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Les rues s’animent et Beauvais baigne dans une douce ambiance depuis le retour du 
printemps. Cette activité va s’amplifier à l’approche de l’été avec de nombreux événements 
culturels, sportifs et festifs programmés tout au long du mois de juin.
Les sportifs ne manqueront pas de prendre le départ des Foulées de la rue, puis du 30ème 
triathlon international de Beauvais. Les musicophiles vibreront aux rythmes hétéroclites de 
la fête de la musique et du festival Zurban que l’ASCA consacre aux cultures urbaines. Les 
passionnés d’histoire exploreront la période médiévale grâce aux Amis des Fêtes Jeanne 
Hachette durant deux jours d’une grande et belle fête populaire toujours très appréciée 
des Beauvaisiens.
Je n’oublie pas non plus tous les temps de convivialité qui sont organisés dans les 
communes de l’Agglomération, à commencer, bien entendu, par la Fête de l’âne et des 
traditions de Aux-Marais, un rendez-vous d’une telle qualité que chaque édition séduit 
près de 20 000 visiteurs.
L’Aquaspace et la base de loisirs du plan d’eau du Canada préparent, eux aussi, l’arrivée 
imminente des premières grosses chaleurs et vous réservent déjà quelques belles 
surprises rafraichissantes.
Quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts, vous trouverez sans doute satisfaction 
dans toute cette programmation. Pour vous permettre de profiter de cette animation 
foisonnante, nous développons d’ailleurs les possibilités de circulation douce, avec par 
exemple la mise en place de navettes vers le plan d’eau du Canada et le parc Saint-Paul 
ou le lancement de la saison estivale du service de location « Yellow Vélo ».
Beauvais bouge, avec vous !  �

Caroline CAYEUX
Sénateur-maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Beauvais et l'Agglo bougent, avec vous !
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Zoom

Pendant la grande braderie 
des commerçants de 

Beauvais, vendredi 12 
juin 2015, la Ville de 

Beauvais vous invite à vous 
transformer en super-héros 

pour défendre l’action 
de l’association Espoir 
d’enfants, à l’occasion 

de la Journée nationale 
de soutien aux enfants 

malades et/ou handicapés.

Réveillez le super-héros qui est en vous ! Ajustez votre 
costume ou enfilez le tee-shirt qui vous identifiera à vos 
super-pouvoirs, et foncez, à 18h, au kiosque de la rue Saint-
Pierre pour une photo géante avec tous vos compagnons 
justiciers. C’est une initiative nationale de l’association 
Espoir d’enfants - qui s’est donnée pour mission de réaliser 
le rêve d’enfants malades et/ou handicapés - que la Ville a 
souhaité relayer.

Des urnes pour recevoir vos dons
Dès 16h, la rue Saint-Pierre accueillera un espace « Espoir 
d’enfants », où seront installées des urnes, fabriquées par 
des enfants fréquentant les accueils de Loisirs de Beauvais, 
dans lesquelles vous pourrez déposer un don. Vous pourrez 
également vous faire maquiller pour parfaire votre style et 
être photographié individuellement dans votre quête de 
justice.

L’élan de générosité se poursuivra avec le concert 
d’Alexandre Chassagnac qui chantera les plus grands 
airs d’opéra à 18h15 sur une scène installée dans la rue 
Saint-Pierre, puis avec la soirée de gala du collège Henri-
Baumont à Elispace, où des urnes seront aussi dédiées à 
cette opération de solidarité.
Durant toute la journée, les agents de la Ville - dans les lieux 
d’accueil du public (médiathèques, mairies de quartier...) 
- et les commerçants participant à la braderie porteront, 
eux aussi, des tee-shirts de super-héros et mettront des 
urnes à votre disposition pour vous permettre d’apporter 
votre contribution à cette noble cause. Une façon de rendre 
hommage aux vrais super-héros de la vie, ces enfants qui 
souffrent et se battent chaque jour contre la maladie et/ou 
le handicap.

Les commerçants du centre-ville de Beauvais déballeront devant 
leurs boutiques les vendredi 12 et samedi 13 juin, durant toute 

la journée. Cette grande braderie vous donnera l’opportunité 
de faire des achats malins et de bonnes affaires afin d’être 

parfaitement équipé(e) pour l’été.

À vous les 
bonnes  
affaires

12 & 13 JUIN • BRADERIE DES COMMERÇANTS

Renseignements sur www.espoirdenfants.fr

Devenez un 
super-héros 
et aidez les 
enfants qui 
souffrent



4   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015 JUIN 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   5

Beauvais                   8 quartiers une même passion !

Salad’in Café  
pour manger vite 
mais sain

Foul&es,  
le spécialiste  
du running

Quartier Centre-Ville

Quartier Centre-Ville

À deux pas de la fontaine Saint-Pierre, la nouvelle 
enseigne Salad’in Café vous donne la possibilité de 
composer votre propose salade et propose un choix 
appétissant de tartes salées, de sandwichs et de 
desserts. L’après-midi, cet espace joliment aménagé 
se transforme en salon de thé.

Depuis son ouverture en avril, Salad’in Café a déjà séduit les 
travailleurs du centre-ville et les étudiants qui veulent manger vite, 
pas cher, mais sain. Ils peuvent créer la salade de leurs envies, 
à partir de 6,90€, en choisissant un féculent (pâte, quinoa, 
blé...), une salade (laitue, roquette...), un aliment protéiné (poulet, 
lardons...), un fromage (féta, mozzarella...) et bien sûr des crudités 
et légumes parmi une vingtaine d’ingrédients frais, en provenance 
de Rungis, qui varient selon la saison. De quoi déjeuner équilibré 
pour bien entamer la deuxième partie de journée.

Sandra et Didier Levarlet préparent aussi des tartes maison, des 
sandwichs, des desserts (salades de fruits, mousses, tartelettes...) 
et prévoient de cuisiner des soupes de légumes pour l’hiver. 
À emporter ou à apprécier sur place - les locaux, entièrement 
réaménagés et à la décoration soignée, disposent de dix-huit 
places en salle et d’une douzaine en terrasse

Un club de triathlon de haut niveau, des 
associations de course à pied aux effectifs 
bondissants, des compétitions très courues, 
des joggeurs toujours plus nombreux 
autour du plan d’eau du Canada... On court 
énormément à Beauvais ! La demande était 
telle que Sébastien Nordest a décidé d’ouvrir 
un magasin dédié à la discipline - au running, 
mais aussi au triathlon, au trail, à l’athlétisme, 
à la marche nordique et au fitness. 

