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Un printemps pas 
comme les autres
Alors que l’épidémie de Covid-19 ne lasse pas 
de perturber notre quotidien et d’entraver nos 
mouvements, le printemps s’annonce.
Un printemps pas comme les autres, qui nous 

rappelle celui de l’an dernier, marqué par le 1er confinement.
Tout au long de ces derniers mois, malgré les difficultés induites par cette 
crise sanitaire, nous n’avons pas cessé de travailler pour Beauvais et pour le 
Beauvaisis. 
Nous n’avons pas cessé de dessiner les contours d’un futur résolument inscrit 
dans la philosophie du « care », cette approche qui nous invite avec insistance 
à prendre soin les uns des autres et de notre planète.
Cette idée a nourri le projet municipal pour lequel les Beauvaisiens ont exprimé 
leur préférence il y a tout juste un an.
Aujourd’hui, malgré un contexte contraint et d’évidentes difficultés à mettre en 
œuvre nos politiques publiques, les premiers résultats de notre action sont là.
Dans le cadre du Contrat de Transition Écologique, nous soutenons la mise en 
place de circuits courts et invitons les habitants du territoire à consommer local.
Nous venons d’obtenir la labellisation Éco-quartier pour le projet d’aménagement 
de la ZAC Vallée du Thérain.
Notre projet GAÏA – Génération écologique et humaine pour un pacte vert à 
Beauvais - est lancé et les premières réalisations sont en voie d’achèvement.
Jour après jour, nous faisons tout ce qu’il est possible à la fois pour préserver la 
santé de nos concitoyens et pour leur permettre de conserver cette vie sociale 
indispensable à notre équilibre individuel et collectif.
Cette attention portée aux autres et cette volonté de contribuer à l’évolution 
de nos pratiques et de nos habitudes pour préserver la planète seront les fils 
conducteurs de notre action à votre service dans les mois et les années à venir.

P.22Argentine labellisé « Cité Éducative »

P.08Les circuits courts alimentaires

P.30Le bilan des fouilles archéologiques

P.16La ZAC Vallée du Thérain
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Élus pour la 1ère fois le 18 mars 2001, Caroline Cayeux et tous les conseillers municipaux 
qui l’ont accompagnée depuis cette date célèbreront, le 18 mars prochain, 20 années 
d’engagement et de projets réalisés pour Beauvais et pour les Beauvaisiens.

Au cours de ces deux décennies, le visage de Beauvais 
a été profondément transformé.
Le Projet de Rénovation Urbaine de Saint-Jean, la 
reconstruction du pont de Paris, la requalification du 
cœur de ville, la rénovation de la Maladrerie Saint-
Lazare, la construction de l’Aquaspace et de la 
patinoire Marcel-Dassault… sont autant de chantiers 
qui ont marqué l’histoire récente de la capitale de 
l’Oise.

D’autres actions ont aussi
contribué à embellir la cité 
de Jeanne Hachette :

•  l’important travail de fleurissement et d’embellissement 
des espaces verts, des parcs et des jardins, salué par 
deux Fleurs d’or et une médaille d’argent au concours 
européen de l’Entente florale ;

•  un engagement constant en faveur de notre riche 
patrimoine architectural, notamment le quartier 
cathédral ;

•  une mobilisation quotidienne pour assurer la 
sécurité des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens et 
améliorer leur cadre de vie ;

•  une grande politique de construction de logements 
afin de favoriser mixité sociale et équilibre de 
l’habitat partout à Beauvais, 

•  la volonté maintes fois réaffirmée de soutenir les 
artisans et les commerçants du cœur de ville mais 
aussi tous les acteurs de l’économie beauvaisienne 
à travers la création de nouvelles zones d’activités 
économiques permettant la création d’emplois,

•  la détermination à offrir aux enfants, depuis la 
crèche jusqu’au collège en passant par les écoles 
et les accueils de loisirs, les meilleures conditions 

d’accueil pour qu’ils puissent grandir, se construire 
et s’épanouir,

•  la volonté de proposer une offre de loisirs de qualité, 
qu’il s’agisse d’activités culturelles ou sportives.

2001 – 2021

20 années  
au service des 
Beauvaisiens !

Oui,  
depuis 2001, 
Beauvais  
a changé  
et ça se voit !

Au fil des années,  
la ville s’est transformée,  

affirmant son statut de cœur de l’Oise 
et son dynamisme retrouvé.

Ce nouvel élan, synonyme d’énergie  
et de vitalité, a renforcé l’attractivité  

de Beauvais, devenue 2ème ville  
de Picardie en nombre d’habitants.
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Auchy-la-Montagne

Installation du conseil 
municipal des jeunes

Dans une logique d’éducation à la 
citoyenneté et pour que la parole 
des jeunes continue à avoir toute 
sa place au sein de la commune, la 
municipalité d’Auchy-la-Montagne 
a organisé l’élection du nouveau 
conseil municipal des jeunes en 
décembre dernier.

Depuis le 19 décembre 2020, huit jeunes d’Auchy-la-
Montagne forment le nouveau CMJ – conseil municipal 
des jeunes. Avec à leur tête une « mini-maire », Marie 
Daroux, Jade Bouquin, Léana Bouquin, Anne-Lyse 
Cavillon, Estelle Fremaux, Chloé Loire, Zoé Perréard 
et Raphaël Plais sont engagés pour un mandat d’une 
durée de 3 ans. Mis en place en 2014 et accueillant les 
jeunes de moins de 15 ans, le CMJ est ainsi renouvelé 
pour la 3ème fois. S’engager pour la vie de sa commune 
est une formidable chance d’apprendre, de s’investir 

et de se construire en tant que citoyen. Les jeunes 
conseillers seront invités aux temps forts du village et 
aux commémorations afin de participer activement 
à la compréhension et la transmission de la mémoire 
collective. Le CMJ vise, en effet, une adhésion pleine et 
active de l’ensemble des jeunes car la mixité sociale et 
culturelle induite ainsi que l’engagement collectif dans 
la vie communale sont une véritable richesse pour tous 
les habitants d’Auchy.

Crèvecœur-le-Grand

La Grande 
halle, d’hier 

à demain
Construite au XVIème siècle, la 

Grande halle de Crèvecœur-le-
Grand fut donnée à la commune 
en 1827. Elle a été détruite par le 
feu après un bombardement, en 

1940. Aujourd’hui, la municipalité 
envisage de reconstruire une halle 
ouverte au cœur de la commune.

La Grande halle de Crèvecœur, également appelée Halle 
des tisserands, a été construite au XVIème siècle dans 
l’enceinte du château. Elle comptait dix travées sur la 
longueur et 4 sur la largeur soit environ 28 m sur 12 m.
Un grand escalier permettait d’accéder à un imposant 
grenier, aménagé en 1784 en Bureau des marques de 
tissu et comprenant aussi une grande salle avec des 
bancs réservés aux réunions des sergers.
Depuis le XIVème siècle, Crèvecœur-le-Grand et les 27 
paroisses de la Seigneurie connaissaient, en effet, une 
période de prospérité grâce au tissage du Serge, vendu à 
des marchands de Saint-Quentin, d’Amiens ou de Paris. 
Le Bureau des marques, seul habilité à réglementer le 
commerce lainier et textile, tenait ses séances tous les 
jeudis et délivrait le Plomb de la Fabrique sans lequel 
il était impossible de vendre sa marchandise, sous les 
halles.

Lors du démembrement du château, en 1827, Mme de 
La Rochefoucauld fit donation de la Grande halle à la 
commune, contre une somme de 600 francs à verser 
aux pauvres chaque année.
En 1840, la Grande halle comprenait, au rez-de-chaussée, 
un marché couvert, l’entrée du grand escalier, une resserre 
à grains et le corps de garde. À l’étage, la mairie avec son 
bureau face à l’escalier et, de chaque côté, la salle du 
conseil municipal et la salle de justice et de paix.

En 1940, le rez-de-chaussée était entièrement dégagé. 
L’étage n’avait pratiquement pas changé, la salle de 
conseil servait aux mariages, aux réunions, aux bals et 
aux répétitions de la société de musique. Bombardé le 7 
juin 1940, l’édifice fut détruit dans l’incendie qui suivit.
La construction des Halles ouvertes fait partie des 
grands projets de la municipalité.

La Grande halle en maquette
Les élèves du collège de Saint-Just-en-Chaussée 
et leur professeur, Alain Bulard, ont travaillé sur la 
Grande halle de Crèvecœur. Après une recherche 
historique et descriptive, ils ont construit une 
maquette qui est aujourd’hui en présentation dans la 
salle des mariages - salle François 1er de l’hôtel de 
ville de Crèvecœur.

Documents : Alain Bulard. 

 # A G G L O
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Lors de sa séance du 9 février 2021, le bureau communautaire délibératif a 
approuvé les subventions proposées dans le cadre du programme d’intérêt 
général « Bien chez en soi », du Fonds de Développement Communautaire 
(FDC) et du fonds « Petit patrimoine ».

Plan rénovation confort  
« Bien chez soi »
En partenariat avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH), 
l’Agglo poursuit son programme « Bien chez soi » d’aide à 
l’amélioration de l’habitat pour la période 2018-2021. Les 
subventions peuvent concerner des travaux d’isolation / 
chauffage, de sanitaires ou de mise aux normes / 
amélioration du confort.
44 dossiers ont été étudiés et approuvés. Le montant total 
des travaux est évalué à 401 496 €. Le volume global 
d’aides s’élève à 96 240 € pour 42 logements, 19 situés 
à Beauvais et 23 dans les autres communes de la CAB. En 
moyenne, l’aide obtenue couvre près de 24 % du montant 
des travaux.

Fonds de Développement  
Communautaire (FDC)
Une 1ère programmation 2021 du FDC vient d’être adoptée. 
Cette aide apportée aux communes rurales de l’Agglo peut 
notamment concerner la sauvegarde du patrimoine bâti ou 
la construction d’équipements de services à la population 

(accueil périscolaire, petite enfance, culture, loisirs, sportifs, 
cimetière, jardins familiaux…).
La commune doit prendre à sa charge au moins 30 % 
du montant des travaux hors taxe. La subvention FDC est 
accordée en complément de aides de l'État, de la Région 
ou du Département.

Les projets soutenus
•  Réfection des gouttières  

de l’église d’Auchy-la-Montagne
Subvention FDC : 2 083 € (25 % du coût total des travaux)

•  Travaux du columbarium et du jardin du souvenir 
de Maisoncelle-Saint-Pierre 
Subvention FDC : 1 684,17 €  
(25 % du coût total des travaux)

•  Réfection de deux fenêtres  
sur le bâtiment communal (ancienne école)  
de Maisoncelle-Saint-Pierre  
Subvention FDC : 875 €  
(25% du montant total des travaux)

•  Travaux de reprise de concessions dans le 
cimetière et création d’un ossuaire à Rochy-Condé 
Subvention FDC : 3 946 €  
(25 % du coût total des travaux)

Soutien au petit patrimoine
L’Agglo a créé un fonds de concours intitulé « Valorisation 
touristique du petit patrimoine » avec l’objectif de contribuer 
à la sauvegarde du petit patrimoine rural à travers le 
développement des chemins de randonnées, des circuits 
d’interprétation du patrimoine et des itinéraires touristiques.
La Neuville-en-Hez porte le « Projet Saint-Louis » qui prévoit 
la rénovation d’une fontaine, d’un lavoir, d’un égayoir et 
d’une statue nécessitant une restauration importante. Le 
montant total des travaux est estimé à 135 322,70 € HT.
L’Agglo a décidé d’allouer à la commune une aide de 
27 064,74 € qui vient s’ajouter à la subvention de 
67 662 € accordée par le Conseil Départemental de l’Oise.

Office de tourisme
Nouveau • 

New • Neu • 
Nuevo • 
Nuovo • 

Novo • Nowy • 
Nou 

Tout nouveau à l’Office de 
tourisme : les brochures « Inventez 

votre journée » sont désormais 
disponibles en 7 langues. 

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Polonais ou 
Roumain, les brochures de l’Office de tourisme ont été pensées 
pour répondre aux attentes des visiteurs étrangers. Réalisées en 
partenariat avec le Comité de Jumelage de la Ville de Beauvais, 
elles assurent la promotion de la destination Beauvais & Beauvaisis.
Vous connaissez des amis ou de la famille à l’étranger ? Envoyez-
leur cette brochure ou offrez-la-leur quand ils arriveront ! Ainsi, vous 
deviendrez acteur de la promotion du Beauvaisis et ambassadeur 
de votre territoire.
Format pratique, nouveau graphisme moderne et aéré… ces 
brochures hautes en couleurs présentent les incontournables du 
Beauvaisis : 
• Plongez dans l'Histoire avec les principaux sites et monuments, 
•  Balade bucolique au jardin avec une présentation des jardins 

remarquables du territoire
•  Profitez de la nature avec des idées de randonnées, des aires de 

pique-nique ou encore les marchés du terroir
•  100% loisirs pour s'amuser dans le Beauvaisis
Pour les découvrir, rendez-vous à l’Office de Tourisme, le lundi de 
14h à 18h, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30*

*Sous réserve des décisions gouvernementales.

En direct du bureau 
communautaire
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Plus de 600 entreprises  
soutenues par l’Agglo
D’avril à décembre 2020, la Communauté d’Agglomération  
du Beauvaisis a soutenu les entreprises du territoire avec la mise en place de dispositifs d’aides 
pour leur permettre de faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Découvrez quels étaient ces 
dispositifs et leur bilan en chiffres.

Trois questions  
à Loïc Barbaras

Loïc Barbaras,  
vice-président en charge du 
développement économique 
à la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB), nous explique quelles 
ont été les aides de l’Agglo 
dont ont pu bénéficier de 
nombreuses entreprises du 
Beauvaisis.

1/ Quelle est la situation économique dans 
l’Agglo depuis mars 2020 ?
Dès mars 2020, les entreprises du Beauvaisis, comme 
l’ensemble des entreprises françaises ont été confrontées 
à un confinement drastique qui a déstabilisé leur 
fonctionnement et les a impactées durement au niveau de 
leur activité et de leur chiffre d’affaires. Un plan de soutien 
a été rapidement voté et mis en place dès mai 2020 par 
les élus de CAB. Il a permis aux entreprises de bénéficier 
d’expertises pour la mise en place des process Covid dans 
leur organisation ainsi que d’une prise en charge partielle 
pour les équipements de protection individuelle (EPI) avec 
un soutien financier à hauteur de 1 500 €. Tout cela en 
complément des aides nationales et régionales 

2/ Pourquoi la CAB a-t-elle décidé la mise 
en place du dispositif PAC (Plan Action 
Confinement) ?
Même si ce type d’aide n’est pas de la compétence 
habituelle de l’agglomération, nous avons été confrontés 
rapidement à la détresse de nombreuses entreprises, 
inquiètes des nouvelles mesures de confinement et 
déjà fortement affaiblies sur le 1er semestre 2020. 
L’Agglomération du Beauvaisis a alors ouvert une enveloppe 
d’urgence de 1 500 000 € dans le cadre de son Plan 
d’action confinement voté le 12 novembre 2020 et nous 
avons été surpris par l’ampleur des demandes. Ce dispositif 
proposait deux nouvelles aides financières à destination 
des entreprises : le PAC-entreprises et le PAC-Art de vivre. 
Le PAC-entreprise s’adressait aux entreprises de moins 
de 21 salariés de tous secteurs ayant été confrontées à 
une baisse notable de leur chiffre d’affaires en novembre 
2020. Le montant maximal de cette aide était de 3 000 € 

cumulable avec les dispositifs mis en œuvre dès avril 
2020. Quant à la 2ème aide complémentaire, le PAC-Art 
de vivre, elle permettait de cibler les activités les plus 
durement touchées par les fermetures comme les bars, 
les restaurants, les cafés et les entreprises œuvrant dans 
l’événementiel, le tourisme et la culture, et une bonification 
de 1 000 € cumulable avec la première aide était possible.
L’association Initiative Oise Ouest a été chargée de 
l’instruction des dossiers par la CAB qui coordonne, quant à 
elle, l’ensemble du dispositif. Cette association spécialisée 

dans le soutien à la création d'entreprise, notamment 
par des accompagnements financiers, avait l'expérience 
nécessaire pour cette mission. 

