26 novembre au Prayon à 14h30

Seniors, pour votre 
sécurité, ayez  
les bons 
réflexes !
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1  Allonne
9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

2  Auneuil
150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23 
mairie.auneuil60@wanadoo.fr 
www.auneuil.fr

3  Auteuil
37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09 
mairie.auteuil@wanadoo.fr

4  Aux-Marais
Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64 
mairie.aux.marais@orange.fr

5  Beauvais
1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00 
www.beauvais.fr

6  Berneuil-En-Bray
1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

7  Bonlier
1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

8  Fontaine-Saint-Lucien
Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

9  Fouquenies
4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

10  Frocourt
17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr 
www.frocourt.fr

11  Goincourt
12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87 
mairie-goincourt@wanadoo.fr 
www.goincourt.fr

12  Guignecourt
165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52 
mairie.guignecourt@wanadoo.fr 
www.guignecourt.fr

13  Herchies
15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90 
mairie.herchies@wanadoo.fr

14  Juvignies
Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66 
Tél mairie : 09 77 46 33 80 
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

15  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

16  Maisoncelle-Saint-
Pierre
4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél Fax. 03 44 81 74 15 
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

17  Milly-Sur-Therain
Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi  de 14h30 
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 
www.milly-sur-therain.eu

18  Nivillers
16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél 03 44 79 12 91 
mairiedenivillers@wanadoo.fr

19  Pierrefitte-en-
Beauvaisis
8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61 
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

20  Rainvillers
1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h 
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06 
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

21  Rochy-Condé
Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70 
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

22  Saint-Germain-La-
Poterie
8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

23  Saint-Leger-En-Bray
28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

24  Saint-Martin-Le-Noeud
3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

25  Saint-Paul
2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et 
de 14h à 17h45
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23 
mairie.st-paul@wanadoo.fr

26  Savignies
6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74 
mairie-savignies@wanadoo.fr

27  Therdonne
1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19 
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

28  Tillé
5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11 
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr

29  Troissereux
36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89 
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr 
www.troissereux.fr

30  Verderel-Lès-Sauqueuse
Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr 
www.verderel-les-sauqueuse.fr

31  Warluis
Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél 03 44 89 27 13 
mairie.warluis@wanadoo.fr

Les 31 communes de l’agglo 

NOVEMBRE 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   39