Destiné aux pratiquants confirmés comme 
aux débutants, Foul&es vous équipe de la tête 
aux pieds avec les marques de référence du 
running - qui ne sont pas distribuées ailleurs. 
« J’ai une importante clientèle féminine 
qui recherche des textiles confortables et 
originaux », observe le jeune commerçant. 

L’enseigne vend aussi des produits diététiques 
pour performer, des montres GPS pour évaluer 
votre progression ainsi que tous les accessoires 

pour préserver votre corps et améliorer votre 
confort de course. 
Foul&es se démarque aussi par la qualité 
du conseil. Sébastien Nordest est un athlète 
réputé dans la Région - 4ème des Foulées de la 
rue 2014 en 31'45" -, et il dispose d’un tapis 
de course, équipé d’une caméra, qui analyse 
votre foulée puis détermine, en fonction de 
votre gabarit et de la fréquence de pratique, le 
type de chaussures dans lequel vous courrez le 
mieux vers le bien-être.

Salad’in Café 
14, rue Carnot - Beauvais 
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 18h 
Rens au 03 44 22 00 70

FOUL&ES 
32, rue  
de la Madeleine

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 
13h et de 14h30 à 
19h et le samedi, 
de 10h à 19h

Rens au  
03 44 03 38 45 
ou sur  
www.foulees.com

Nouvelle enseigne 
nationale - qui 
profite du fort 

développement 
de la pratique du 

running en France -, 
Foul&es a ouvert sa 
6ème franchise le 17 

avril à Beauvais.

Le
s 
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CENTRE-VILLE
Travaux de construction du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume et travaux 
de voirie boulevard Saint-André.
Construction de la Résidence des 
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de 
Vignacourt.
Travaux de requalification de la place 
Jeanne-Hachette et requalification 
complète de voirie et d'éclairage public 
rue de la Frette et carrefour Beauregard.

ARGENTINE
Travaux de réhabilitation des parties 
communes sur le patrimoine de l'OPAC de 
l'Oise et de Picardie Habitat.
Réhabilitation de 161 logements locatifs 
de la SA HLM de l’Oise, Clos Saint-
Antoine.
Travaux d'extension du cimetière du Tilloy.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44 
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Réalisation d'un terrain multisports place 
de Noailles.
Réfection de fondations et revêtement de 
chaussée, travaux de signalisation rue de 
Beauséjour et du Plouy.

SAINT-JEAN
Construction de 111 logements et de 
locaux commerciaux par Nexity sur le 
site Agel.
Construction du centre pénitentiaire RD 
93, route de Frocourt.

Rénovation de l'enveloppe extérieure de 
l'école Aragon.
Démolition du centre commercial Camard.
Pose d'un visiophone à l'école Louis-
Aragon.

SAINT-JUST-DES-MARAIS / 
SAINT-QUENTIN
Travaux de renouvellement des conduites 
d'eau potable rue de Saint-Just-des-
Marais (entre la rue de la Préfecture et la 
Chaussée Feldtrappe).

SAINT-LUCIEN 
Réfection de fondations et revêtement de 
chaussée, travaux de signalisation rue de 
l'Ancienne-École.
Aménagement de parking rue Jules-Isaac.

VOISINLIEU
Construction de 78 logements rue 
Emmaüs (SA HLM du Beauvaisis).
Démolition d'un immeuble rue de 
Bretagne.
Réalisation d'un terrain multisports au 
stade L.-Louchard.
Aménagement d'un carrefour  
à feux tricolores et réfection  
de voirie au carrefour  
de l'avenue Kennedy et  
de la rue de l'Abbé-Pierre.

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine
La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 12 juin.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 10 juin.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 26 juin.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 5 juin de 
17h à 18h.
Espace Morvan  
11, rue du Morvan – salle N°20
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 1er juin de 17h 
à 18h.

Centre-Ville
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
le 1er lundi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence lundi 1er juin.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 2 juin.
Alison GILLON :  
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. Prochaine 
permanence mardi 16 juin.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence vendredi 5 juin.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 20 juin.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS : le 1er jeudi du mois de 18h 
à 19h. Prochaine permanence jeudi 4 juin.
Nathalie BERTOIS : le 3ème jeudi du mois de 
16h30 à 18h. Prochaine permanence jeudi 
18 juin.
Jacques DORIDAM : le 1er samedi du mois 
de 10h30 à 12h30. Prochaine permanence 
samedi 6 juin.
Stéphanie PRIOU : prochaine permanence lundi 
8 juin de 17h30 à 18h30.

Marissel
Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET :  
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30. 
Prochaine permanence mercredi 24 juin.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 juin. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 20 juin.

Thibaut VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 12 juin de 
17h à 18h.

Saint-Jean
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 5 juin.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 12 juin.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 
19h. Prochaines permanences les vendredis 
19 et 26 juin.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 20 juin.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 20 juin.
Grégory NARZIS :  
prochaine permanence vendredi 5 juin de 
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 juin.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 3 juin.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 17 juin.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 22 juin de 18h 
à 19h.

Saint-Lucien
Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 3 juin.
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 13 juin.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. 
David NEKKAR :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 27 juin.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 29 juin de 18h 
à 19h.

Voisinlieu
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 6 juin.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le 
3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 17 et samedi 20 juin.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 24 juin de 
17h30 à 19h

Le prochain "Diagnostic en marchant" aura lieu dans le quartier Saint-Lucien.
Vous rencontrez des problèmes au quotidien, vous voulez faire part aux élus, aux techniciens de la Ville 
ou aux représentants des bailleurs sociaux de ces difficultés ?

Venez participer au

Diagnostic en marchant  
de Saint-Lucien

Mardi 16 juin à 9h30
En présence de Franck Pia.

Rendez-vous  
au devant la maison  
de quartier St-Lucien

Ce diagnostic en marchant participera à la réflexion et à l'élaboration du projet de renouvellement urbain 
du quartier St-Lucien. Les habitants et acteurs de quartier sont conviés à participer à l'identification des 
enjeux de ce projet, en présence des partenaires du futur dispositif.