3/ Quel bilan dresseriez-vous du PAC ?
Les dispositifs se sont arrêtés au 1er janvier 2021 avec plus 
de 1 740 000 € versés aux entreprises du territoire, 800 
dossiers traités et plus de 600 entreprises du Beauvaisis qui 
ont pu bénéficier d’une ou plusieurs aides. 

Bilan chiffré des aides  
de l’Agglo pour les entreprises

Plan de soutien d'avril à décembre 2020 (Covid 1)
Montant total :  239 175 €
Nombre de dossiers reçus :  250
Nombre de dossiers acceptés : 229 
   

Dispositif  PAC (Plan Action Confinement), novembre à décembre 2020
Montant total du PAC :  1 260 825 €
Nombre de dossiers reçus :  476
Nombre de dossiers acceptés :  422

Les entreprises aidées par le PAC
Taille des entreprises 

(en nombre de salariés)
Nombre  

d’entreprises aidées
Nombre total  

d’emplois
0 181 181

1 à 5 198 427
6 à 10 26 193

Plus de 10 17 268
Total 422 1069

    

Enveloppe complémentaire  
pour les dispositifs de fonds de soutien et le PAC

Total :  240 000 €

Nombre de dossiers reçus :  135
Nombre de dossiers acceptés :  99
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Vers un nouveau  
projet professionnel
Découvrez les 3 coachs professionnels certifiés de la pépinière d’entreprises Start lab qui vous 
accompagnent dans votre projet professionnel.

Coach and Co

S’améliorer et s’épanouir 
professionnellement
Après 30 ans d’expérience professionnelle dans les ressources 
humaines pour des grands groupes ou des PME ou en tant que 
consultante en approche directe pour un cabinet de recrutement, 
Martine Cabaret a choisi de délaisser professionnellement la 
région parisienne pour reprendre la franchise Coach and Co à 
Beauvais et s’installer à la pépinière en 2017. « Le fait d’appartenir 
à un réseau permet d’échanger avec des collègues sur les 
pratiques de coaching. Je réalise des bilans de compétences, 

de l’accompagnement à la recherche d’emploi, des bilans 
d’orientation pour les scolaires, du coaching professionnel et de 
l’accompagnement VAE (validation des acquis de l’expérience). Les 
personnes me consultent pour des interrogations liées à leur travail 
comme une reconversion, une prise de poste importante. Elles 
sont à la recherche de conseils et de coaching pour s’améliorer et 
s’épanouir professionnellement » explique-t-elle.

Ora Coaching

Un accompagnement humain  
pour un nouveau départ
A la tête d’Ora Coaching depuis 2016, Anne-Claire Quenardelle est 
coach en dynamique et en transition professionnelle. Elle propose 
du coaching individuel, des bilans de compétences, de la formation 
et des ateliers à la demande et partage son temps entre son 
poste de responsable d’un organisme de formation à la Chambre 
d’agriculture de l’Oise et son métier de coach qu’elle nous présente : 
« Je reçois souvent des personnes démotivées par leur travail car 
elles y ont perdu du sens ou sont au bord de l’épuisement. Mon 
rôle est de leur donner un nouvel élan, un nouveau départ grâce 
à une reconversion professionnelle ou de les aider à prendre du 
recul pour envisager leur évolution. Un changement professionnel 

peut se faire dans une autre entreprise ou dans la même structure, 
il suffit parfois d’analyser les opportunités, d’oser demander, ou 
de faire part de sa motivation à changer de poste. Je propose un 
coaching adapté à chaque personne, en fonction de son vécu, ses 
valeurs et ses besoins pour ouvrir des possibilités et des options. 
Les objectifs sont d’apprendre à connaître son fonctionnement, à 
faire un travail sur soi et à s’améliorer par rapport aux autres pour 
trouver soi-même ses solutions en travaillant sur la confiance en 
soi, une meilleure communication avec les autres... Il s’agit d’un 
accompagnement humain dans lequel j’ai une fonction de miroir 
en quelque sorte. ORA pour Oser, Réussir et Accomplir. »

COACH AND CO / M2C SAS 
https://www.coachandco.fr
07 83 17 54 93 - martine.cabaret@coachandco.fr



ORA COACHING 
http://ora-coaching.com
06 88 22 47 93 - acquenardelle@ora-coaching.com



ORIENT’ACTION
https://www.orientaction-groupe.com
06 09 18 51 36 
jeancharles.baudetplazolles@orientaction-groupe.com



Orient'action®

Exercer enfin un métier  
épanouissant et motivant
Jean-Charles Baudet Plazolles a ouvert Orient'action® Beauvais 
en octobre dernier à Start lab. Il possède de l’expérience dans 
les ressources humaines et donne des cours de management et 
leadership à la Sorbonne Université. « Orient'action® est un groupe 
national leader en bilan de compétences dont la méthodologie 
unique repose sur 2 piliers :
•  les aspirations des personnes : identifier leur sens des valeurs,  

motivations, besoins et leur personnalité profonde ;
•  les potentiels : aller au-delà des compétences professionnelles 

pour découvrir les ressources personnelles (culturelles, 
financières, réseau,…) afin d’identifier la valeur ajoutée de 
chaque personne accompagnée.

« L’objectif est au départ de faire correspondre les aspirations et 
les potentiels pour ouvrir le champ des possibles. J’invite ensuite 
mon client à présenter son projet à son réseau pour entrer en 
contact avec des professionnels et confirmer son choix de métier. 
Le bilan de compétences inclut une synthèse que nous co-écrivons 
ensemble (changement de métier ou pas, demande de formation 
etc.) et la mise en place d’un plan d’action à 3 mois. Je propose 
un accompagnement sur-mesure avec la possibilité d’un coaching 
personnel (gestion du stress ou des conflits, améliorer la confiance 
en soi…). La finalité est que mon client puisse exercer enfin un 
métier épanouissant et motivant » explique-t-il. 
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Riche d’une forte tradition 
agricole, le Beauvaisis offre 
de multiples opportunités 
de profiter de productions 
locales de qualité. Dans le 
cadre du Contrat de Transition 
Écologique, signé en janvier 
2020, la Communauté 
d’Agglomération s’est 
d’ailleurs engagée à agir en 
faveur des circuits courts 
alimentaires.
Fruits et légumes, viandes, fromages, pains, légumes secs, 
yaourts, huiles, farines, jus, pâtés, œufs, miels, tisanes, bières, 
glaces… Si l’on ne trouve pas de tout, l’agriculture locale a 
largement diversifié ses productions et il est de plus en plus 
facile, aujourd’hui, de remplir son panier de courses avec des 
aliments issus d’un rayon de 50 km autour de Beauvais. 

Vos circuits  
courts  
en Beauvaisis
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour trouver vos produits 
alimentaires locaux

Les marchés
Retrouvez de nombreux producteurs locaux sur les marchés de 
l’agglomération du Beauvaisis ! Simple et efficace pour faire 
ses courses en local :
•  Le marché des producteurs de Saint-Paul, le dimanche 

matin
•  Le marché des saveurs de Bresles, le 4ème vendredi du mois 

de 16h30 à 19h30
•  Le marché du centre-ville de Beauvais, les mercredi et 

samedi matins
•  Le marché des producteurs locaux de Crèvecœur-le-Grand, 

le dimanche après-midi
•  Le marché bio de Beauvais, le 1er dimanche matin du mois 

(de mars à novembre)  
•  Le marché des 4 saisons de Therdonne, le 3ème vendredi du 

mois de 15h à 17h45
•  Le marché de Warluis, le mercredi de 15h à 18h

La vente à la ferme 
AUNEUIL

La Ferme du Pont d’Auneuil
Henri et Christelle Delannoy vous proposent des foies de canard 
de la ferme, vendus en conserves toute l’année et frais au 
moment des fêtes de fin d’année, ainsi que des caissettes de 
bœuf et de veau sur réservation toute l'année. Vous trouverez 
également au magasin, ouvert les jeudi et vendredi de 17h à 
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h, des conserves de canard 
confit, des pâtés, des plats cuisinés, des conserves de bœuf et 
de veau, des paniers garnis. 

LA FERME DU PONT D’AUNEUIL 
664, rue de Beauvais, Auneuil 
Plus d’infos au 03 44 47 78 35

AUTEUIL

La Maison Delamarre
La Maison Delamarre, comptant parmi les pionniers de 
l’agriculture biologique dans l’Oise (depuis 1988), propose des 
colis de viande de bœuf et de veau à réserver sur son site 
internet.
À la ferme, ouverte au public environ un mercredi sur deux, la 
famille Delamarre propose une large gamme de farines, des 
lentilles vertes, de l'huile de cameline, de la confiture... le tout 
en bio.

MAISON DELAMARRE 
9, rue de Valdampierre, Auteuil (hameau Malassise) 
Plus d’infos sur www.lamaisondelamarre.fr  
ou au 06 51 99 60 21

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN 

Le Verger Potager de Bailleul
Marc Vandromme produit des fruits et légumes de saison. Vous 
trouverez forcément une pomme à votre goût, puisque pas 
moins de 12 variétés différentes sont cultivées sur la ferme. 
Ses produits, ainsi que les spécialités d’autres producteurs 
des alentours (charcuteries, fromages…) sont à retrouver sur 
place, au magasin ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 
18h30 et le samedi de 10h à 17h30, ou bien au distributeur 
automatique installé devant sa ferme. Cueillettes des fraises 
sur place à partir de mi-mai.

VERGER POTAGER DE BAILLEUL 
20 rue de Beauvais, Bailleul-sur-Thérain 
Plus d’infos sur Facebook / Verger Potager de Bailleul

Privilégiez les circuits courts alimentaires

Pourquoi  
consommer local ? 
C’est :
•  bon pour la santé. En passant directement du 

champ à l’assiette, les produits locaux et de 
saison sont cueillis à maturité et subissent 
moins de transport. Ils sont ainsi plus frais et 
conservent mieux leurs nutriments. 

•  bon pour la planète. La réduction du transport 
et des emballages a un impact positif dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
Consommer des produits locaux c’est 
également un moyen de réduire les pertes 
et le gaspillage et de favoriser des pratiques 
d’agriculture durable près de chez soi.

•  bon pour le territoire. En consommant des 
produits du territoire vous renforcez l’économie 
locale, contribuez à la rémunération des 
agriculteurs et à la création/consolidation 
d’emplois non délocalisables.

•  bon pour les papilles. Les producteurs locaux 
sont fiers de vous faire découvrir leurs savoir-
faire en vous proposant des produits de 
qualité… et qui ont du goût ! 
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BEAUVAIS

La Ferme de Saint-Jean
Installés depuis 5 ans sur les hauteurs du quartier Saint-Jean, 
sur des parcelles de la Ville de Beauvais, Nabil Azerkane et 
Radouane Azarkane y développent un maraichage bio. 
Vous trouverez leurs produits dans leur chalet de vente, tous 
les jours sauf le samedi, de 13h à 17h, ainsi que sur les 
marchés alimentaires de Beauvais. 
Possibilité de passer commande.

LA FERME DE SAINT-JEAN 
55, rue de la Cavée-aux-Pierres, Beauvais 
Plus d’infos sur Facebook / Ferme De Saint Jean  
ou au 06 15 34 28 22.

BRESLES

Franck Bonvallet
Depuis presque 40 ans, Franck Bonvallet cultive le cresson 
dans les marais de Bresles, comme le faisaient avant lui ses 
parents, grands-parents et arrière grands-parents. 
Vous pouvez le retrouver toute l’année sur les marchés de 
producteurs de Bresles et de Therdonne, et l’été, sur ceux de 
Beauvais.

FRANCK BONVALLET 
Marais de Marissel (derrière la caserne des pompiers), 
Bresles

La Cressiculture de Bresles 
Depuis 50 ans, José Lenzi cultive du cresson dans les marais 
de Bresles. Pour lui aussi, c’est une histoire de famille, 
transmise au fil des générations.
Retrouvez-le sur le marché du samedi à Beauvais, ou sur place 
à la cressonnière pendant la pleine saison du cresson, de 
septembre à mai.

LA CRESSICULTURE DE BRESLES 
Prolongement rue de Trye, Bresles  
Plus d’infos au 06 14 71 07 62

LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU

GAEC Huyart-Rouyere 
Marie-Françoise, Emmanuel et Pierre Rouyere cultivent des 
céréales, des légumineuses et élèvent des vaches et des poules 
pondeuses en agriculture biologique depuis 1989. Vous pouvez 
retrouver leurs œufs, lentilles, pommes de terre et betteraves 
rouges en bio au distributeur automatique installé dans le 
village ainsi que dans différents points de vente sur l’agglo 
(boulangeries, charcuteries, magasin de producteurs…). 

GAEC HUYART-ROUYERE 
28, rue Diogène Maillart, Lachaussée-du-Bois-d'Écu 
Plus d’infos au 03 44 80 72 59

Au Bon Lait - EARL Laly
Cela fait 7 ans que Grégory Laly a rejoint la ferme laitière de ses 
parents, Annick et Eric, et qu’ils ont débuté la transformation 
du lait de la ferme, inventant sans cesse de nouvelles recettes : 
yaourts, crème fraîche, fromage blanc, faisselle, riz au lait, 
mousses… Retrouvez leurs produits sur place, au magasin 
ouvert le mercredi de 10h à 12h, le vendredi de 18h15 à 
19h30 et le samedi de 10h30 à 12h30, ou à toute heure au 
distributeur automatique.

EARL LALY 
24, rue Diogène-Maillart, Lachaussée-du-Bois-d'Écu 
Plus d’infos sur Facebook / Au Bon Lait Earl LALY

LA NEUVILLE-EN-HEZ

Chez Paul 
Apiculteur depuis 2013, Paul Rongeras pratique une apiculture 
douce et respectueuse de la vie des abeilles. Une partie de ses 
ruches est fabriquée par les élèves du lycée Corot de Beauvais 
à partir de bois issu de la forêt picarde. Il vous propose ses 
miels, pollens et bougies sur réservation.

CHEZ PAUL - 3, rue Saint-Louis, La Neuville-en-Hez 
Plus d’infos sur Facebook / Chez Paul  
ou au 06 88 26 55 07.

LUCHY

La Bouche Rit
Samuel et Hugo Payen vous proposent une viande issue de 
leur élevage bovin ou provenant d’éleveurs partageant la 
même exigence de qualité (porcs, volailles…). La boucherie-
charcuterie-traiteur est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h. La Bouche Rit est également présente sur les marchés 
de Beauvais, Bresles et Therdonne. 

LA BOUCHE RIT – 14, rue du Moulin, Luchy  
Plus d’infos sur Facebook / La Bouche RIT  
ou au 03 44 04 18 42

NIVILLIERS

La Ferme des Courtillets 
Alexis Le Couteulx produit des légumes et des fraises de 
saison, que vous pouvez acheter sur place, le mercredi de 10h 
à 12h et de 15h30 à 18h, le vendredi de 15h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h.
Un distributeur automatique est à disposition 7j/7 et 24h/24, 
et des cueillettes à la ferme sont ouvertes au public à partir 
de mai.