Quartier Saint-Lucien

Participez au "Diagnostic en marchant"

Prochains Comités Consultatifs de Quartier
• Jeudi 4 juin à 19h30 : CCQ de Voisinlieu à la salle des fêtes de Voisinlieu
• Jeudi 11 juin à 19h30 : CCQ du centre ville dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville
• Jeudi 18 juin à 19h30 : CCQ de Notre-Dame-du-Thil à l'Espace Robert-Séné
• Jeudi 25 juin à 19h : CCQ de Saint-Jean à la MSIH
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La vie de l’Agglo

Parmi les 31 maires 
de la Communauté 
d'Agglomération du 
Beauvaisis, 11 le sont 
devenus pour la 1ère fois 
en mars 2014. Après un 
an de mandat, nous leur 
avons demandé comment 
ils vivaient cet engagement 
quotidien auprès de leurs 
administrés. Un tour 
d'horizon en trois questions : 

1 Vous avez été élu maire 
pour la 1ère fois il y a un 

peu plus d’un an, quelles 
sont vos impressions sur 
cette 1ère année de mandat?

2 Quel est le projet qui vous 
tient le plus à cœur parmi 

ceux que vous portez pour 
votre commune?

3 Que vous apporte 
la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis dans votre travail 
de maire?

Nous publions leurs réponses 
dans les numéros d'avril à 
juillet de "Beauvaisis Notre 
Territoire".

Christophe Tabary
Maire de Aux Marais

1être maire c'est pour moi une belle expérience qui à 
commencé il y a 14 mois. C’est une fonction passionnante, 
enrichissante, prenante, et très variée… C'est un mélange 

de beaucoup de choses en réalité, chaque jour est différent. 
Bien sûr, je savais que mon engagement allait modifier mes 
habitudes de vie, que j’allais avoir d’avantage de devoirs et 
d’obligations que lorsque j’étais conseiller municipal mais je 
me suis préparé à toute cette intensité. Un an après je suis très  
heureux de mon choix et fier que les habitants de notre village 

m’aient confié la mission d’être à leur service. Les gens comptent sur nous, nous sommes plus 
accessibles que les grandes villes et les grandes administrations, il n’y a pas d’intermédiaire entre 
nous et nos administrés. Depuis un an, nous voyons beaucoup d'habitants en mairie et je trouve 
cela très positif. Dans l'équipe municipale, nous venons, pour beaucoup, du secteur privé, nous 
aimerions parfois aller plus vite mais nous devons nous adapter aux "lenteurs" administratives. 
C'est la découverte d'un autre mode de fonctionnement. Mais nous sommes avant tout très 
heureux de pouvoir mettre en œuvre le projet que nous avions bâti il y a 15 mois pour notre village 
et ses habitants.

2Les projets qui me tiennent le plus à cœur en ce début de mandat sont l'aménagement 
de l'espace de loisirs à l'endroit dit "du lavoir" et la rénovation de l'ancienne école située 
place des Tilleuls – qui redeviendra un lieu d’enseignement dès la prochaine rentée. Notre  

population a augmenté au cours de ces 5 dernières années, et devrait continuer à le faire en 
2015/2016 avec l'achèvement du lotissement de la Mare Tacon. L'augmentation du nombre 
d'élèves qui en découlera  pourrait même nous amener à envisager une  ouverture de classe 
supplémentaire ou au moins assurer la pérennité de notre structure scolaire. L'espace de loisirs 
sera un lieu de détente et de convivialité où je l’espère les maraisiennes et les maraisiens auront 
plaisir à se retrouver. Il sera doté d’un petit parcours de santé, d’aires de jeux pour les enfants, 
de tables de pique-nique et d'un terrain de pétanque. Nous allons également poursuivre le travail 
d'enfouissement de réseau pour continuer à embellir le village, dans le prolongement de ce qui a 
été fait par l'équipe précédente (dont la moitié de mon conseil et moi même faisions partie). Cela 
mobilise un gros budget. À moyen terme, nous aimerions pouvoir  nous raccorder à la voie verte qui 
passe non loin de notre village et offrir à nos administrés la possibilité de belle balade en famille et 
un accès aux commerces de proximité de Goincourt.

3La Communauté d'Agglomération était au début quelque chose d’abstrait pour moi, une 
couche intermédiaire entre la commune, le département et les services de l’état. Au fil 
des commissions et des conseils j’ai intégré le rôle primordial qu’elle jouait au sein de nos 

territoires. Elle nous permet de réaliser ensemble ce que nous pouvons réaliser seul. Il est en plus 
très rassurant, pour un jeune maire comme moi, de pouvoir compter sur le soutien des services de 
l’agglo. Ils sont toujours à l’écoute et disponibles pour répondre à mes problématiques. Je suis en 
relation avec des professionnels avec un relationnel de grande qualité. L’Agglo c’est aussi pour moi 
un lieu d’échange avec mes collègues Maires ou nous confrontons nos expériences et partageons 
nos bonnes pratiques. Globalement, l'Agglo est pour moi quelque chose de  positif. Le seule petit 
bémol que je pourrais apporter est que, parfois, nous avons un peu l'impression d'assister à un 
"conseil municipal bis" de Beauvais avec des tensions qui nous sont étrangères… 

Maire, un mandat passionnant
Jean-Jacques Philippart
Maire de Milly-sur-Thérain

1 J'avais déjà été conseiller municipal mais le mandat 
de maire, c'est très différent. Ce ne sont pas du tout 
les mêmes responsabilités : il y a un travail énorme et  

beaucoup de choses reposent sur le maire. Cela a un côté 
passionnant : on rencontre des gens, on mène des projets… 
et un côté difficile : il y a des problèmes sociaux à gérer, 
des choses compliquées comme trouver des logements, des 
aides pour des familles qui en ont besoin. Il y a aussi parfois 
des problèmes relationnels à régler avec des "mauvais 
coucheurs" comme on dit, et cela mobilise nos énergies alors 
qu'on pourrait les utiliser à des choses plus constructives. 

J'habite à Milly depuis 1972, on y vit bien et c'est très intéressant d'y travailler. J'ai autour de 
moi une bonne équipe, avec des personnes qui s'impliquent ; c'est très agréable, même si on 
est très pris par nos responsabilités. Milly compte 1 700 habitants, nous avons des projets 
conséquents. Nous accueillerons 100 habitants de plus fin juillet et à nouveau 100 autres 
habitants en 2017 : il y a beaucoup de projets de construction sur la commune.  La déviation de 
Troissereux nous donne également beaucoup de travail : c'est un chantier important, il y a eu 
beaucoup de réunions, il y a des travaux à suivre…

2 Dans la mesure où il y a beaucoup de projets en terme d'urbanisation et beaucoup de 
familles qui vont arriver à Milly dans les 18 mois à venir, nous avons un important travail 
à faire sur les infrastructures : il faut créer des parkings, des espaces de circulation, il y a 

des voiries à rénover… À partir de septembre, on se retrousse les manches ! Cela va améliorer 
encore l'attractivité de Milly en facilitant les flux de circulation. C'est l'indispensable complément 
à tout ce qui existe déjà ici : école, garderie, médiathèques, commerce… et même un médecin 
depuis décembre. Ici, on a tout sous la main.

3 L'Agglo nous apporte de la compétence, c'est indéniable… Il y a des personnes très 
compétentes dans tous les services que nous sommes amenés à solliciter. Il y a toujours 
quelqu'un pour nous écouter, nous aider. Sur les questions juridiques notamment, cela est 

très précieux. L'Agglo nous apporte également la possibilité de nouer des relations avec les 
autres maires et c'est un vrai "plus" pour ce que nous faisons au quotidien. L'Agglo fonctionne 
très bien et nous sommes les uns et les autres attentifs à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre 
Beauvais et les petites communes : pour l'instant, tout se passe très bien.

Jean-Marie Duriez
Maire de Saint-Martin-
le-Nœud

1 Je m'attendais à certaines 
difficultés mais dans l'ensemble, 
ça se passe bien ! Le dossier 

le plus important que nous avons 
eu à gérer à notre arrivée, c'est la 
réforme des rythmes scolaires. Il a 
fallu réaliser ce projet dans l'urgence 
mais au bout de quelques mois tout a 
été mis en place et ça fonctionne bien. 

Un autre dossier important est le projet de lotissement en cours qui suscite 
quelques crispations. Je suis habitué à gérer des projets dans le cadre 
professionnel et j'étais adjoint – en charge de l'urbanisme – auparavant. 
Globalement, tout se passe bien mais c'est vrai que le côté administratif 
est important : il y a beaucoup de notes ou de documents à lire ou à signer. 
Une autre chose a été un peu difficile pour moi : avant j'étais très investi dans 
le bénévolat, j'ai participé à la création du Marché de Noël, j'y ai apporté ma 
contribution pendant longtemps… Aujourd'hui, j'ai moins de temps, il me 
faut lâcher un peu l'engagement bénévole… Ce n'est pas toujours facile.

2 Nous menons plusieurs projets de front. Le premier est la mise en 
place d'un centre de loisirs car la commune n'en a pas encore. Nous 
avons également un projet de lotissement de 60 habitations sur 10 

ans (en deux tranches de 30). Pour ce projet, nous avons travaillé avec 
l'EPFLO ce qui implique que nous aurons 40% de logements sociaux. Cela 
génère quelques difficultés : dans les petits villages, c'est parfois difficile 
de faire accepter les nouveaux arrivants. Or, c'est important pour Saint-
Martin, cela permettra de maintenir l'école, de maintenir la boucherie et la 
boulangerie. La commune va également percevoir plus de taxe d'habitation 
et pourra ainsi faire face aux attentes exprimées par les citoyens. 
Notre commune doit aussi gérer à un problème important : celui du 
complexe sportif. Pour ma part, je souhaiterai qu'il devienne "d'intérêt 
communautaire" car son entretien est coûteux pour Saint-Martin : nous 
prenons en charge le personnel, l'entretien (tonte, traçage, etc.) et les 
fluides. Jusqu'à présent cela n'a pas été possible mais comme beaucoup 
de personnes qui viennent pratiquer leur discipline sont beauvaisiennes, je 
souhaiterais qu'on trouve une solution pour que cela pèse moins sur notre 
budget. Avec l'Agglo, nous en cherchons une ensemble et j'espère que nous 
trouverons car il me semble important de pérenniser ce stade. C'est une 
question qui reste pour l'instant en suspens.

3 L'Agglo, c'est un excellent soutien : dès que j'ai besoin de quelque 
chose, j'appelle et j'obtiens les renseignements que je cherche. La 
commune et l'agglomération, c'est un couple qui fonctionne bien. 

La CAB nous apporte beaucoup de soutien pour les projets en matière 
d'urbanisme. Le service du droit des sols est très important pour nous. Au 
cours du mandat précédent, j'étais adjoint en charge de l'urbanisme, je 
travaillais déjà avec l'Agglo et aussi la Ville, il y a donc une vraie continuité 
et c'est très appréciable.
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La vie de l’Agglo

Le compte administratif  
de l’Agglo adopté Embarquement  

dans l’histoire de l’aéronautique

École d'Art du Beauvaisis - Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Devenez artistes !

Le vote du compte 
administratif 2014 

termine le cycle 
annuel budgétaire et 

retrace l’exécution 
budgétaire de l’année. 

Ce compte administratif 
qui constitue le bilan 
de l’année 2014 été 

adopté par le conseil 
communautaire du 17 

avril 2015.

Le musée de l’aviation 
de Warluis fêtait son 

20ème anniversaire, 
samedi 18 avril, en (re)
plongeant les visiteurs 

dans l’ambiance 
euphorique de la 

Libération.

La période estivale 
et la rentrée de 

septembre sont 
des périodes 
propices à la 

découverte de 
nouvelles activités. 
L'École d'Art vous 
invite à des stages 

d'été quand le 
Conservatoire 

prépare déjà 
la rentrée et 

s'attache à faire 
vivre la danse au 

cœur de Beauvais.

S U B V E N T I O N S

Des projets de communes soutenus par l’Agglo
La programmation 

2015 au titre du Fonds 
de Développement 

Communautaire (FDC) a 
été votée lors du conseil 

communautaire du 17 
avril 2015. D’un montant 

de 200 000 € par an, 
ce fonds est destiné à 

favoriser l’émergence de 
projets. Neuf réalisations 

vont en bénéficier dans le 
Beauvaisis en 2015.

Les subventions s’élèvent à :
18 136,82 € pour Aux-Marais pour des travaux d’équipement d’activités de loisirs (aire de jeu, parcours sportif...) ; 

13 177,76 € pour Bonlier pour des travaux d’étanchéité et de réfection du parvis de l’église ; 

4 456,66 € pour Frocourt pour des travaux de réhabilitation du bâtiment périscolaire ; 

2 228,27 € pour Frocourt pour des travaux de restauration de l’église ; 

4 876,36 € pour Milly-Sur-Thérain pour des travaux dans la salle polyvalente ; 

2 568 € pour Saint-Paul pour les travaux de l’église ; 

3 750 € pour Troissereux pour les travaux de chauffage de la salle polyvalente ; 

7 866,75 € pour Troissereux pour les travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente ; 

4 005 € pour Savignies pour les travaux de réfection du petit clocher de l’église. 