LA FERME DES COURTILLETS 
1, rue de Reinach, Nivilliers 
Plus d’infos au 06 80 53 71 77

Privilégiez les circuits courts alimentaires

MARS 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   9



La Bergerie de Nivillers 
Il y a 4 ans, Baptiste Linstruiseur a rejoint l’exploitation familiale 
de polyculture (céréales, betteraves, colza…) pour y ajouter 
une bergerie, contribuant ainsi à perpétuer la race locale de 
moutons à viande Ile de France. Ce passionné prend soin de 
400 brebis, qui lui donnent 700 à 800 agneaux par an, qu’il 
nourrit avec les productions issues de la ferme. 
Ses agneaux, Label Rouge, sont essentiellement 
commercialisés en boucheries et en grandes surfaces, 
mais il en réserve environ 15% pour de la vente directe sur 
commande, 3 fois par an :  à Pâques, au début de l’été et à 
Noël.
« La vente en direct donne une meilleure marge et j’aime cette 
relation avec le client, explique le berger. Ça fait plaisir de 
montrer ce que l’on fait réellement ». 

BERGERIE DE NIVILLERS – 20, Grande rue, Nivillers 
Plus d’infos sur Facebook / Bergerie de Nivillers, au  
06 79 44 84 81 ou à labergeriedenivillers@gmail.com

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 
ET PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

La Ferme des Bayottes
Mélanie et Mathieu Blanchard, Olivia Renaud et Pierre Bailleux 
ont mis en commun leur volonté d’élever des animaux et de 
cultiver les terres en bio, et de développer un système de 
production autonome (énergie, alimentation des animaux, 
transformation de la production…).
Dans leur magasin de Pierrefitte-en-Beauvaisis, ouvert le 
mercredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30, ils 
vous proposent des légumes, des produits laitiers (fromages, 
yaourts), des farines… ainsi que les denrées d’autres 
producteurs de la région.

LA FERME DES BAYOTTES 
Rue de la Paix, Pierrefitte-en-Beauvaisis 
Plus d’infos sur Facebook / La Ferme des Bayottes

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

La Vie Nature 
François Ménard élève des cochonnets en plein air et cultive des 
fruits rouges en agriculture biologique. Les cassis, groseilles 
et pommes sont valorisés en sirops, pétillants, nectars et jus 
100 % naturels. La viande est vendue, sur réservation, en 
caissettes de 5 ou 10 kg et la production de fruits rouges est à 
découvrir, avec d’autres produits de la région, au dépôt-vente 
« Les Paysans Réunis », dans le magasin à la ferme.

LA VIE NATURE / FERME DU MOULIN 
2, Grande Rue, Saint-Léger-en-Bray 
Plus d’infos sur lavienature.fr ou au 06 61 34 49 38

SAVIGNIES

La Miellerie Enchantée
Apiculteurs et faiseurs de gourmandises, Christelle et Pascal 
Besmond vous proposent leurs miels et produits dérivés 
issus de la ruche (pâtes à tartiner, cosmétiques, bougies, 
vinaigres…). Leur boutique est ouverte le jeudi de 16h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30

LA MIELLERIE ENCHANTÉE 
2, rue du Lavoir-des-Dames, Savignies 
Plus d’infos sur lamiellerieenchantee.com  
ou au 06 51 11 66 75

TROUSSURES

La Terre en Héritage 
Adberrahmane et Jennifer Reghioui travaillent leur terre en 
technique naturelle et à la main, et vendent leurs fruits et 
légumes sur le lieu de production le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ou sur commande.

LA TERRE EN HÉRITAGE – 3, rue de la Place, Troussures 
Plus d’infos sur terreheritage.fr ou au 06 66 40 68 51

VILLERS-SUR-THÈRE-ALLONNE

EARL Bizet 
Depuis 15 ans, Francis Bizet élève des vaches limousines, 
nourries au lin, au foin et aux betteraves fourragères.
Il propose de la viande de bœuf et de veau en caissettes ou au 
détail au magasin de la ferme le mercredi de 15h à 18h30, les 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi 
de 9h à 12h.

EARL BIZET 
1 rue de Bruneval, Villers-sur-Thère-Allonne 
Plus d’infos au 06 86 89 82 10

 # A G G L O

ÉCONOMIE

10   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2021 MARS 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   11



Les magasins  
de produits locaux
BEAUVAIS

Le Producteur Local Beauvais
Magasin coopératif réunissant une trentaine de producteurs et 
artisans de la région, Le Producteur Local Beauvais a ouvert en 
décembre 2020 dans le cœur de ville de Beauvais. 
Du mardi au samedi, de 9h à 19h vous y trouverez un large 
choix de produits de qualité, dont beaucoup sont bio : viandes, 
légumes, produits laitiers, pains, œufs, miels, jus de fruits, etc.

LE PRODUCTEUR LOCAL BEAUVAIS 
2, rue Louvet, Beauvais 
Plus d’infos sur beauvais.leproducteurlocal.fr  
ou Facebook / Le Producteur Local Beauvais

CRÈVECŒUR-LE-GRAND

Cœur de Picardie 
Depuis 20 ans, ce magasin vous propose de nombreuses 
spécialités picardes, des produits frais (fruits et légumes, 
fromages, viandes…), des produits secs, des conserves, 
des produits lactés, des condiments, des confitures, miels et 
confiseries, des boissons…
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

CŒUR DE PICARDIE 
24, avenue du Château, Crèvecœur-le-Grand 
Plus d’infos sur coeurdepicardie.com

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

Les Paysans Réunis
Ce dépôt-vente à la ferme, ouvert en septembre 2020, réunit 
les produits de 25 producteurs : fruits et légumes bio, pain bio, 
viandes, miels, produits laitiers, jus de fruits, etc.
Ouverture le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 
12h et de 15h à 19h (accessible par la Voie Verte).

LES PAYSANS RÉUNIS 
Ferme du Moulin - 2, Grande Rue, Saint-Léger-en-Bray  
Plus d’infos sur Facebook / Les Paysans Réunis  
ou au 07 64 02 64 93

Les AMAP
Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
fonctionnent sous la forme d’un partenariat entre producteurs 
et consommateurs. Chaque semaine, les producteurs et les 
consommateurs, membres de l’AMAP, se retrouvent pour la 
livraison des produits. 
La convivialité est au rendez-vous, on prend des nouvelles des 
champs, on échange des recettes…

Toutes les infos sur https://www.amap-hdf.org/

Des témoignages d’Amapiens :
« Manger des produits locaux, sains, bios, de saison et qui 
ont du goût est vraiment ce que je recherche, préconise et 
défend. Le concept de souscription, qui engage solidairement 
les adhérents envers les producteurs m'a plu. » Isabelle

 « L’une des raisons qui m'a poussé à adhérer à l'Amap, 
c’est l’encouragement et le soutien aux (jeunes) producteurs 
face aux aléas (comme Lubrizol par exemple). On devient un 
consommateur plus informé et responsable. » Jean-Charles

BEAUVAIS

AMAP de Beauvais
Pour se fournir en fruits et légumes bio, œufs, fromages, 
viandes (bœuf, veau, porc), légumineuses, pain, brioche, 
farines, miel… Livraison le jeudi de 18h30 à 19h30

Plus d’infos à amapdebeauvais@gmail.com ou sur 
Facebook / AMAP de Beauvais 

AMAP Mon Bio Chou
Pour se fournir en produits bio : légumes, fruits, produits 
laitiers, œufs, pain, farines, viande de bœuf et de volaille, 
miel… Livraison le mardi de 18h45 à 19h30.

Plus d’infos à monbiochou@gmail.com ou sur 
monbiochou.wordpress.com

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

AMAP La Belle Bio
Pour se fournir en produits bio : légumes, produits laitiers, pain 
et viennoiseries. Livraison le vendredi de 18h30 à 19h30
Plus d’infos à amap.labellebio@gmail.com ou sur Facebook / 
AMAP La belle bio

La Ruche qui dit oui !
La Ruche qui dit oui ! propose une plate-forme d’achat en ligne 
de produits locaux qui permet au consommateur de commander 
quand il le souhaite, sans engagement. Les livraisons se font 
chaque semaine et donnent lieu à des échanges conviviaux 
avec les producteurs.
Dans l’Agglomération, il existe 3 Ruches, à Beauvais, Bailleul-
sur-Thérain et Maisoncelle-Saint-Pierre.

Toutes les infos sur https://laruchequiditoui.fr

Alice au Pays de Bray
L'association Alice au Pays de Bray met en relation producteurs 
bio locaux et consommateurs.
Pour se fournir en produits laitiers, jus, œufs, viande, légumes 
secs...
La livraison des produits a lieu généralement le 1er samedi du 
mois au 67 rue de l'École Maternelle (Voisinlieu) à Beauvais

Plus d'infos sur http://www.alicebray.com/  
ou au 03 44 84 72 48

Pour s’y retrouver : 
Retrouvez les adresses, informations et 
contacts de producteurs de la région sur le site 
ouacheterlocal.fr développé par la Chambre 
d’agriculture, avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France et de la Direction Régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.
Le PETR du Grand Beauvaisis a également édité 
une carte des producteurs en activité. À découvrir 
sur grandbeauvaisis.fr, rubrique Actions PETR

Les horaires peuvent être modifiés selon les mesures liées à la crise de Covid-19

Nous avons essayé de répertorier l’ensemble des points de vente et des producteurs locaux  
qui vendent en direct sur l’agglomération du Beauvaisis. Si vous constatez un oubli, n’hésitez pas  

à nous le signaler par e-mail (n.degroote@beauvaisis.fr). Merci !
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L’Agglo 
remet le 
couvert

La Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis propose du 
prêt de vaisselle aux 
associations et aux 

communes du territoire.

De plus en plus d’habitants ont le réflexe de déposer, en déchetterie, la vaisselle 
dont ils veulent se séparer (assiettes, plats, mugs, couverts, verres…). Une partie 
deviendra des gravats, valorisés en sous-couches de voirie ou en remblais de 
chantier, mais les articles de vaisselle en bon état sont récupérés par les recycleries 
du territoire pour être revendus à petits prix.
Le service Cadre de vie - Déchets de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a également mis en place un système de prêt de vaisselle, destiné aux 
associations et aux communes de l’agglo. 
Cet engagement à fournir de la vaisselle en dur, réutilisable, apporte une 
solution économique et aussi écologique, en évitant le recours au plastique et en 
prolongeant la durée de vie des objets. 
Cette démarche de réemploi est d’autant bienvenue que, depuis le 1er janvier 2020, 
les produits en plastique à usage unique (gobelets, verres, couverts, assiettes…) 
sont interdits à la vente, sauf lorsqu'ils constituent des emballages, c’est-à-dire 
qu’ils contiennent aliments ou boissons.

Plus d’infos sur ce système de prêt de vaisselle 
auprès de Maximilien Lebled à m.lebled@beauvaisis.fr



Pensez au relooking ou au 
réemploi pour vos meubles

Marre de votre décoration 
d’intérieur, surtout depuis que 
le confinement vous en a fait 
visiter et revisiter les moindres 
recoins ? La recyclerie de 
l’Agglomération du Beauvaisis 
et des associations partenaires 
vous offrent des opportunités de 
la renouveler à peu de frais.

Relookez
Et si vous restauriez et/ou relookiez vos meubles ? Vous 
aurez la double satisfaction d’avoir réduit votre impact sur 
l’environnement, dans une démarche « zéro déchet », et 
d’avoir embelli votre intérieur vous-même, à votre goût.

Réemployez
En évitant de consommer du neuf, vous contribuez à 
la préservation de nos ressources naturelles et faites 
des économies. Vous trouverez, à moindre coût, de jolis 
meubles d’occasion dans les recycleries et ressourceries du 
Beauvaisis : Recyclerie de Crèvecœur-le-Grand, Emmaüs, 
Ateliers de la Bergerette…

Ne jetez plus vos meubles  
à la poubelle, offrez-leur  
une nouvelle vie !
La CAB est engagée dans la démarche du réemploi depuis 
plusieurs années. Dans les déchetteries de Beauvais, 
d’Auneuil, de Hermes et de Crèvecœur-le-Grand, vous 
pouvez déposer les meubles en bon état que vous souhaitez 
changer, mais aussi des jouets, des outils de jardin, des 
vélos, de l’électroménager, des articles de sports et de 
loisirs… Ces objets trouveront une seconde vie grâce aux 
recycleries et aux associations du territoire.

Le recyclage en dernier recours
Si vos meubles sont en trop mauvais état, une filière dédiée 
au recyclage des déchets d’éléments d’ameublement 
(DEA) a été mise en place au sein des déchetteries de 
Beauvais, d’Auneuil, de Hermes, de Bailleul-sur-Thérain et 
de Crèvecœur-le-Grand.
Vous pouvez aussi déposer des produits de literie abîmés 
(matelas, couettes, oreillers, sacs de couchage).
Selon le type de matériau, vos meubles deviendront des 
panneaux de particules, des tuyaux en plastique, des 
panneaux isolants, du combustible en cimenterie...
Cette filière – c’est-à-dire la collecte et le traitement du 
produit en fin de vie - est financée via une éco-participation 
que vous payez lors de l’achat de produits neufs.

http://www.ateliers-bergerette.org

https://beauvelo.org

http://www.ateliers-bergerette.org

 # A G G L O
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La Tour N  
va être 

réhabilitée
Dans le quartier Saint-Lucien, 

les travaux de réhabilitation de 
la Tour N devraient commencer 

dans le courant du mois de 
mars. Cette opération, portée 
par l’Opac de l’Oise, s’inscrit 

dans le cadre du Nouveau 
Programme National de 

Rénovation Urbaine (NPNRU) de 
Beauvais.

Surplombant Saint-Lucien, la Tour N, avec ses 54 
logements répartis sur 14 étages, est l’un des symboles 
des constructions des années 1960, qui ont fait l’histoire du 
quartier. Le projet de transformation urbaine de Saint-Lucien 
prévoit de conserver cet immeuble, propriété de l’Opac de 
l’Oise, et d’y mener un vaste chantier de réhabilitation.
Les travaux comprennent :
•  la modification du hall ; la future entrée se fera depuis 

l’avenue de l’Europe, avec un accès pour les personnes 
à mobilité réduite 

•  le remplacement de l’ascenseur
•  l’isolation thermique du bâtiment par l’extérieur
•  l’amélioration du système de ventilation
•  le remplacement des chauffe-bains par un réseau d’eau 

chaude sanitaire collective
•  le remplacement des colonnes d’eaux usées
•  la réfection de la colonne montante électrique
•  le remplacement des menuiseries extérieures et des 

occultations
•  la suppression des installations de gaz dans les logements, 

avec remplacement des équipements de cuisson à gaz 
par des équipements électriques

•  la réfection des installations électriques dans les 
logements

•  le remplacement des appareils sanitaires (lavabo, WC, 
meubles évier)

•  la réfection des embellissements dans les salles de bain 
et les WC

•  le remplacement des revêtements de sol dans les 
cuisines, les salles de bain et les WC

•  l’aménagement de 23 logements Habitat Senior Services 
(HSS)

Deux logements supplémentaires seront créés, et le cabinet 
médical, situé au 1er étage, sera transféré dans un local 
que l’Opac de l’Oise va également réhabiliter, au 8 rue du 
Docteur-Magnier.
Les travaux devraient durer environ 12 mois (hors 
préparation du chantier). Durant cette période, un pilote 
social sera chargé de faire le lien entre le bailleur, les 
locataires et les entreprises pour veiller à limiter les 
nuisances inhérentes à un chantier d’une telle ampleur.