Concernant le budget principal, les recettes de l’exercice 
ont totalisé 77,2M€ et les dépenses 72,3 M€, d’où un 
résultat 2014 de +4,9M€. Compte tenu de la reprise de 
résultat au 31 décembre 2013 (-6,7M€) et des soldes 
des restes à réaliser nécessitant 1,3M€, le besoin de 
financement d’investissement au 31 décembre 2014 était de 
3,1M€. Celui-ci sera comblé lors de la prochaine décision 
modificative par la réinscription d’un recours à l’emprunt non 
réalisé dans le courant de l’exercice 2014. 

Sur les 77,2M€ de recettes encaissées en 2014, 61,3M€ 
portent sur des recettes de fonctionnement, soit un niveau 
supérieur à celui constaté en 2013 de +1,1M€ (60,2 M€ 
en 2013) et 15,8 M€ sur des recettes d’investissement, dont 
3,5 M€ correspondent au recours à un nouvel emprunt.

Il ressort du compte administratif que le niveau 
d’endettement de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis reste maîtrisé et qu’avec un encours 
au 31 décembre 2014 de 10,4 M€, l’Agglo atteint 
une dette de 129€ par habitant, soit un niveau 

largement inférieur à la moyenne de la strate qui 
était de 351€ par habitant en 2011. 

Sur les 72,3M€ de dépenses, 59,3 M€ portent sur 
des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 
+1,2M€ par rapport à 2013 (58,1 M€). Cette hausse est 
principalement liée à la constitution de provisions de 1,55M€ 
décidées lors du conseil communautaire du 3 juillet 2014 
(dont 1,3M€ au titre des éventuels futurs déficits de clôture 
des budgets annexes de zones économiques). En matière 
d’investissement, 13,1M€ ont été dépensés.

Concernant les budgets annexes, celui de l’assainissement 
totalise environ 17M€ de recettes et de dépenses et celui 
des transports compte environ 9,1M€ de recettes et de 
dépenses. Enfin, les budgets des zones économiques ont 
enregistré 420k€ de cessions de parcelles aménagées pour 
le Haut-Villé et 1,5M€ d’aménagements de parcelles pour 
Beauvais-Tillé. Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé pour le 
Haut-Villé et 3,5M€ d’emprunts ont pu être remboursés pour 
ce site. 

Initiation à la danse swing, concert d’un big band, jeu de piste pour 
les enfants, atelier de maquillage et de coiffure avec les mythiques 
« rouleaux de la victoire »... Le programme des animations était riche 
et a séduit plusieurs centaines de visiteurs venus apprécier, sous un 
jour nouveau, ce lieu chargé d’histoire. 
Le musée de Warluis a été créé en 1995 par Jacques Maillard, 
un passionné d’aviation qui avait constitué une impressionnante 
collection commencée en fouillant les décombres de l’aérodrome de 
Beauvais-Tillé après la Libération. 
Dédiée à l’histoire de l’aéronautique, principalement sur la période 
de la 2ème Guerre mondiale, le musée s’est étoffé tout au long de 
ces 20 dernières années pour abriter aujourd’hui quelque 1 000 
objets authentiques (moteurs et pièces d’avion, uniformes, effets 
personnels des pilotes...) et 1 600 documents et photographies. 
La préparation de ce 20ème anniversaire a aussi permis de donner une 
nouvelle impulsion au musée. Désormais présidée, depuis le mois de 

janvier, par Bruno Maillard, le fils du fondateur, l’équipe du musée a 
fait appel à cinq étudiantes en ingénierie de la culture à l’université 
de Versailles pour redynamiser la communication du musée 
(rénovation du site internet, création d’une page facebook, etc.), 
trouver de nouveaux bénévoles et créer des outils pédagogiques, en 
y associant des élèves du collège George-Sand, qui permettront de 
développer les visites de scolaires. 

Inscriptions  
pour les stages d'été de l'EAB
Stage clip vidéo Touriste dans ma ville,  
dans mon quartier
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015 de 13h30 à 17h30
Inscriptions à l'ASCA (8, av. de Bourgogne à Beauvais).

Stage sculpture / photographie  
Raconte ton histoire
Du lundi 6 au mercredi 8 juillet  de 10h à 12h pour les enfants 
de 6/8 ans et de 13h45 à 16h45 pour les enfants de 9/12 ans 
Inscriptions à l'École d'Art.

Stage Paysage maritime
Vendredi 10 juillet 2015 au Tréport et samedi 11 juillet  
à l’École d’Art
Voyage en train, sortie adolescents/adultes (autorisation pour les 
moins de 18 ans), réservation et achat du billet à votre charge. 
Départ gare SNCF à 7h30. Inscriptions à l'École d'Art.

Musée de l'Aviation - rue des Bruyères - 60430 Warluis
Ouvert du 1er mars au 31 octobre les samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h
En dehors des périodes d'ouverture, visite possible pour les 
groupes sur rendez-vous
www.musee-aviation-warluis.com.  
Tél. : 03.44.80.20.85

Dansez au Conservatoire
La journée portes ouvertes du 20 juin sera l'occasion de découvrir les 
activités du département de danse, tout comme la Fête de la musique, 
le lendemain. Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre des disciplines 
(classiuqe, contemporain, jazz…), c'est l'occasion d'aller à la rencontre 
des professeurs et des élèves.
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Aménagement

Premiers 
bénéficiaires 

pour le 
dispositif

Un Observatoire pour  
l’habitat en Beauvaisis

ZAC Beauvais Vallée du Thérain

L'enquête 
publique  

est lancée

Retrouvez notre Observatoire sur le site de l’Agglo www.beauvaisis.fr, rubrique « Habitat »/« Observatoire de l’Habitat ». 

Sept propriétaires résidant dans le Beauvaisis vont 
bénéficier de cette opération pour rénover et mieux 
isoler leur logement.

Une enquête publique 
portant sur le projet 

de création de la 
zone d'aménagement 

concerté Beauvais 
Vallée du Thérain aura 
lieu du vendredi 5 juin 

au mercredi 8 juillet.

Pour en  
savoir plus
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur de 
votre logement et vous projetez de réaliser des 
travaux pour améliorer son confort ?
Renseignez-vous sur le site de l’Agglo www.
beauvaisis.fr, rubrique "habitat"/"Plan 
Rénovation Confort du Beauvaisis". Vous y 
trouverez les conditions d'obtention d'une 
aide communautaire et un simulateur vous 
permettant de vérifier l'éligibilité de votre projet à 
ce programme d'intérêt général, notamment au 
regard des plafonds de ressources.

Renseignements :
•  Auprès du CDH60, l’opérateur missionné par 

l’Agglomération, 28 rue du Pont d’Arcole à 
Beauvais

•  Par téléphone au 03 44 12 18 47 (ligne dédiée)
•  Des permanences sont également assurées 

tous les jeudis après-midi à 15h à l’Agglo au 
48, rue Desgroux à Beauvais.

Le commissaire 
enquêteur recevra  
le public en mairie :
• vendredi 5 juin de 10h à 12h,
• samedi 13 juin de 10h à 12h,
• lundi 22 juin de 15h30 à 17h30,
• mercredi 8 juillet de 15h30 à 17h30.

L’Agglo a lancé un vaste programme d’aide à l’amélioration de l’habitat sur son territoire baptisé « Plan 
rénovation confort - Bien chez soi ». Destiné aux propriétaires privés de logements - occupants ou aux 
bailleurs -, il les aide à réaliser des travaux pour améliorer le confort de l’habitation grâce à un coup de pouce 
financier. Ce dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat a été lancé par l’Agglo le 1er janvier 2015 pour deux 
années consécutives. Sept dossiers ont d’ores et déjà été acceptés par délibération du conseil communautaire 
réuni le 17 avril dernier. Sept propriétaires résidant dans le Beauvaisis vont ainsi bénéficier de subventions 
dans le cadre du plan rénovation confort, pour un volume global de subvention de 18 275 €, soit une moyenne 
d'aide par foyer de 2 610 €.

Les bénéficiaires 
•  5 propriétaires recevront une subvention pour des travaux de rénovation thermique de leur logement, 
•  Un propriétaire recevra une subvention pour rénover la façade de son habitation, 
•  Un autre propriétaire se voit attribuer une subvention pour l'amélioration et la mise aux normes de son 

logement.

Une vingtaine de nouveaux dossiers  
sera présentée à l'agrément du conseil communautaire du 26 juin prochain. 

Plan rénovation confort

Créé fin 2014, l’Observatoire de l’habitat est un outil 
partenarial de partage de données qui poursuit un 
objectif de connaissance et d’analyse dans le domaine 
de l'habitat. Il est développé et géré par l’Agglo 
qui répond ainsi à une obligation légale et à une 
action inscrite au Programme Local de l'Habitat. Cet 
Observatoire a pour principales missions de recueillir, 
fiabiliser, traiter et analyser les données utiles au suivi et 
à la mise en œuvre des politiques de l'habitat. 
Conformément au code de la construction et de 
l'habitation, cet outil porte sur :
•  l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ;
•  le suivi de la demande de logement locatif social ;

•  le suivi des évolutions constatées dans les parcs de 
logements publics et privés.

Il permet d’informer les maires du Beauvaisis, les 
partenaires de l’Agglo (bailleurs sociaux, bureaux 
d’études, les autres collectivités etc.) pour la réalisation 
de projets, d’études de marchés ou territoriales, ainsi 
que les habitants du Beauvaisis. Il est actualisé chaque 
année pour partie par le service aménagement de 
l’Agglo sur la base des données provenant de l'État 
(INSEE, DREAL, Répertoire sur le Parc Locatif Social, 
Ministère de l’Environnement et du Logement), de 
l'union régionale de l'habitat ou encore des données de 
l’application du Droits des Sols.

Elle concerne la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
et doit permettre d’ajuster le document d'urbanisme au projet 
de zone d'aménagement concerté Beauvais Vallée du Thérain.

Ce projet, conduit par la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, consiste à réaménager la grande 
friche urbaine de 43 hectares qui dénature la liaison entre le 
centre-ville et le quartier Voisinlieu pour y créer un éco-quartier. 
Ce dernier a pour objectifs de dynamiser l’offre de logements 
et de maintenir une activité tertiaire tout en créant des voies de 
circulations douces sur l'ensemble de la zone. 

L’Observatoire de l’habitat permet de suivre les évolutions  
du marché local de l’Habitat.
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Vie MunicipaleÉconomie

La Pépinière et Hôtel d’entreprises 
du Beauvaisis propose une formation 

ouverte à tous et animée par 
ONDIGO les mercredi 24 et jeudi 25 

juin, sur le thème « TPE, osez les 
marchés publics ! ».

L’Agglo soutient  
ses commerces
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis soutient les commerçants et les artisans à travers 
la mise en place d’une convention, laquelle prévoit l’attribution d’une subvention de 212 500 € 
au Service d'Action Sociale des Travailleurs Indépendants de l’Oise (SASTI). Celle-ci est financée 
à hauteur de 200 000€ par l’Agglo, de 10 000 € par la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de l'Oise et de 2 500 € par la Chambre de métiers et de l'Artisanat de l'Oise.
Le SASTI est une association qui a pour objectifs d’assister et d’aider les entreprises en difficulté. 
Elle a également la possibilité de mettre en place un fonds de secours destiné aux commerçants 
et artisans. C’est dans ce cadre que la convention a été signée lors du conseil communautaire 
du 13 avril dernier. 

Cette formation qui se déroulera sur 2 jours, de 9h à 17h, permettra aux participants d’apprendre à 
répondre à un appel d’offres de marchés publics de façon claire, concrète et efficace. Les raisons de 
se lancer sur ces marchés ne manquent pas : des opportunités d’affaires régulières, des paiements 
garantis et l'accès à des références valorisantes sont autant d’avantages à prendre en compte.
Cette formation a vocation à aider les Très Petites Entreprises (TPE) à faire leurs premiers pas 
sur les marchés publics en leur délivrant des conseils concrets et pratiques pour répondre à ce 
type d’offres. Fortement engagée en faveur du développement des entreprises du territoire, l’Agglo 
propose cette formation animée par Ondigo - un cabinet d’experts spécialisé dans l'appel d'offres 
public - pour encourager les TPE à penser aux marchés publics.

Une formation pour oser les marchés publics

Renseignements et inscriptions avant le mercredi 10 juin au 03 44 14 46 20 ou en écrivant à pepiniere@beauvaisis.fr 

Conduite 
citoyenne

FEREC  
Environnement bientôt 
dans le Haut-Villé
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a acté, le 13 avril, la vente d’une parcelle de 4 104 m2 
à FEREC Environnement dans le parc d'activités économiques du Haut-Villé dédié aux secteurs de la 
logistique, du tertiaire et de l'industrie. Dirigée par Gérald Colignon, cette société est spécialisée dans 
la collecte, la gestion et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux tels que les chutes issues de 
production ou encore les métaux usagés et objets en fin de vie. Elle garantit ainsi à ses clients l'absence 
totale d'impact de leurs chutes industrielles sur l'environnement.
L’achat de ce terrain permettra à la société d’implanter un 2ème site dans l’Oise pour la construction 
d'un bâtiment de 1 000 m2 comprenant des bureaux, des bâtiments affectés au stockage provisoire 
des matières et à leur recyclage. FEREC Environnement prévoit de recruter de 5 à 7 personnes à moyen 
terme. Le montant de la vente s’élève à 131 328 € HT. 