Un projet photographique amène 
les habitants d’Argentine et 
de Saint-Lucien à « capter » 
les opérations de rénovation 
urbaine engagées dans ces deux 
quartiers.

Depuis les vacances de Noël, l’association beauvaisienne 
Sol’Itinera anime des ateliers de découverte du sténopé, 
cet ancêtre de l’appareil photographique constitué d’un 
simple boîtier, étanche à la lumière, sinon juste percé 
d’un trou d’aiguille, et renfermant un film photosensible.
Avec leurs sténopés, des habitants d’Argentine et 
de Saint-Lucien, enfants et adultes, sont invités à 
photographier des lieux de leur quartier qui vont être 

transformés dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU) de Beauvais. 
Les participants pourront ainsi mieux cerner ce qui va 
changer dans leur cadre de vie.
Le projet est co-porté par la Ville de Beauvais (via les 
Maisons du projet Argentine et Saint-Lucien), Sol’Itinera 
et l’Etat, en partenariat avec des acteurs associatifs 
(Itiner’Air, Conseils Citoyens, Ifep, Saint-Lucien Fête le 
Lien, Rosalie) et d’autres structures municipales (centres 
sociaux, accueils de loisirs…).
Les photos feront l’objet d’une grande exposition et 
serviront à illustrer un livre sur l’histoire du quartier 
Saint-Lucien. L’action est soutenue financièrement par 
l'Etat dans le cadre du dispositif "Quartiers solidaires".

Le coût du chantier :  
2 702 250 € 
Avec des subventions de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
(391 998,60 €), du Conseil 
Départemental de l’Oise (168 000 €) 
et de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis / Plan Énergie pour le 
Patrimoine Social (140 000 €)

  Les rénovations d’Argentine  
et de Saint-Lucien vues au sténopé

 # A G G L O

AMÉNAGEMENT
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Requalification 
du Clos Saint-

Antoine
Le maire de Beauvais, 

Caroline Cayeux, est allé 
se rendre compte sur le 
terrain de l’avancement 

des travaux de 
requalification entrepris 

par la SA HLM de 
l’Oise sur le Clos Saint-
Antoine. Ce vaste projet 

de déconstruction-
réhabilitation va 

permettre d’améliorer le 
confort des logements 

et d’améliorer 
l’environnement et le 
cadre de vie dans ce 
secteur d’Argentine. 

RDO Springs soutenu dans son 
développement
L’entreprise RDO Springs est lauréate de l'appel à projets 
lancé dans le cadre du plan France Relance. Spécialisée 
dans la fabrication de ressorts, notamment pour les 
industries pharmaceutique et aéronautique, cette 
entreprise de Bresles, fondée en 1972, va bénéficier 
d’une aide de 700 000 € pour recruter, augmenter sa 
capacité de production et continuer de se développer. 

Des quartiers en transformation
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, était accompagné de la préfète de 
l’Oise, Corinne Orzechowski, dans sa visite des quartiers de la politique de la 
ville. L’occasion de faire le point sur les chantiers qui ont été réalisés dans le 
cadre du programme de rénovation urbaine de Saint-Jean et qui vont l’être 
dans le cadre du nouveau programme, à Argentine et Saint-Lucien.

Raymond Rayer, 
président au Conseil  
de la Vie Patriotique
Président du Conseil de la Vie 
Patriotique de Beauvais depuis la 
création de cette instance en 2009, 
Roger Préteseille a passé la main 
à son vice-président, Raymond 
Rayer. Ce dernier continuera à 
fédérer les forces patriotiques 
locales pour honorer le souvenir 
des anciens combattants et mener 
le travail de mémoire en direction 
des nouvelles générations.

Une collecte  
au profit des étudiants
Sous l’impulsion du Lions Club 
Beauvais Cathédrale, 4 tonnes de 
produits de première nécessité 
ont été collectées le 13 février 
dernier, grâce à la générosité des 
clients de plusieurs supermarchés 
de Beauvais. Cette collecte 
était organisée pour aider les 
étudiants malmenés par la crise 
de Covid-19 ; elle vient renforcer 
l’action du centre communal 
d’action sociale de Beauvais et de 
son Épicerie du Cœur.

Beauvais, territoire d’excellence numérique @@@@@
Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Beauvais est labellisée 5 arobases. 
Seule commune de Picardie à figurer dans le palmarès des Villes et Villages 
Internet, elle décroche la nouvelle mention « Territoire d’excellence numérique », 
décernée à seulement 13 autres collectivités, en récompense d’une volonté 
d’apporter toujours plus de services dématérialisés aux Beauvaisiens.

Une nouvelle résidence pour les seniors
La nouvelle résidence Les Tisserands, du groupe Domitys, a déjà accueilli une 
quarantaine de locataires depuis fin janvier. Située dans le quartier Saint-Quentin, 
elle comprend 109 appartements (du studio au 3 pièces), destinés à des seniors 
autonomes qui bénéficieront de multiples activités et services (restaurant, piscine, 
salle de sport, espace bien-être…) grâce à une équipe d’une vingtaine d'employés.

Journée internationale de l’épilepsie
Le 8 février, pour la Journée internationale de l'épilepsie, Caroline Cayeux a 
apporté son soutien à l’association Epilepsie France, représentée dans l’Oise 
par Sophie Peltot. Sur la place Jeanne-Hachette, ses membres arboraient la 
couleur lavande, associée à l’épilepsie, pour sensibiliser les Beauvaisiens à 
cette maladie neurologique qui touche plus de 700 000 personnes en France.

Maryse Joseph, présidente d’Emmaüs Beauvais
Bénévole depuis une vingtaine d’années, Maryse Joseph a succédé, en décembre 
dernier, à Jean-François Fouassier à la présidence d’Emmaüs Beauvais. Elle était 
accompagnée d’Alain Jourdan, une figure beauvaisienne de la solidarité pour 
rencontrer Caroline Cayeux et son adjointe en charge de la solidarité, Isabelle 
Soula, afin d’évoquer l’avenir de l’association fondée par l’Abbé Pierre.
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Les entreprises de nettoyage et 
de travaux peuvent bénéficier 
de ce nouveau service. 

En janvier, la Ville de Beauvais a mis en place un 
nouveau service de puisage d’eau à destination 
des entreprises de travaux et de nettoiement et 
des services publics de balayage des voiries, 
d’arrosage des espaces verts et de nettoyage des 
réseaux d’assainissement. Cinq bornes de puisage 
ont été installées à Beauvais et fonctionnent à l’aide 
de badges électroniques nominatifs délivrés par la 

SEAO / Veolia, délégataire du service public d’eau 
potable de la ville de Beauvais. 
Ces 5 bornes, de type Moneca, peuvent être 
utilisées 24h/24 et en toute légalité. Elles sont 
situées :
•  ZA de l’Avelon - Rue du Faubourg Saint-

Jean (au droit du n° 148) ; 
•  Boulevard de Normandie (à proximité de la 

centrale à béton) ;
•  Rue Lavoisier (entre le parking de la maladrerie 

Saint-Lazare et le garage Peugeot) ;
•  Rue Léonard-de-Vinci (face au Centre de 

Formation des Apprentis) ;

•  Rue Hippolyte-Bayard (entre la centrale à 
béton et la déchetterie).

L’eau mise à disposition sur ces bornes est 
vendue au même tarif que celui appliqué à tout 
usager du service d’eau potable, hors redevance 
assainissement.

Pour bénéficier de ce service, des cartes 
prépayées sont à retirer chez Veolia eau - 
1, rue du Thérain, 60000 BEAUVAIS,  
sur rendez-vous (en cette période de crise 
sanitaire) au 09 69 36 72 61.

Beauvais, ville 
verte en 2035 ?
Le rapport du Conseil de la Prospective 
consacré à Beauvais en 2035 propose 3 

visions possibles pour l’avenir. Découvrez ses 
conclusions et le choix retenu par la Ville.

Le rapport du Conseil de la Prospective intitulé : 
« Beauvais, rêvons notre ville en 2035 » a été remis 
officiellement à la Ville de Beauvais le 25 janvier 2021. 
Privilégiant la curiosité aux certitudes, il part d'un 
diagnostic de la ville, prolongé par un questionnement 
en 12 points et propose au final 3 visions possibles de 
Beauvais en 2035 :

• Beauvais, ville solidaire
• Beauvais, ville verte
• Beauvais, ville intelligente

Le Conseil de la Prospective rassemble des acteurs du 
monde économique et social du territoire, de l’éducation, 
de l’insertion professionnelle, de la vie associative et de 
la politique de la ville. Présidé par Françoise Wisniewski, 
il a pour but de mener une réflexion prospective à 
l’horizon 2035. Ce rapport accessible au grand public 
est rédigé avec l'appui de la Direction de l'aménagement 

et de l'urbanisme de la Ville de Beauvais. Il est le fruit 
de réflexions des membres du Conseil menées dans 
le cadre d'ateliers animés par l'agence d'urbanisme 
Oise les Vallées. Toutes les thématiques de la ville 
de demain y sont abordées comme la croissance 
démographique, la meilleure stratégie à développer pour 
soutenir l'emploi, les nouvelles mobilités, l’alimentation, 
le développement des filières courtes, la sécurité, la 
démocratie de proximité, les nouvelles technologies 
dans la vie publique, notre résilience face aux crises 
(notamment celle du réchauffement climatique), la 
transition énergétique et l'adaptation à de nouvelles 
pratiques sociales (sport). 
Ce rapport met également en perspective l'histoire 
urbaine de Beauvais depuis presque 70 ans pour en 
saisir la continuité : reconstruction après la 2ème guerre 
mondiale, modernisation de la ville et métamorphose 
accomplie depuis 2001. Selon lui, la ville heureuse 

de demain sera celle qui réussira sa transition face à 
une crise écologique menaçante. Rédigé avant la crise 
sanitaire actuelle, laquelle n’est pas sans lien avec la 
crise écologique, il a des accents prémonitoires indiquant 
notamment : « Il importe aussi de rassurer face à un 
avenir inquiétant et cela implique, dans une période où 
nous nous sentons vulnérables, de prendre soin les uns 
des autres, de prendre soin de notre environnement, de 
prendre soin de ce qui fait de nous des citoyens dans 
la cité. »
« Prendre soin », expression clé du rapport, démontre 
que celui-ci place le concept du « care » au centre de 
son analyse. Prendre soin de la nature, de l’homme et 
de la ville, telles seront les 3 priorités pour Beauvais 
pour préparer 2035. Le mot du maire, Caroline Cayeux, 
concluant ce rapport indique clairement un choix en 
faveur de la ville verte.

Plus d’informations sur les modalités pratiques de ce nouveau service sur www.beauvais.fr, rubrique « Vie locale » 

Le puisage d’eau  
accessible aux 
professionnels

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ho

to
th

èq
ue

 V
eo

lia
 / 

Sé
ba

st
ien

 J
ar

ry

MARS 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   15

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE



La ZAC Vallée du Thérain, 
un écoquartier en chantier 

 

 

 

La Ville de Beauvais s’est vue 
décerner le label « ÉcoQuartier 

en chantier » (phase 2) le 9 
février 2021, une reconnaissance 

qui vient saluer plusieurs 
années d’implication dans une 
démarche d’aménagement et 

de développement durable. En 
aménageant cet écoquartier, 
la Ville souhaite favoriser un 

urbanisme durable, valoriser ses 
ressources naturelles, préserver 

la biodiversité et garantir un 
cadre de vie de qualité.

Créé en 2012, le label écoquartier constitue une 
reconnaissance du travail effectué au niveau national 
mais il n’attire que peu de candidats en raison de son 
caractère exigeant. 

Le projet d’écoquartier  
ZAC Vallée du Thérain
C’est une opération de renouvellement sur 
d’anciennes friches industrielles. Bénéficiant d’une 
situation privilégiée, avec une implantation en cœur 
d’agglomération au sud du centre-ville et à proximité 
immédiate du futur pôle d’échanges multimodal, il 
permettra de redonner une fonction et des usages à ce 
secteur de près de 38 hectares. Il se décline en 3 points :
•  La valorisation des zones préservées de 

l’urbanisation situées en bordure de rivière - 
aujourd’hui inaccessibles - avec l’aménagement de 
nouveaux lieux de promenade publics à l’emplacement 
d’un bois de régénération sur remblais (de près de 5 
ha) et d’une peupleraie (8 ha). Le projet s'inscrit dans 
la trame verte et bleue du corridor biologique de la 
vallée du Thérain, autrement dit dans un travail de 
valorisation de la rivière le Thérain et des espaces verts 
et arborés. La trame verte et bleue est une mesure du 
Grenelle de l'environnement pour enrayer le déclin de 
la biodiversité. Le projet s’inscrira dans un continuum 
d’espaces verts publics reliés entre eux par des voies 
destinées aux mobilités actives. Site naturel dans les 
années 50, la vallée du Thérain a ensuite subi une 
forte industrialisation avec toutes les conséquences 
que cela comporte (urbanisation, construction de 
bâtiments, pollution…). L’ensemble des opérations 
d’aménagement conduites actuellement permettent 
de redonner vie à ces espaces dégradés, un concept 

qui s’inscrit pleinement dans le projet municipal dont 
l’un des axes majeurs est « prendre soin, réparer, 
reconstruire… ».

•  La construction de près de 450 logements 
diversifiés (130 maisons, 50 logements 
intermédiaires et 270 logements collectifs, privés et 
sociaux). Les constructions seront conçues selon les 
critères énergétiques et environnementaux attendus 
dans un écoquartier.

•  Le projet conforte également les quelques 
activités encore en place notamment celles 
liées à l’économie sociale et solidaire et s’appuie 
sur les équipements publics et les commerces déjà 
existants en périphérie pour favoriser les relations 
entre le nouveau quartier et le faubourg résidentiel 
ancien. 

Prendre soin de l’homme et de la nature, tel est l’enjeu 
de cet écoquartier. 

La collectivité a initié les démarches auprès de la 
préfecture de l’Oise afin d'engager les expropriations 
nécessaires à la mise en œuvre de la phase 1 du projet 
correspondant aux emprises de l'ex-usine La Brosse et 
Dupont. Cette phase durera près de trois ans.

Plus d’information sur http://www.beauvaisis.
fr/amenagement-du-territoire/zones-
amenagement-concerte/zac-beauvais-vallee-du-
therain.html
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L’écoquartier  
de Bailleul-sur-Thérain
La ZAC Vallée du Thérain est le 2ème écoquartier à voir le jour dans l’Agglomération du Beauvaisis après celui 
de Bailleul-sur-Thérain qui a permis la requalification d’une friche industrielle (une ancienne gravière). Situé à 
500 m du centre-bourg, il est baptisé l'Entre-deux-Monts et dispose d’un espace de 5 hectares. Il a été labellisé 
en 2016 et ses premières constructions ont été livrées en 2016-2017. Au-delà des considérations écologiques 
(présence d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales, logements écologiques notamment), l’écoquartier est 
aussi un espace de vie avec des logements locatifs et des accessions à la propriété, city stade, aire de jeux, place 
publique et foyer d’accueil médicalisé accueillant des personnes souffrant de troubles psychiques ou autistiques.
Dans l’Oise, seuls 3 projets ont été labellisés écoquartier et deux d’entre eux ont été réalisés dans l’Agglomération 
du Beauvaisis. Les deux écoquartiers de la ZAC Vallée du Thérain et l’Entre-deux-Monts ont tous deux la 
particularité de porter de grandes superficies (comprises entre 20 et 40 hectares), ce qui rend d’autant plus 
difficile l’obtention du label.

Qu’est-ce que  
le label ÉcoQuartier ?

Lancé en décembre 2012, dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, il 
est délivré par l'Etat et porté 
par le ministère de la Cohésion 
des territoires et le ministère 
de la Transition écologique et 
solidaire. La labellisation est 
approuvée par un jury national.

Inscrire son projet d'aménagement  
ou de renouvellement urbain  
dans la démarche ÉcoQuartier, c'est :
•  Mettre en œuvre les 20 engagements du référentiel 

ÉcoQuartier pour intégrer toutes les dimensions d'un 
aménagement durable dans son projet ;

•  Entrer dans le club ÉcoQuartier, un réseau de 
collectivités et de professionnels engagés pour une 
transition vers des villes et des territoires durables ;

•  Faire reconnaître l'exemplarité d'un projet et entrer 
dans une démarche d'amélioration continue.

Le label écoquartier  
sanctionne une démarche en 4 étapes :
•  l'étape 1 : l'ÉcoQuartier en projet, le projet ZAC Vallée 

du Thérain a été répertorié comme « labellisé étape 1 » 
en 2013 après la signature de la charte ÉcoQuartier ;

•  l'étape 2 : l'ÉcoQuartier en chantier, c'est ce label 
que le projet vient d'obtenir et qui permet à la Ville 
de Beauvais d'utiliser ce logo. Cette reconnaissance 
est décisive car elle sanctionne la qualité des études 
réalisées d'une part, et d'autre part, elle reconnaît 
que la collectivité a d'ores et déjà mené et réussi 
une opération remplissant les critères du label, en 
l'occurrence le Bois du Moulin de la Fos ;

•  l'étape 3 : l'ÉcoQuartier livré est une phase importante 
de la labellisation qui intervient après l'achèvement de 
la zone ;

•  l'étape 4 : l'ÉcoQuartier confirmé intervient 3 ans au 
moins après la livraison du quartier et vise à assurer 
le maintien dans le temps des éléments qui ont fait 
la reconnaissance de l'opération en label écoquartier.

Si de nombreuses villes ou promoteurs font mention du 
label écoquartier dans leur communication, rares sont 
ceux qui le détiennent réellement. En 2021, le projet de 
Beauvais est le seul labellisé dans toute la région des 
Hauts-de-France, ce qui s'explique par le haut niveau 
d'exigence du label qui peut être dissuasif. Il est aussi 
le premier à être labellisé « phase 2 » depuis 2018 dans 
les Hauts-de-France et le 10ème seulement depuis 2013, 
dans l’ensemble de la région.

Plus d’information sur : http://www.ecoquartiers.
logement.gouv.fr/le-label

Retrouvez le projet ZAC Vallée du Thérain sur  
http://www.beauvaisis.fr/amenagement-du-territoire/zones-amenagement-concerte/zac-beauvais-vallee-du-therain.html 

Pour plus de précisions, merci d’envoyer un mail à zac.valledutherain@beauvaisis.fr

Parc urbain

Parvis des commerces

Square intégrant des arbres 
remarquables existants

Aires de jeux

Bois conservé

Buttes paysagères

Ilots de "sénescence"

Bassin de rétention des eaux 
pluviales

Placettes

Ruban Vert intégrant le postat et 
les arbres existants
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Faire vivre  
la laïcité à Beauvais

Du 8 au 31 mars, la Ville de Beauvais vous invite à voir, sur la 
place Jeanne-Hachette, une exposition en plein air consacrée 
à des femmes qui contribuent au dynamisme du Beauvaisis.

Elles sont entrepreneures, artistes, sportives, scientifiques, investies au service des autres… Découvrez les 
portraits de femmes qui, par leur créativité, leur engagement ou encore leur détermination, vivifient notre territoire, 
souvent en toute discrétion.
Cette exposition, à apprécier librement, s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 
célébrée le 8 mars. Cette journée donne lieu habituellement, à Beauvais, à une grande mobilisation autour du 
« Village pour Elles » mais la situation sanitaire ne permet pas de la reconduire cette année. 
Très engagée sur cette question des droits des femmes, la Ville de Beauvais tenait toutefois à ce que cette Journée 
internationale des droits des femmes soit l’occasion de mettre en lumière des femmes, dont le parcours démontre 
que le champ des possibles est ouvert aux femmes dans tous les domaines, sans exception, et incite chacune et 
chacun à oser ouvrir ses perspectives.

Découvrez ces femmes  
qui font Beauvais

Du 8 au 31  
mars

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

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

Les travaux

À la demande du maire 
Caroline Cayeux, le 

conseil municipal de 
Beauvais engage un 

travail de réflexion sur la 
question de la laïcité afin 

d’élaborer un programme 
d’action visant à 

régénérer ce principe 
fondamental du pacte 

républicain.

L’assassinat du professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, 
le 16 octobre 2020, avait profondément bouleversé l’opinion 
publique et porté une nouvelle atteinte inacceptable au principe 
républicain de laïcité. 
Passé le temps de l’émotion légitime, le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, a souhaité qu’un travail de fond soit maintenant 
mené localement « pour défendre la laïcité et lui rendre la place 
centrale qui lui revient au cœur de notre démocratie ».
Réunis le 1er février, l’ensemble des élus municipaux ont exprimé 
leur volonté de s’associer à ce travail et réaffirmé leur attachement 
aux valeurs défendues à travers le principe de laïcité : 
•  le respect de la liberté de pensée et d’expression ainsi que de 

la liberté de croyance et de culte,

•  le rejet de toute forme de violence et de discrimination,
•  la lutte contre toute forme de prosélytisme et de dérive radicale, 

qu’elle soit politique, religieuse, contraire à l’ordre public,
•  la défense du principe d’égalité entre les femmes et les 

hommes,
•  la préservation de la neutralité du service public.
« Ces valeurs sont celles d’une concorde nationale que nous 
devons, toutes et tous, contribuer à maintenir au niveau local », a 
insisté Caroline Cayeux.
Un groupe de travail a été ainsi constitué, il présentera un 
programme d’action au conseil municipal avant la fin de l’année.

ARGENTINE
Rue J.-B.-Godin et avenue du Beauvaisis – réalisation de la 
couche de roulement
Rue Marius-Doffoy – prolongement de la rue
Rue Léonidas-Gourdain – création d’un débouché sur l’avenue 
du 8-mai-1945
Elispace – Installation du chantier de construction de la salle 
annexe

SAINT-JEAN
Rue de Sénéfontaine - renforcement du réseau d’eau potable  
entre la rue de la Briqueterie et l’école Marcel Pagnol
Rue de Beaulieu – création d’un by-pass sur le bassin  
d’eaux pluviales

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rue de la Trépinière – requalification de la rue

 # B E A U VA I S

V I E  MUN IC IPALE
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Solidarité inter-services
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis ont dû fermer provisoirement des équipements en 
raison des mesures gouvernementales visant à contenir l’épidémie 
de Covid-19. C’est le cas, par exemple, des piscines du pôle 
aquatique du Beauvaisis, dont les agents ont été amenés à venir 
renforcer d’autres services municipaux ou communautaires. 

Ils sont agents d’accueil, agents d’entretien, 
éducateurs sportifs… habituellement actifs à 
proximité des bassins de natation, ils prêtent main 
forte à leurs collègues de la Ville de Beauvais et de 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

(CAB), depuis plusieurs semaines, en attendant la 
réouverture du pôle aquatique. 
Amandine et Souad ont pris le volant du minibus qui 
a fait la tournée des communes de l’Agglomération 
pendant la grande campagne de dépistage du 

coronavirus lancée par la CAB ; Nara a remplacé un 
agent d’entretien du centre social Malice qui avait 
été déclaré cas contact ; Flavia a rejoint l’équipe de 
l’office de tourisme et côtoyé tous ses partenaires 
qui font la richesse de l’offre touristique dans la 
région ; Emmanuelle et Jennifer sont retournées à 
l’école, aux côtés d’Astem, pour dorloter des tout-
petits ; les maîtres-nageurs Justine, Anthony et 
Pierre ont partagé leurs compétences pédagogiques 
dans les Accueils de Loisirs…. Eux tous, comme 
d’autres collègues encore, ont su s’adapter pour 
répondre aux attentes,  dans de nouvelles missions 
mais toujours au service du public.

Le Tcho Café plonge  
les 4-11 ans dans 

l’univers des sciences
Malgré la situation sanitaire 

compliquée, le Tcho Café 
continue à innover ! Le 

café des enfants, porté par 
l'association Ricochets, place 

cette année 2021 sous le 
signe de la science pour les 

4-11 ans et leurs familles, 
accueillis au sein de ce lieu 

unique à Beauvais, au cœur 
du quartier Saint-Jean.

Le Tcho Café a noué un partenariat avec "Les Savants 
Fous", le club de science beauvaisien dédié aux enfants, 
pour proposer, une fois par mois, un atelier ludique et 
gratuit de découverte des sciences à destination des 3-6 
ans et de leurs parents. 
Le but ? Éveiller la curiosité et l'intérêt pour les sciences 
chez les tout-petits en transformant le Tcho Café en 
laboratoire vivant où les enfants deviennent des petits 
scientifiques et apprennent en manipulant eux-mêmes. 
À la fin de l'atelier, les enfants rapporteront leur création 
à la maison afin de la faire découvrir à toute la famille.
Au mois d’avril, le Tcho Café accueillera également une 
manipulation scientifique de l'Exploradôme, musée des 
sciences, du numérique et du développement durable 
implanté à Vitry-sur-Seine (94). Cette manipulation, 

intitulée "Probabilidés", permettra aux 4-11 ans de 
toucher du doigt, de manière ludique et sensorielle, 
les notions de hasard et de probabilité. Un animateur 
scientifique sera aussi présent pour susciter la curiosité 
des enfants et leur donner envie de comprendre les 
phénomènes qui nous entourent. 
Une animation autour des jeux de hasard, en partenariat 
avec la Ludo Planète, viendra clore ce cycle de 
découverte des sciences.

Tcho Café 
1, Square Clairefontaine - Beauvais  
Infos et réservations : contact@tcho-cafe.com 
07 81 83 54 27
www.tcho-cafe.com
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Pour un voisinage plus solidaire
La Ville de Beauvais lance le 
dispositif Ensembl' / Solidar-IT le 
30 mars 2021 pour lutter contre 
l'isolement en créant du lien 
social et en favorisant l'entraide 
et la solidarité. L'objectif ? Relier 
les habitants qui ont besoin d’un 
service et ceux qui proposent 
leur aide grâce à une plateforme 
digitale.

Piloté par le Centre Communal d'action Sociale (CCAS) 
de Beauvais, ce dispositif va faciliter la coordination et 
la mise en relation des personnes avec les différentes 
structures sociales locales. Destiné à créer du lien social, 
à favoriser l’entraide et la solidarité pour lutter contre 
l’isolement social et la perte d’autonomie, il est le fruit 
d’un partenariat entre le CCAS et le réseau social local et 
solidaire Ensembl’ et son outil professionnel Solidar-IT. 

Solidar-IT
Ce dispositif innovant et interconnecté au réseau social 
de voisins Ensembl’ a vocation à prévenir l’isolement 
social et la perte d’autonomie. Avec la mise en place 
de l'espace numérique Solidar-IT au sein du CCAS, la 
Ville disposera de nouvelles données sociales sur son 
territoire. Si l’outil permet de communiquer auprès 
des habitants via des messages, des alertes et des 
sondages dans l’objectif de les mobiliser auprès des 
personnes isolées et/ou fragilisées, il est aussi un 
véritable outil métier qui permettra au CCAS d’assurer 
un suivi des voisins solidaires remontés par Ensembl’ 
ainsi que des personnes ayant besoin d’aide afin de 
créer des binômes d’entraide. Concrètement, il permet 
de mobiliser le voisinage via une plateforme en ligne et 
une application mobile. 

Ensembl’
Ce réseau social de voisin(e)s encourage le « vivre-
ensemble » en conjuguant la solidarité et le voisinage. 
Les voisins volontaires inscrits sur celui-ci proposent 

leurs services aux aînés les plus fragiles. Ensembl’ est 
gratuit, sans publicité et sécurisé, il sert à échanger 
librement entre voisin(e)s, dans un rayon de 20 km 
maximum pour :
•  Trouver de l’aide autour de soi 
•  Rendre service à son voisinage
•  Discuter entre voisins via la messagerie privée 
•  Découvrir son quartier : commerces, associations…
Il permet également de remonter un besoin ou de 
devenir voisin solidaire auprès d’un CCAS. Après 
vérification de son identité via l’outil Solidar-IT, le CCAS 
mettra en relation le voisin solidaire et le demandeur 
du besoin pour des visites de courtoisie, de l’aide 
aux courses ou des portages de repas auprès de 
personnes âgées. Les voisins solidaires seront aussi 
les commerçants de proximité dépositaires de boîtes 
destinées à recueillir les besoins des seniors non 
connectés. Ensembl’ est disponible sur application 
mobile et téléchargeable (Google Play ou App Store). 

Plus d’information sur https://www.ensembl.fr 

Documents à fournir  
au moment des 
inscriptions : 

•  Livret de famille

•  Attestation  
de domicile récente  
(quittance de loyer  
ou EDF)

•  Attestation CAF  
ou MSA de moins  
de 3 mois  
ou le dernier avis 
d’imposition

Découverte des animaux  
et cinéma au programme du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de s'inscrire 
le jeudi 4, le lundi 8 ou le jeudi 11 mars 2021. Ces sorties sont proposées dans le cadre du Programme Loisirs du CCAS accessible aux 
Beauvaisiens selon critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

Cinéma CGR 
Samedi 3 Avril 
de 13h30 à 16h

Raya et le dernier dragon 
5€ de 0 à 15 ans
7€ dès 16 ans 
Inscriptions sur rendez-vous 
le jeudi 4 mars de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. Contactez 
le 03 44 79 40 97.

Les parcs zoologiques Lumigny
Samedi 17 Avril de 8h à 19h

Sans Ticket Temps libre :
Dès 19 ans : 40€ • De 12 à 18ans : 30€

De 3 à 11ans : 28€

Moins de 3 ans : 10€ pour le transport
Avec Ticket Temps libre :
Dès 19 ans : 40€ • De 0 à 18 ans : gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le lundi 8 mars  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Contactez le 03 44 79 40 97.

Rêve de bisons
Samedi 24 Avril de 7h30 à 19h

Sans Ticket Temps libre :
33€ par personne
Avec Ticket Temps libre :
3€ par personne (erratum : erreur dans le 
programme de loisirs 2021)
Inscriptions sur rendez-vous le jeudi 
11 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Contactez le 03 44 79 40 97.

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

LES SORTIES

20   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MARS 2021

 # B E A U VA I S

SOL IDAR ITÉ



Un atelier de musique  
sans instrument !
C’est sans instrument de musique mais seulement avec de simples ustensiles 
que la cuisine est devenue un lieu d'amusement insolite pour les enfants et 
leurs parents le 28 janvier dernier. Cet atelier fut l’occasion de travailler la 
notion d’intention : si je fais du bruit dans le but de faire de la musique 
alors cela en devient. Les artistes en herbe ont pu détourner des objets du 
quotidien de leur fonction première (les ustensiles de cuisine) pour faire de la 
musique et expérimenter différentes sonorités.