Le dispositif « Permis citoyen » est une aide financière (jusqu’à 500 €) accordée par 
la Ville de Beauvais à des 18-25 ans qui veulent passer leur permis de conduire, en 
contrepartie d'un engagement bénévole de 70h au service de la collectivité.

Mis en place en septembre dernier, conformément à l’engagement de l’équipe municipale d’accompagner les 
ambitions de la jeunesse beauvaisienne, ce dispositif a intéressé 16 candidats au permis de conduire en 2014.
Rencontre avec trois jeunes en apprentissage de la conduite automobile qui appréhendent en même temps 
l’engagement citoyen au service du public. 
Fatoumata et Yasmine ont travaillé 70h au Blog 46, structure jeunesse de la Ville de Beauvais. Elles ont assuré 
l’accueil et actualisé les documentations mises à disposition des visiteurs. Océane a participé, quant à elle, au 
service de restauration scolaire de l’école Launay.

•  Résider à Beauvais depuis un an au 
moins ;

•  Être âgé de 18 à 25 ans,
•  Être lycéen, étudiant, apprenti ou 

demandeur d’emploi ;
•  Avoir élaboré et déposé auprès du Blog 

46 un projet d’intervention en faveur 
de la collectivité d’une durée de 70 
heures - dans une structure associative, 
communale ou intercommunale, et dans 
le domaine social, solidaire, humanitaire, 
culturel ou sportif.

Les dossiers sont soumis à l’accord d’une 
commission chargée de s’assurer du 
respect des critères et de la pertinence 
des projets, dans la limite des crédits 
inscrits chaque année.

Le dispositif est soutenu par la Société 
des Eaux et de l'Assainissement de 
l'Oise - à hauteur de 5 000 € en 2014 et 
5 000 € en 2015 - et par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis - à hauteur 
de 5 333 € en 2015.

Fatoumata
18 ans
Élève au lycée des Jacobins

Je m’étais renseignée auprès des 
auto-écoles il y a déjà un moment 
et, sans cette aide, je ne serais 
pas inscrite aujourd’hui. Je passe 
cette année mon bac « Gestion 
et Administration Territoriale ». 
Avoir le permis me permettra 
de me déplacer plus facilement, 
notamment pour mes études. Je 
suis inscrite à Stop Auto-École qui 
a reçu 250 € pour les leçons de 
code, et recevra encore 250 € 
quand j'aurai le code - j’espère le 
passer en juin.  �

Océane
21 ans
en recherche d’emploi

J’ai découvert le dispositif sur 
Facebook. Je n’avais pas les 
moyens de m’inscrire en auto-école 
sans cette aide, alors j’ai tenté... Ça 
se passe très bien avec le personnel 
et les enfants. J’ai la charge d’un 
groupe de 8 petits, je vais les 
chercher, je surveille le repas, puis 
je les emmène au dodo. Ça fait du 
bien de sentir qu’on sert à quelque 
chose. Je cherchais du travail dans 
la vente mais c’est compliqué sans 
diplôme, sans expérience et sans 
permis. Ça m’a tellement plu que je 
pense me réorienter dans la petite 
enfance. �

Yasmine
19 ans
En recherche d’emploi

J’ai découvert ce dispositif grâce 
à une voisine. J’ai simplement 
rempli un dossier en expliquant mes 
motivations. Je voulais travailler 
avec les enfants mais l’ambiance 
est bonne au Blog 46. L’Auto-
École Française de Conduite a 
reçu 250 € à mon inscription et 
250 € quand j’ai eu mon code. 
J’ai déjà 20h de conduite, je vais 
le passer prochainement. Ça faisait 
un moment que j’y pensais. Je 
recherche un emploi dans la vente. 
Avec le permis de conduire, je vais 
pouvoir accélérer mes démarches. 
Ne pas l’avoir, c’est un frein, on me 
l’a déjà fait remarquer plusieurs 
fois. �

Renseignements auprès du Blog 46,  
situé au 46, rue Jules-Ferry à Beauvais  

Tél. : 03 44 45 20 07


Vous pouvez  
bénéficier du dispositif  

« Permis citoyen »  
si vous répondez  

aux critères suivants :

A
Beauvais

PERMIS de
   CONDUIRE
   CITOYEN
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Solidarité

La Bulle

Les rendez-vous de juin

Voyage à Budapest
Les retraités 
beauvaisiens 
ont découvert 
Budapest du 
21 au 24 avril. 
Un séjour 
sous le soleil 
et plein de 
bons moments 
partagés au 
cœur de la 
capitale de la 
Hongrie.

La Bulle – Maison des familles - 7 
avenue Jean-Moulin - Beauvais

Renseignements au 03 44 79 39 69 ou 
par mail à labulle@beauvais.fr



Ateliers des – 3 ans
Lundi de 10h à 11h

• 1er juin : manipulation de sable
•  8 juin : réalisation  

d'instrument de musique
•  15 juin : atelier peinture  

au doigt et au pied
•  22 juin : jouer avec le vent,  

réalisation d'un parachute  
(venez avec votre sac  
en plastique)

•  29 juin : livre câlin,  
lecture avec  
son tout petit

Ateliers parents/parents
Mardi

•  10 juin de 16h à 17h : présentation de l'association  
"Entr'Elles"

•  23 juin de 14h à 16h : atelier d'expression "le lâcher 
prise"

Ateliers des + de 3 ans
Mercredi de 14h à 16h

•  3 juin : découverte de la technique du papier mâché
• 10 juin : réalisation d'un moulin à vent
•  17 juin : tout est musique - création d'instruments de 

musique (apporter un objet de récupération : pot de 
yaourt, rouleau d’essuie-main...) 