Des tablettes numériques 
pour la continuité 
éducative
La Bulle s’est portée candidate, 
en avril 2020, à un appel à 
projets lancé par l’Etat afin 
de contribuer à la continuité 
éducative pour les enfants 
éloignés de l’école parce qu’ils 
sont positifs à la Covid-19, cas 
contacts à l’isolement ou que 
leur établissement scolaire est 
fermé. C’est dans ce cadre que 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) s’est doté de 
tablettes numériques, disponibles depuis octobre 2020, au prêt pour les élèves, 
en priorité pour ceux des écoles élémentaires. Par le biais d’une convention 
valant engagement de la famille, ce prêt permet à des enfants dont la scolarité 
est impactée par la Covid-19 (dans les 3 cas cités ci-dessus) de pouvoir 
bénéficier de l’enseignement à distance. 

La Bulle - Maison des Familles

En distanciel ou en présentiel,  
la Bulle poursuit ses activités
Destinée à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle est habituellement un lieu de rencontres, d’activités, de 
découvertes, d’information et d’échanges en famille. En ces temps de crise sanitaire, la réouverture est soumise à 
l’évolution favorable de la situation et, dans le cas contraire, des ateliers en distanciel seront proposés.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans (sur inscription) 
Rendez-vous de 9h à 11h45
  Jeudi 4 : mon bébé dort mal, quelles solutions ? Groupe de parole animé 

par une sage-femme.
  Jeudi 11 : quand la musique éveille…
  Jeudi 18 : la communication gestuelle 

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans (sur inscription)
Rendez-vous de 13h45 à 16h15
  Mercredi 17 : les ateliers du cirque version familiale
  Mercredi 24 : l’art-thérapie, côté famille
  Mercredi 31 : pâtisserie pour farce d’avril

Les ateliers Parents (sur inscription) 
Selon la programmation du lundi au vendredi de 13h45 à 16h15
  Mardi 2 : yoga pour futures mamans, prendre le temps
  Mardi 9 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
  Vendredi 12 : être parents, ce n’est pas tous les jours marrant (communication bienveillante)
  Mardi 16 (10h -12h) : coudre un sac pour Pâques
  Mardi 16 : l’art-thérapie pour les grands
  Vendredi 19 : vivre l’instant présent (méditation en pleine conscience)
  Mardi 23 : gymnastique adaptée, le Feldenkrais
  Vendredi 26 : apprendre à porter secours, une nécessité pour la famille
  Mardi 30 : les soins esthétiques, ce n’est pas une connaissance automatique

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

Renseignements à la Maison des Familles :  
03 44 79 39 69 ou labulle@beauvais.fr
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Renseignement et inscription auprès de La Bulle - Maison des familles 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais • Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF
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Le quartier Argentine labellisé 
« Cité Éducative »

Nathalie Élimas, secrétaire 
d’État chargée de l’Éducation 

prioritaire, était au collège 
Henri Baumont, le 1er février, 

aux côtés du maire de 
Beauvais, Caroline Cayeux, 

pour annoncer que le quartier 
Argentine a été retenu au titre 

du label « Cité Éducative ». 
Des moyens supplémentaires 

seront ainsi attribués par l’État 
pour y soutenir la réussite 

des jeunes, depuis la petite 
enfance jusqu’à l’insertion 

professionnelle.

Le quartier Argentine figure parmi les 126 territoires, 
en France, labellisés « Cité Éducative ». Ce nouveau 
dispositif, financé par l’État à hauteur de 230 millions 
d’euros pour la période 2019-2022, vise à renforcer 
les prises en charge éducatives des 0-25 ans, sur le 
temps scolaire et en-dehors, c’est-à-dire à structurer 
un accompagnement éducatif global, depuis la petite-
enfance jusqu’à l’insertion professionnelle.

Cette ambition s’articule autour de 3 grands objectifs : 

•  Conforter le rôle de l’école : encourager la mixité 
sociale, améliorer le bien-être des élèves et des 
personnels, renforcer le suivi personnalisé des élèves, 
encourager l’ambition scolaire et la coopération avec 
les parents,

•  Promouvoir la continuité éducative : favoriser la 
scolarisation précoce, faciliter l’implication des 
parents, développer la santé et l’hygiène, lutter 
contre le décrochage scolaire, promouvoir l’éducation 
artistique et culturelle, développer la pratique sportive, 
diffuser la culture scientifique et technique,

•  Ouvrir le champ des possibles : faire découvrir les 
filières de formation et du monde du travail, favoriser 
la maitrise de la langue et lutter contre l’illettrisme, 
aider à l’insertion des jeunes sans qualification, 
développer la mobilité et les rencontres, participer à la 
société numérique de demain.

« Ce label apporte des moyens supplémentaires, se 
félicite Caroline Cayeux. Mais c’est aussi un levier 
portant une stratégie ambitieuse d’éducation partagée, 

avec les parents bien évidemment, les services de 
l’État, les collectivités territoriales, les associations et les 
habitants ».

Une grande alliance éducative
La nouvelle « Cité Éducative » a vocation à développer 
une synergie entre tous les acteurs qui interviennent, 
directement ou plus indirectement, au service de 
l’enfance et de la jeunesse dans le quartier Argentine.
Cet écosystème éducatif, construit autour du collège 
Henri Baumont, fédérera 9 écoles publiques en REP+ 

(Réseau d’Éducation Prioritaire), 3 Accueils de Loisirs, 
2 crèches, le centre social MAJI, la Maison des Familles 
La Bulle, l’ASCA/centre culturel, l’association Rosalie, 
l’Elispace, la Maison Départementale de la Solidarité et 
8 équipements sportifs.

Tous les partenaires vont maintenant se réunir pour 
définir un plan d’action sur trois ans ; une convention 
triennale d’objectifs et de moyens devrait alors être 
signée pour la rentrée scolaire de septembre 2021.

Une volonté concertée
L’obtention du label « Cité Éducative » était soumise à l’ambition de la politique éducative déjà menée 
par les communes potentiellement concernées et à leur capacité à mobiliser les forces vives locales. 
Le projet de labellisation pour le quartier Argentine a été déposé en décembre dernier par la Direction 
Enfance Éducation Jeunesse (DEEJ) de la Ville de Beauvais, après une concertation avec les services 
de l’Éducation nationale et les différents acteurs concernés. 
Le dossier de candidature présentait un état des lieux des actions déjà mises en œuvre ainsi qu’une 
stratégie partagée visant à répondre aux grands objectifs des « Cités Éducatives ». 
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Les jeunes sensibilisés  
aux bons usages d’Internet

Les espaces numériques des 
centres sociaux de Beauvais 

réalisent un travail régulier de 
sensibilisation auprès des jeunes 

pour les amener à naviguer 
intelligemment dans le vaste 

univers d’Internet et de ses 
applications.

En contraignant les Français à rester ou à passer plus de 
temps chez eux, l’épidémie de Covid-19 a fait progresser 
fortement les usages d’Internet, dans toutes les tranches 
d’âge. Pour prévenir les Beauvaisiens des risques potentiels, 
les centres sociaux Argentine (MAJI), Saint-Jean (MJA) et 
Saint-Lucien (MALICE) disposent d’espaces numériques (ou 
Blogs) qui proposent des ateliers, tout au long de l’année, 
pour expliquer, notamment aux enfants et aux adolescents, 
comment réagir face à ces dérives. 
« Nous sommes dans une démarche positive et bienveillante, 
explique Nabil, responsable de l’espace numérique 
d’Argentine. On débat sur les usages numériques, on fait 
de l’initiation aux médias et à l’information, de l’éducation 
à la citoyenneté numérique, tout cela de façon ludique. »
Il s’agit de sensibiliser les jeunes à l’image, de développer 
leur responsabilité et leur esprit critique, tout en les 
ouvrant sur les perspectives (artistiques, culturelles, 

pédagogiques…) qu’offrent Internet et l’utilisation des 
smartphones. 
Au Blog Argentine, par exemple, les jeunes sont invités 
à créer de l’art numérique via des applications d’image 
et d’animation 3D. Une façon, toujours, de se situer 
dans le monde numérique, d’échanger sur les pratiques, 
d’expérimenter le réel dans l’imaginaire d’internet.

Des enfants 
gestionnaires 

d’espace naturel
Un groupe d’enfants, fréquentant l’Accueil de Loisirs 

La Salamandre, sera chargé de veiller à la préservation 
d’orchidées sauvages apparues dans le parc Marcel 

Dassault.

Au sortir du confinement, en juin 2020, les agents du parc 
Marcel Dassault ont eu l’heureuse surprise de découvrir 
un trésor de la nature : des orchidées sauvages. Le parc 
n’avait pas été tondu durant les trois mois précédents, ce 
qui a permis le développement de deux espèces, l’Ophrys 
abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis). 
Ces variétés ne poussent que sous certaines conditions, 
dans un sol pauvre en matière organique, et en symbiose 
avec un champignon. La complexité de leur germination 
rend ces fleurs de plus en plus rares, et l’Ophrys abeille 
est d’ailleurs classée espèce vulnérable dans notre région. 
87 orchidées sauvages ont pourtant été inventoriées 
à Beauvais ! Les agents du parc Marcel Dassault ont 
l’ambition de préserver cette situation exceptionnelle, 
en particulier Bruno Lazaro en charge du projet avec le 

soutien d’H2O, la Mission Santé Environnement de la Ville 
de Beauvais. 
Jolan, animateur environnement d’H2O, a proposé à l’Accueil 
de Loisirs La Salamandre de mobiliser des enfants, âgés de 
8 à 10 ans, pour qu’ils deviennent de petits gestionnaires 
d’espace naturel.
Si la situation sanitaire le permet, au mois de mars, les 
enfants viendront à la découverte de ces merveilles de la 
nature et planteront des piquets au pied de chaque rosette 
afin d’éviter aux tondeuses de les faucher. Ils reviendront au 
mois de juin pour apprécier le fleurissement des orchidées 
et faire un nouveau comptage des plans par espèces, 
en espérant que la population d’orchidées du parc sera 
maintenue, voire même accrue.
Ce nouveau projet participe de la volonté municipale de 
sensibiliser les jeunes beauvaisiens à leur environnement 

et à leur cadre de vie pour les aider à grandir en citoyens 
responsables.

Attention, la cueillette d’orchidées est interdite.
Si vous souhaitez voir d’autres espèces d’orchidées, 
vous pourrez aussi en admirer, en juin, sur le larris 

du Mont César, à Bailleul-sur-Thérain.

Pour les infos sur ces ateliers numériques :
MAJI - 28, rue de Gascogne  
03 44 79 39 44 • Mercredi 14h-16h 

MALICE 
Rue Docteur-Magnier • 03 44 79 38 96

MJA - rue H.-Berlioz • 03 44 79 39 71
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Polices municipale  
et nationale renforcent 
leur coopération

Depuis le début de l’année, 
les opérations menées 
conjointement par les agents 
de la police municipale de 
Beauvais et ceux de la police 
nationale se sont multipliées.

Sur les principaux lieux de tension identifiés à Beauvais, 
d’importantes dispositifs ont été déployés rapidement, et 
régulièrement, depuis le mois de janvier, pour assurer la 
sécurité et la tranquillité publiques.
Ces fortes mobilisations sont le résultat de l’étroite 
coopération dans laquelle les directions des deux polices 
travaillent pour renforcer leur présence dans les différents 
quartiers de Beauvais.
Au-delà du message envoyé aux fauteurs de troubles, ces 
interventions ont abouti à de nouvelles saisies de produits 
stupéfiants, en particulier autour du centre commercial des 

Champs Dolent, dans le quartier Argentine, et autour des 
gares routières et SNCF.
Cette mise en commun des ressources (humaines, 
matérielles, logistiques…) et des informations se manifeste 
aussi, par exemple, à travers le dispositif municipal de 
vidéoprotection (100 caméras) ou la nouvelle plateforme 
en ligne Stop Deal, mise en place par la Ville de Beauvais, 
à l’adresse signalement.beauvais.fr, pour soutenir les 
investigations visant à lutter contre les trafics de  stupéfiants. 
Cette coopération va se poursuivre, à Beauvais, y compris 
sur les contrôles routiers, pour lutter efficacement sur tous 
les fronts de la délinquance.

Un ancien 
N°2 du RAID 
à la tête des 
policiers de 

l’Oise
Le 18 janvier, le commissaire général Eric Heip a pris les 
fonctions de directeur départemental de la sécurité publique 
(DDSP) de l’Oise, à la tête des circonscriptions de police de 
Beauvais, Creil et Compiègne. 
Entré dans la police nationale comme gardien de la paix 
en 1983, Eric Heip a gravi les échelons pour devenir 
commissaire en 1998, assurant alors des responsabilités de 
commandement dans la région parisienne essentiellement.
De 2014 à 2019, il a également été le N°2 du RAID, groupe 
d'élite d'intervention de la police nationale, en première 

ligne lors des attentats terroristes qui ont frappé le pays. 
Avant d’être nommé DDSP de l’Oise, il était chef du pôle 
chargé du dispositif de sécurité des Jeux Olympiques de 
Paris 2024.
Lors de sa rencontre avec Caroline Cayeux, le commissaire 
général Eric Heip a insisté notamment sur l’importance qu’il 
entendait donner aux luttes contre les violences conjugales 
et les trafics de stupéfiants.

Les numéros de votre sécurité, 24h/24 - 7j/7
Police nationale :  17
Police municipale :  0 800 850 850  



Un nouveau  
commissaire à l’hôtel  
de police de Beauvais
Reconnu lui aussi pour son exemplarité sur le terrain, 
à Paris et en région parisienne, Antoine Boulanger 
achève sa formation de commissaire à l’hôtel de 
police de Beauvais, qu’il dirige provisoirement pour 
pallier le départ, l’été dernier, du commissaire Abdel 
Bouzelmat.
Originaire du Nord, le commissaire stagiaire Antoine 
Boulanger connait bien la région pour y avoir grandi 
- il est d’ailleurs diplômé de l’Université de Picardie 
Jules Verne.
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Gaïa, un pacte vert  
pour Beauvais

Le projet GAIA - pour Génération pour une Ambition écologIque et humAine – a l’ambition de 
rendre claire et lisible l'action de la Ville en faveur de l'environnement, de la nature en ville et de 
la transition écologique. L’ambition clairement affichée par l’équipe municipale est de prendre 
soin de la Nature, partout autour de nous, afin d’offrir aux Beauvaisiens un cadre de vie non 
seulement agréable mais encore préservé. C’est aussi l’expression d’un dynamisme fort et 
d’une volonté puissante de lutter contre le dérèglement climatique.

Ce pacte pour une ville verte va décliner, jusqu’en 2026 et au-delà, beaucoup d’objectifs. 
Pour chaque projet mis en œuvre, une attention particulière sera portée à l’articulation efficace 
et efficiente entre écologie et économie. L’approche transversale sera également privilégiée 
chaque fois que cela est possible : tous les services concernés travailleront ensemble pour 
assurer la réussite des actions entreprises.

Gaïa, le pacte vert pour Beauvais, s’inscrit dans la 
continuité de tout ce qui a déjà été mis en place par 
l’équipe municipale depuis 2001 en faveur de la 
préservation de l’environnement, de la valorisation 
du patrimoine naturel de la ville et de la lutte contre 
le dérèglement climatique (plan Oxygène en 2002 
et Plan vert en 2008). Il propose une vision et des 
actions qui ne sont pas enfermées dans le temps 
d’un mandat municipal mais s’inscrivent dans une 
trajectoire plus longue.
Gaïa ambitionne d’agir sur le court, le moyen 
et le long termes : les projets contenus dans ce 
pacte auront un impact prolongé sur la vie des 
Beauvaisiens.
Ce pacte vert, c’est aussi le désir d’unir toutes les 

volontés pour faire vivre un « New Green Deal » 
à Beauvais. C’est l’ambition d’établir un contrat 
naturel entre les habitants et leur territoire, un 
contrat par lequel l'équilibre entre l’être humain et 
l’ensemble des êtres vivants, animés ou non, qui 
forment son environnement, sera réinventé.
Qui dit contrat dit obligations et engagements. Pour 
faire toute sa place à la nature en ville, mettre la 
santé au rang de ses priorités majeures, soutenir le 
développement de la pratique du vélo à Beauvais, 
favoriser l’émergence d’une économie favorable 
aux circuits-courts, relocalisée, mise au service 
d’emplois utiles et durables, la Ville mobilisera ses 
ressources et se fixera des objectifs clairs. Elle 
s’attachera à évaluer chacune de ses actions en 

regard des objectifs du développement durable 
dont elle relève. Elle sollicitera aussi les citoyens 
pour qu’ils contribuent à la réussite de ses projets.
La volonté de tout mettre en œuvre pour que chacun 
puisse, quels que soient son âge et sa situation, 
s’épanouir et vivre bien à Beauvais conduit l’équipe 
municipale à concentrer son action sur l’Humain. 
Cette volonté de prendre soin de chaque habitant 
ne peut s’exprimer que dans des actions concrètes 
et pragmatiques en faveur de l’harmonie sociale 
et de la qualité de vie. Ainsi, le vivant et tout ce 
qui est constitutif de notre environnement, qu’il 
soit naturel, social, économique, de loisirs ou 
culturel… sera l’objet de toutes les attentions, à 
travers les programmes et les actions de Gaïa.
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17 objectifs 
pour un développement durable 
L’Organisation des Nations Unies a adopté, en septembre 2015, 17 objectifs de 
développement durable (ODD) qu'il faut atteindre d'ici 2030 pour éradiquer la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous :

1 Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes 

2 Améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

3 Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les 
âges

4 Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir 
des opportunités d’apprentissage pour tous tout au long de la vie

5 Réaliser l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes et des filles 

6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau

7 Accélérer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne 
pour tous

8 Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

9 Construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
inclusive et durable et favoriser l’innovation

10 Réduire les inégalités dans et entre les pays

11 Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients 
et durables

12 Assurer des modes de consommation et de production durables

13 Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement 
climatique et ses impacts

14 Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources 
marines pour le développement durable

15 Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes 
terrestres, la gestion durable des forêts, lutter contre la désertification et 
stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité

16 Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement 
durable, permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des 
institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux

17 Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat 
mondial pour le développement durable

La France s’est engagée dans la mise en œuvre de ces objectifs : l’État et les 
collectivités territoriales portent des politiques publiques qui contribuent à leur 
réalisation. Pour y parvenir, ils ont besoin du soutien et de l’engagement de tous.

Beauvais, ville bienveillante

Gaïa, un projet « care » 
Le courant de pensée du « care » est né aux États-Unis dans les années 1990, avec 
la publication du livre de Joan Tronto « Un monde vulnérable. Pour une politique 
du care ».
Le « care » correspond à tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer 
et réparer « notre monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 
possible. Cela concerne les hommes mais aussi leur environnement, au sens large.

Trois points à retenir
•  Le « care » part de l’individu pour englober, au final, le monde et notre 

environnement commun. Ainsi, l’ensemble des problèmes sociaux et politiques 
peuvent relever de cette approche.

•  Le « care » invite à des interventions concrètes, pragmatiques.
•  Le « care » ne promet pas un monde meilleur ou parfait. C’est, plus simplement, 

un engagement d'agir pour organiser notre monde afin que chacun, quelle que 
soit sa situation et quel que soit son âge, puisse y vivre aussi bien que possible.

Gaïa en chiffres
1 ambition • prendre soin

3 axes 
• prendre soin de la nature 
• prendre soin de l’homme 
• prendre soin de la ville 

6 objectifs
• faire de Beauvais une ville jardin
•  accompagner la transition vers la ville « climato-

compatible »
• faire de la santé un objectif majeur 
•  éduquer à notre environnement pour mieux vivre 

Beauvais
• adapter la ville à d’autres mobilités que la voiture
•  habiter Beauvais demain, dans un climat modifié et 

plus chaud

28
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programmes &  
actions  
Chaque objectif se déclinera en programmes puis en 
actions. Certaines sont déjà en cours, d’autres vont 
commencer dans les semaines et les mois à venir.
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Programmes & actions
Faire de Beauvais  
une ville-jardin
Longtemps la nature a été opposée à la société humaine et la 
campagne à la ville, les deux grands domaines du vivant étant 
partagés nettement. À la nature, la faune et la flore. À la ville, les 
humains et les machines.
Avec la crise écologique que nous vivons aujourd’hui, il apparaît 
clairement qu’il n’y a qu’un seul domaine du vivant, réunissant 
humains, animaux, flore, machines et techniques dans un même 
réseau de connexions.
Affirmer une vision de Beauvais ville-jardin participe de cette 
recomposition de l’espace urbain. 

La boucle verte
Créer une voie de circulation douce pour 
parcourir la ville
•  relier l’ensemble des parcs et jardins de la ville par une voie 

verte
•  réaliser la liaison en site propre de la Trans’Oise intra Beauvais
•  réaliser la coulée verte d’Argentine (NPRU)
•  réaliser la coulée verte de Saint-Lucien (NPRU)

Nos jardins familiaux
Embellir et développer les jardins familiaux
•  encourager le remplacement des haies de thuya par des haies 

fruitières
•  créer au moins 4 jardins participatifs, un par quartier d’habitat 

collectif
•  créer de nouvelles parcelles de jardins familiaux
•  déployer des composteurs dans tous les quartiers

Beauvais, entre fleurs et vergers
Fleurir et planter au cœur des quartiers
•  développer un fonds d’aide à la végétalisation des bâtiments
•  créer au moins 8 vergers urbains publics, un par quartier
•  faire du parc Kennedy et des serres un démonstrateur potager

Un jardin extraordinaire  
en cœur de ville
Faire du cœur de ville un espace à découvrir
•  achever l’étude de circulation en cœur de ville
•  annoncer la couleur dans les rues
•  désasphalter pour animer différemment
•  installer un parcours d’œuvres monumentales à regarder et 

à jouer

Un jardin sur l’eau
Valoriser le Thérain, ses berges et ses ilôts
•  aménager la confluence Thérain-Avelon sous la tour Boileau
•  ouvrir l’îlot Saint-Symphorien sur la ville
•  achever le réaménagement des berges du Thérain
•  ouvrir des plages urbaines le long du Thérain

Un jardin pour la vie animale
Connaître la faune urbaine pour mieux la 
protéger
•  installer un observatoire de la vie animale en ville 
•  répertorier et restaurer les corridors naturels de la faune 

sauvage en ville  

Accompagner  
la transition vers une ville 
climato-compatible
Adopté en décembre 2020, le Plan Climat Air Énergie Territorial 
a mis en évidence un modèle territorial déséquilibré, avec une 
production par an de 14 tonnes équivalent CO2 par habitant. Il 
prévoit 112 mesures concernant l’habitat, les déplacements, la 
production d’énergies renouvelables, l’économie, les déchets, 
l’agriculture et l’alimentation, l’urbanisme et l’environnement, 
et la santé. Gaïa vient renforcer ces propositions en agissant 
en faveur d’une ville qui émet moins de gaz à effets de serre et 
valorise son patrimoine naturel.

Beauvais bas carbone
Limiter les émissions de GES
•  expérimenter la ville frugale sur l’écoquartier Beauvais Vallée 

du Thérain
•  créer un 2ème réseau de chaleur (Argentine, Saint-Lucien)

Bien chez soi
Contribuer à l’amélioration de l’habitat
•  encourager l’amélioration de la performance énergétique des 

logements
•  intégrer la biodiversité dans les projets de rénovation de 

l’habitat

S’évader près de Beauvais
Pour un tourisme de proximité
•  étudier la préfiguration d’un parc naturel régional de la vallée 

du Thérain
•  labelliser le 1er sentier nautique de l’Oise à Beauvais, sur le 

Thérain
•  commercialiser un circuit touristique canoë-vélo sur l’Avelon
•  soutenir la création d’une filière d’accueil des touristes en 

itinérance ou de loisirs

Beauvais – Paris en moins d’une 
heure par le train
•  obtenir la liaison directe Beauvais-Paris Nord (au moins 2 

allers-retours matin et soir)
•  poursuivre les études du pôle d’échange multimodal

Faire de la santé  
un objectif majeur
Sujet particulièrement sensible en cette période de crise 
épidémique, la santé concerne de nombreux aspects de la vie 
quotidienne : nourriture, logement, aménagements urbains, 
exposition à des substances nocives… La Ville peut agir pour 
améliorer concrètement et sensiblement l’environnement de ses 
habitants.

Alimentation et consommations 
locales
•  convertir l’UPC en une cantine biologique : 50 % bio, 50 % 

circuits courts
•  favoriser l’implantation d’une halle gourmande en cœur de 

ville,
•  créer une ferme urbaine solidaire 
•  relancer le programme EPODE (Ensemble, Prévenons l'Obésité 

Des Enfants)

Immuniser Beauvais
•  faciliter l'accès à l'information et à la vaccination à Beauvais
•  reconvertir des espaces verts pour créer des îlots de fraîcheur

Zéro logement indigne
•  instaurer le permis de louer
•  créer, avec l’ANAH, un fonds d’aide dédié au traitement des 

logements indignes

Beauvais, ville sans perturbateur 
endocrinien
•  éliminer progressivement les plastiques et autres PE dans les 

services de la ville
•  améliorer la qualité de l’air intérieur des écoles et équipements 

périscolaires de la ville

Zéro fumeur aux abords des écoles
•  expérimenter la création d’une zone non-fumeurs aux abords 

d’une école
•  généraliser le dispositif à l’ensemble des établissements 

scolaires de la ville
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Éduquer à 
l’environnement pour 
mieux vivre à Beauvais
Notre société est confrontée à un paradoxe : jamais nous 
n’avons autant parlé d’environnement et d’écologie, en 
appelant à la responsabilité des citoyens pour préserver 
les générations futures. Et jamais ces générations, 
majoritairement urbaines, n’ont entretenu un lien aussi 
éloigné à la nature. Gaïa ambitionne de favoriser l’accès 
et le partage des connaissances sur la nature à tous les 
âges.

La classe dehors
•  soutenir les établissements s’engageant dans des 

projets d’éco-école
•  confier la gestion participative d’une zone humide à 

des élèves
•  soutenir et accompagner les enseignants mettant en 

place la Classe dehors
•  aider les familles pour l’achat de bottes, pantalons et 

blousons imperméables

Le campus vert
•  reconvertir l’ancienne prison en un PIEC (pôle innovant 

écologique et culturel)
•  unifier par une seule coulée verte l’ensemble des lycées 

et l’antenne universitaire

Des fablabs* pour apprendre
•  développer un fonds d’aide aux communautés de 

makers
•  soutenir la création d’un Repair Café à Beauvais

Adapter la ville  
à d'autres mobilités 
que la voiture
Mode de déplacement dominant et très apprécié 
aujourd’hui, la voiture a contribué à modifier en 
profondeur l'espace, l'ambiance sonore, les paysages, 
l'architecture et le climat urbains depuis les années 1950. 
Aujourd’hui, d’autres modes de déplacements, moins 
polluants, ont leur place à côté de l’usage individuel 
de l’automobile. La Ville entend offrir à ses habitants la 
possibilité d’y accéder sans difficulté.

Beauvais, ville passante  
et traversante
•  passer de la route à la rue : apaiser et partager la voirie
•  passer du carrefour à la place : développer la 

marchabilité
•  passer de l’enrobé à d’autres revêtements : redonner 

une esthétique à la rue

Covoiturons dans l’Agglo
•  aménager des parkings relais dans Beauvais sortant 

et entrant
•  développer un service public du covoiturage en 

partenariat avec Klaxit

Densifier, renaturer
•  objectif zéro artificialisation nette dans le PLU
•  généraliser le coefficient de biotopes (surface 

végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes locaux et 
aux espèces locales) dans toutes les zones du PLU 

Créer un réseau partage 
sécurisé
•  mailler les pénétrantes, le tour de ville et les liaisons 

interquartiers
•  éliminer chaque année au moins un irritant 

(discontinuités du réseau cyclable, carrefours non 
aménagés ou tronçons insuffisamment signalés) du 
réseau

•  déployer une signalétique des temps de parcours

Mon garage à vélo
•  installer 500 arceaux à vélo dans Beauvais
•  créer 500 places de stationnement vélo en abris 

sécurisés

Parlons vélo à la vélostation
•  rénover et moderniser la vélostation pour en faire la 

« vélo école de Beauvais »
•  mettre en place un service de vélos en libre-service

À chacun son vélo
•  créer un fonds pour aider, sous conditions,  à 

l’acquisition de vélos

Habiter Beauvais  
dans un climat modifié 
et plus chaud
Demain, nous devrons vivre dans un monde plus chaud. 
Pour rendre supportable ce réchauffement climatique 
inéluctable, Beauvais entend faire de la nature son alliée 
mais aussi désasphalter, rénover ceux de ses bâtiments 
qui en ont besoin et améliorer, partout, l’accessibilité.

Crever la bulle des ilôts  
de chaleur urbains
•  réaliser une cartographie des îlots de chaleur urbains 

(ICU) avec l'appui scientifique et technique du Cerema
•  fixer des règles dans le PLU prévenant la création d'îlots 

de chaleur urbains dans les programmes futurs
•  engager les travaux de désasphalitisation des espaces 

publics classés en ICU
•  soutenir bailleurs sociaux et copropriétés dans leurs 

programmes de travaux de résorption des ilôts de 
chaleur urbains

Des bâtiments éco-
responsables et durables
•  entretenir et moderniser les structures atteintes 

d’obsolescence (clos et couvert) - 40 M€ investis sur 
15 ans 

•  suivre le Marché Global de Performance : production 
d'énergie, utilisation de matériaux bio-sourcés, 
optimisation des systèmes de ventilation et de 
chauffage (sur 10 ans)

•  améliorer le confort d’usage des locaux - 4,5 M€ 
investis sur 15 ans

Des bâtiments durables 
•  mettre en œuvre l’agenda d'accessibilité programmé 

dans les bâtiments (ADAP)
•  sécuriser les locaux (alarmes, interphones, etc.)

*  Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory) est un tiers-lieu de type makerspace (atelier de fabrication numérique ouvert au public 
et mettant à disposition des machines-outils et machines-outils à commande numérique)
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La migration des amphibiens  
a commencé, ouvrons les yeux ! 

Les beaux jours sont de retour. 
Comme chaque printemps, 
les différents amphibiens 
(grenouilles, crapauds, tritons) 
quittent leurs quartiers d'hiver 
boisés pour regagner les points 
d'eau (mares, étangs, lavoirs…). 
C’est l’occasion de les observer 
pour mieux les connaître et pour 
les protéger !

Le terme amphibien est issu du grec amphis « des deux 
côtés » et bios « la vie ». Il fait référence au cycle de 
vie de ces animaux qui comprend une phase aquatique 
(œufs et têtards) et une phase terrestre (adultes). Cette 
particularité les oblige à migrer, chaque année, de leurs 
sites de repos terrestres à leurs sites de reproduction 
aquatiques. Espèces protégées en France, on estime 
qu’un tiers des amphibiens est menacé d’extinction. 
Les principales causes sont souvent liées à l’activité 
humaine : destruction ou pollution de leurs habitats, 
introduction de prédateurs, mortalité routière… 
La migration printanière est la plus meurtrière. En effet, 
massive et limitée sur le mois de février et de mars, 
elle se produit lorsque les températures nocturnes 
sont supérieures à 8°C et l’atmosphère humide (pluie, 
brouillard). Les routes bordées de milieux boisés et de 
zones humides sont les plus destructrices, c'est là que 
par centaines ces animaux se font écraser. Fidèles à 
leur site de ponte, qui correspond souvent à leur lieu de 
naissance et avec de faibles capacités de déplacements 

(de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres), 
ils n’ont d’autres choix que de franchir la route qui les 
sépare de leur mare.
Que pouvons-nous faire ? Le premier réflexe est de 
ralentir notre vitesse sur ces routes, la nuit, pour avoir 
le temps de les repérer et de les éviter. Plusieurs points 
noirs ont déjà été recensés (http://obs.picardie-nature.
org/?page=carte_wfs&id=2 - n’oubliez pas de cliquer 
sur le + à droite de la carte pour afficher le fond de 
carte). Vous pouvez également saisir vos données 
d’observation ou nous faire remonter vos localisations 
avec une photo. Ainsi des crapaudromes (filets) ou des 
crapauducs (ouvrage écoduc) pourront être aménagés 
pour préserver ces animaux. 

Pour plus d'informations 
Aurélie Dorado 
06 18 60 43 89 - lesmoutonsdenatura@gmail.com
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Pour plus d’informations  
Service patrimoine naturel 
Marion Delporte, chargée de mission Natura 2000 
03 44 15 67 55 – m.delporte@beauvaisis.fr



ENV IRONNEMENT

Jeune société d’éco-pâturage implantée dans le Beauvaisis, 
à Milly-sur-Thérain, Les Moutons de Natur’a vous proposent 
d’accueillir des moutons pour entretenir vos espaces verts 
de façon écologique. L’entreprise offre des prestations avec 
son petit troupeau de moutons de race boulonnaise, une 
race menacée de disparition et originaire des Hauts-de-
France.

L’utilisation des animaux pour entretenir les espaces verts 
a plusieurs intérêts :
•  s’inscrire dans une démarche écologique, innovante et 

respectueuse de l’environnement,

•  participer à la préservation de la biodiversité faunistique 
et floristique et à la sauvegarde d’une race ancienne : les 
moutons Boulonnais,

•  recréer du lien social en développant la relation homme / 
animal et favoriser un cadre de vie en harmonie avec la 
nature,

•  entretenir des espaces difficiles d’accès et lutter contre 
les plantes invasives grâce au pâturage des moutons.

Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, 
rien de plus simple. Prenez contact avec l'entreprise, qui 
vous établira un devis sur mesure et adapté à vos attentes. 

Ensuite, Les Moutons de Natur’a s’occupent de tout : pose 
de clôtures, abri, transport des animaux, surveillance, 
obligations administratives et sanitaires, frais vétérinaires, 
etc.
Il ne vous restera plus qu’à admirer ces jolis ruminants 
entretenir votre terrain !

Faites entretenir  
vos espaces verts  
par des moutons
Vous avez une surface d’herbe de 2 000 m² minimum ? Que 
vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, 
vous pouvez vous engager dans une démarche responsable 
et respectueuse de l’environnement en utilisant l’éco-
pâturage pour entretenir vos espaces verts !



Archéologie

Des fouilles perturbées par l’épidémie
2020, marquée par la pandémie de la Covid-19, a été une année 

de perturbations pour le service archéologique municipal. En effet, 
et comme pour bien des services, le confinement de mars a stoppé 
net les activités : si 10 opérations de terrain étaient prévues, seules 

4 d’entre elles ont pu être réalisées. 
Néanmoins, la mise en place du télétravail a permis d’optimiser 

la gestion du traitement post-fouilles d’un certain nombre 
d’interventions et, de ce fait, d’avancer sur des rapports 

d’opérations. La rédaction d’une future publication portant sur les 
résultats des fouilles de la place du Jeu de Paume a également pu 

être menée à bien.

44, rue Gambetta  
(ancien magasin MIM)
L’opération de diagnostic menée au 44, rue Gambetta fait 
suite au projet de construction de la résidence L’Amalia, 
au cœur du centre-ville historique, dans un îlot où le bâti 
ancien est en grande partie conservé (le long de la rue 
Gambetta notamment).
La puissance stratigraphique complète du secteur oscille 
entre 3,70 m et 4,80 m.
Quelques indices d’occupation antique ont été relevés mais 
sont difficilement interprétables en l’état. Contrairement à 
ce qui a été observé lors d’opérations voisines (ancienne 
maternité rue Saint-Laurent, Hôtel-Dieu, place du Jeu-de-
Paume), aucun vestige ne semble dater du Ier siècle. La 
première occupation d’importance du site, aux IIe-IIIe siècles, 
est marquée par un apport volontaire de limon d’environ 1 
m d’épaisseur, probablement destiné à niveler le secteur.
Là encore, à la différence des sites proches où l’occupation 
est intense, ce niveau ne semble pas avoir été densément 
aménagé, seules quelques fosses éparses ont été 
observées ainsi qu’un sol mal daté, mais peut-être antique, 
observé en un seul point. 
Après un vide apparent de fréquentation du secteur entre 
le IIIe et le XIIe siècles, les vestiges repérés correspondent à 
l’occupation urbaine continue depuis lors jusqu’à l’époque 
contemporaine. Si aucun bâti médiéval n’a été clairement 
identifié, la présence de latrines signale l’existence 
d’habitations à proximité. Le bâti moderne très présent en 
front de rues les a probablement détruites en partie (caves) 
ou remplacées. 

1  2  Abords du nouveau théâtre
Le projet d’aménagement des abords du nouveau théâtre 
du Beauvaisis (place Georges-Brassens et parking 
Chevalier) affectant sensiblement des éléments significatifs 
du patrimoine archéologique, une opération de fouille 
préventive a été menée. Elle fait suite à une opération 
entreprise sur l’emplacement même du (entre 2017 et 
2019) et à plusieurs diagnostics sur l’ensemble de ce 
secteur depuis 2006.
Ces nouvelles investigations ont concerné près de 
4 000 m². L’impact au sol du projet étant modeste, les 
fouilles ont été peu profondes. La plupart des vestiges mis 
au jour sont donc peu anciens, généralement de l’époque 
contemporaine (XIXe-XXe siècles) et moderne (XVIe-XVIIIe 
siècles). On peut signaler la découverte des restes d’une 
petite chapelle construite en briques, assez méconnue, 
et celle d’une cuve maçonnée du XVIe siècle, au fond de 
laquelle plusieurs dizaines de crânes de chevaux disposés 
soigneusement ont été dégagés.
Là où se trouvait l’ancienne rue Chevalier, sur 
l’emplacement de l’actuel parking Chevalier, des vestiges 
beaucoup plus anciens, de l’époque gallo-romaine, ont 
toutefois été atteints en raison de leur conservation plus 
haute qu’ailleurs. Il s’agit essentiellement de murs, parfois 
épais, ce qui présume sans doute de l’importance de 
certains de ces bâtiments (peut-être en relation avec les 
thermes connus sous l’église Saint-Étienne). 
Les investigations ont également été plus poussées sur 
l’emplacement d’un bassin enterré, près du boulevard 
A.-Briand, où ont été reconnues de nombreuses fosses 
du Moyen Âge, dont les comblements ont souvent livré un 
abondant mobilier céramique, ainsi que les traces d’une 
portion de rue empierrée de l’époque gallo-romaine.

1

2
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Archéologie

Des fouilles perturbées par l’épidémie

3  Le logis de la Maladrerie  
Saint-Lazare 
Suite à la restauration de la toiture du logis et à l’installation 
de nouvelles gouttières, une tranchée ceinturant le 
bâtiment a été réalisée dans le but d’aménager un réseau 
de canalisation pour les eaux pluviales.

Cette opération a permis l’étude des fondations des 
contreforts et des murs gouttereaux du logis mais, surtout, 
la mise au jour de plusieurs structures (maçonneries, 
latrines, foyers) témoignant de la présence de bâtiments 
antérieurs à l’édifice actuel.

Ainsi, par exemple une grande cheminée de 2,05 m de long 
pour 0,88 m de large dont la sole se compose de tuiles 
posées de chant (à la verticale) mais aussi de carreaux 
de pavement décorés, l’ensemble est ceint de pierres 
calcaires. Il s’agit d’un modèle de cheminée typique du XIIIe 
siècle et qui perdure tout au long du Moyen Âge.

4  Four de briquetier  
de la fin du XVIIIe siècle
En décembre dernier, un diagnostic archéologique a été 
réalisé rue de la Trépinière préalablement à l’aménagement 
d’un lotissement. Cette opération a permis la mise au 
jour d’une partie d’un four de briquetier. Il s’agit de la 
partie semi-enterrée correspondant au four lui-même. Le 
laboratoire, où sont mis à cuire les produits, était situé au-
dessus et a disparu. Le four se compose de deux conduits 
de chauffe, séparés par un mur. L’ensemble est construit 
en briques. À l’avant du four, une fosse, creusée dans le 
substrat, permettait d’alimenter les conduits en bois de 
chauffe.

Le plan d’Intendance de Saint-Just-des-Marais, daté de 
1786, mentionne à cet endroit une briqueterie. D’après le 
mode de construction et le type de four, on peut le dater 
de la 2e moitié du XVIIIe siècle. Il s’agit là d’un des témoins 
les plus anciens de l’activité de production de terres cuites 
architecturales de Saint-Just-des-Marais qui perdurera 
jusqu’au début du XXe siècle.

5  6  Les Larris
Le projet d’extension de la ZAC du Haut-Villé est à l’origine 
de ce diagnostic archéologique réalisé sur des parcelles 
agricoles, à proximité de l’aéroport, le long de la RD938.
Hormis quelques rares vestiges liés à l’activité agricole 
récente, seule une sépulture à incinération a été repérée. Il 
s’agit d’une fosse dans laquelle les restes osseux issus de 
la crémation ont été déposés dans le fond d’une amphore. 
Elle est datée entre le Ier siècle avant et après J.C. Cette 
sépulture paraît isolée bien que d’autres puissent se 
situer dans les parcelles voisines non étudiées. On peut la 
rattacher à la petite occupation voisine de la même période 
repérée en 2008.

Le chantier des collections 
(tranche 4) 
Le service archéologique municipal a aussi pour mission le 
traitement et l’inventaire des vestiges mobilier et lapidaire 
issus de chantiers réalisés entre 1950 et 1991 à Beauvais. 
En 2020, dans le cadre du chantier des collections 
archéologiques, près de 68 m3, représentant 262 blocs 
archéologiques, ont été transférés dans ses dépôts pour 
être reconditionnés et inventoriés.

3

4

5
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS,  
NOTRE AMBITION

Plus de moyens réels et 
durables pour l'éducation !
La pandémie, les confinements et les 
restrictions aux activités sportives et culturelles 
ont de lourdes conséquences sur nos enfants et 
jeunes. Il est donc encore plus nécessaire de 
renforcer tous les moyens humains et matériels 
de nos écoles. Une ministre est venue – une 
de plus - faire de belles annonces au Collège 
Baumont. Mais des enseignants dénoncent 
le décalage avec la réalité : une nouvelle 
baisse des moyens et des suppressions de 
postes ! Avec eux, nous nous souvenons des 
promesses de pôle d’excellence sportif et 
d’internat éducatif tombées aux oubliettes. 
Nous n’oublions pas la destruction de la piscine 
qui manque aujourd’hui pour l'apprentissage 
et la pratique de la natation. Nous pointons 
l'absurdité de vouloir lotir le terrain de baseball 
jouxtant le collège, au lieu de l’entretenir pour le 
sport et le plein air, surtout quand on interdit les 
salles de sport. Les habitants attendent moins 
de com', mais plus de concertation et de prise 
en compte réelles de leurs besoins. Pour nos 
jeunes, au-delà des paroles, il faut mettre le 
paquet car c’est l’avenir que nous préparons.

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

BEAUVAIS  
OSONS L'AVENIR

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

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

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Auneuil
Salle socio-culturelle (rue des Aulnes) 

Mardi 2 mars de 14h30 à 19h

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

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

Samedi 13 mars de 8h30 à 12h30

À Bresles
Salle Robert-Gourdain 

Mardi 23 mars de 14h30 à 18h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes 

Mercredi 3 mars de 14h30 à 18h30

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

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous serez accueillis avec chaleur et 
cordialité  

à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous  
Samedi 6 mars de 14h à 16h
Une participation symbolique de 2 e  

est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)

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

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

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

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

(rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,  
 en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Les rendez-vous de  
CAFÉ SEP60 

L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  
aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :

•  à Beauvais : 
 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi 

par mois
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  

-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le dernier 
mercredi du mois.

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

COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

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

Créez rapidement et 
simplement des formulaires 
en ligne
Samedi 6 mars de 9h30 à 12h

Samedi du libre sur les 
cryptomonnaies
Samedi 13 mars de 9h30 à 12h

Atelier « Auberge 
espagnole »
Tous les mercredis  
de 18h à 20h
En partenariat avec Collembole et 
les associations de St-Lucien.
Rens. sur www.oisux.org 
contact@oisux.org 
06 79 58 15 54

Goûter-compost 
printanier
Jardin Harmonie (rue Balzac)
Mercredi 31 mars  
de 14h30 à 16h30
Rénovation et peinture des bacs 
de compostage, préparation de 
jardinières. 
Gratuit sur inscription à la MJA 
ou contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Festival du court-
métrage 
Des courts-métrages pour 
une planète durable
Écume du jour
Mercredi 24 mars de 18h à 20h
Avec des associations du collectif 
Beauvais en Transition.
Rens. au 03 44 02 07 37

Collembole fête le printemps à 
Saint-Lucien 
Rendez-vous au local tennis

Repair café
Samedi 20 mars de 14h à 17h
Ateliers de révision de vélo, diagnostic 
ordinateur, jeux, préparation de jardinières…

Rallye vélo du printemps
Samedi 27 mars  
(départ échelonné à partir de 14h)
Balade familiale à vélo (6 km) à la découverte 
de la nature. Une occasion d'utiliser les vélos 
révisés à l'atelier Repair café.
Possibilité d'emprunter des vélos sur réservation 
(avec remorque pour enfants). 
En partenariat avec le Conseil Citoyen St-Lucien, 
St-Lucien fête le lien, Beauvélo, Vellovaque, 
Ludo Planète, Oisux, Collembole & Beauvais en 
Transition
Gratuit sur inscription à contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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ENSEMBL’, UN RÉSEAU ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE
L’ISOLEMENT SOCIAL ET LA PERTE D’AUTONOMIE 

Besoin d’aide ou envie de vous rendre utile ?
Ensembl’ est un réseau qui s’engage contre l’isolement social et la perte 
d’autonomie ! En plus d’échanger avec votre voisinage, il est possible
d’exprimer un besoin ou de devenir Voisin Solidaire auprès du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Beauvais qui mettra en relation le voisin
solidaire et le demandeur du besoin. De nombreux services sont ainsi
rendus. Par exemple une aide aux courses, du soutien scolaire, des visites 
de courtoisie ou encore des portages de repas aux personnes âgées.

€

Gratuit Sans pub

Discutez entre 
voisins

Trouvez de l’aide 
autour de vous

Rendez service à 
votre voisinage

www.ensembl.fr 

Ensembl’, la solidarité entre voisins
est à portée de main !