• 24 juin : jeux d'eau, jeux d'adresse

Café papotage
Jeudi de 9h à 12h

Rendez-vous de l'égalité
Vendredi 12 juin de 15h à 17h

Toutes les informations personnelles contenues 
dans ce questionnaire resteront strictement 
confidentielles.
Par ma signature, j'atteste comprendre qu'Objectif 
EcoEnergie s'est engagé à fournir gratuitement 
un kit Réduc'Eau composé de systèmes hydro-
économes dans le cadre du dispositif des 
Certificats d'Economie d'Energie.
Les informations recueillies font l'objet d'un 
traitement informatique destiné à éviter les 
doubles comptes de certificats d'économie 
d'énergie. Vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression 
des données personnelles le concernant, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à Objectif 
EcoEnergie CNIL 1580345 et/ou à MEDDTL, 
DGEC, SCEE, Arche Nord 92005 La Défense

Dans les logements, les consommations d'eau 
les plus importantes concernent la salle de bains 
et les toilettes, représentant près de 60 % de la 
consommation d'eau.
Le kit Réduc'Eau© permet de réduire vos 
consommations d'eau en limitant le débit en 
sortie tout en conservant un confort d'utilisation. Inscriptions 

du 1er au 30 juin 2015

Remplissez le formulaire en ligne sur  
www.reduc-eau.fr/agglobeauvaisis

OU 
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous  

et déposez-le dans votre mairie

Distribution des kits 
du 03 août au 25 septembre 2015  
dans la mairie de votre commune 

Pour les Beauvaisiens, la distribution aura lieu aux 
Services techniques Municipaux situés 70, rue du Tilloy.

2 régulateurs de débit aéré 
+ / - 6 litres / minute 
Classe ZZ

1 pomme de douche hydro-économe 
+ / - 10 litres / minutes
Classe Z
Chrome / Grise 
picots anticalcaires

+ 1 notices de montage 
+ 1 fiche conseils

Où, quand et comment récupérer 
votre Kit Réduc'Eau© gratuit ?

Les élélements du Kit Réduc'Eau©

Nom * : Prénom * : 

Adresse * :

Code postal * :  Commune * : 

Email * : 

N° de téléphone :               |               |               |               |                         Signature * : 

* champs obligatoires

Bon de commande 
kit Réduc'Eau© GRATUIT

BEAUVAIS | BEAUVAISIS

Distribution gratuite
de kits d'économies d'eau

Dans le cadre de son Plan Climat-Énergie Territorial, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 
propose d'offrir un kit Réduc'Eau© à ses habitants(*), en partenariat avec la structure Objectif 
EcoEnergie, dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Le programme Réduc'Eau© est une campagne nationale de 
distribution gratuite de kits d'économies d'eau et d'énergie, 
initiée par Objectif EcoEnergie et qui entre dans le cadre du 
dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Renseignements :
Mission Plan Climat-Énergie Territorial (PCET)
Tel : 03 44 79 37 71  - plan-climat@beauvaisis.fr

Jusqu'à

30%
d'économie

d'eau/an

(*) offre limitée à un kit par foyer



16   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015 JUIN 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   17

Prévention sécurité

Vacances

Partez en toute  
quiétude  
Pour que vous puissiez 
partir en vacances 
l'esprit tranquille, la 
Ville de Beauvais et la 
police nationale ont mis 
en place l'opération 
Tranquillité Vacances 
dont vous pouvez 
bénéficier durant toute 
l'année. Pensez à vous 
inscrire pour cet été. 

Ce dispositif vous permet de partir en toute quiétude 
en sachant que votre domicile ou votre commerce est 
surveillé gratuitement durant votre absence par les 
forces de police nationale et municipale. Sur simple 
demande, des agents de police assurent une présence 
aux abords de votre domicile ou de votre commerce 
au cours de leurs patrouilles de surveillance générale 
de jour comme de nuit, en semaine et pendant le 
week-end afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre bien. 
Pour bénéficier de ce service, vous devez - avant de 
partir - signaler votre départ en vacances en vous 
rendant au poste de police municipale situé 6 et 8 rue 
de Buzanval ou en remplissant le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances » sur le site www.beauvais.fr 
téléchargeable dans la rubrique « vie locale / prévention 
et sécurité ». 

Quelques conseils pour limiter les risques 
de visites indésirables pendant les 
vacances :
  Ne laissez pas le courrier trop longtemps 

dans votre boîte aux lettres. Demandez 
à une personne de confiance de relever votre 
courrier durant vos congés pour éviter qu’une 
boîte débordant de lettres, colis et autres publicités 
n’éveille des soupçons sur votre absence. Vous 
pouvez également faire renvoyer automatiquement 

votre courrier par les services postaux sur votre lieu 
de villégiature. 

  N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. 

  Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Demandez à un voisin ou à un ami 
de venir régulièrement ouvrir et fermer les volets 
et d’allumer quelques lumières. Une prise de type 
« minuteur » peut également permettre d’allumer 
certaines lampes automatiquement. Pensez à vérifier 
le bon état de vos serrures et verrous et n’hésitez 
pas à prendre conseil auprès de professionnels. 

  Si vous le pouvez, renvoyez votre ligne 
téléphonique vers celle d'un ami ou d'un 
membre de la famille. 

  Ne communiquez pas vos dates de vacances 
ou vos absences sur les réseaux sociaux 
(par tweet ou sur votre mur Facebook par 
exemple).

  Dans la mesure du possible, ne laissez pas 
d’importantes sommes d'argent dans votre 
habitation. 

Mettez vos bijoux, objets d'art et de valeur en 
lieu sûr. Répertoriez-les et photographiez-les. Le cas 
échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignez-
vous auprès de votre société d'assurance, notamment 
au sujet des conditions de leur protection. 
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous 
permettre de passer de bonnes vacances ! �

Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal chez 
l'un de vos voisins absents, ne manifestez pas votre présence mais alertez sans 
tarder la police en composant le "17" pour la police nationale ou le 
numéro bleu de la police municipale 0800 850 850 (appel gratuit).

"Yellow Vélo"  
lance sa saison estivale

Une  
navette  

vers la base 
de loisirs du 

Canada

Avec près de 300 
usagers réguliers 
inscrits depuis 
le lancement du 
service en juillet 
2013, le service 
Yellow Vélo répond 
à une véritable 
demande de 
déplacement doux.

Aussi, depuis le 18 mai, il reprend son organisation d’été et ouvre aux jours 
et horaires suivants :

Lundi : 8h30-10h30 / 16h30-18h

Mardi : 8h30-10h30 / 16h30-18h30

Mercredi : 8h30-10h30 / 16h30-18h30

Jeudi : 8h30-10h30 / 16h30-18h30

Vendredi : 8h30-10h30 / 16h30-18h30

Samedi : 8h30-10h30 / 16h30-18h

Toute location et tout retour de vélos se font au point Yellow Vélo de l’hôtel de 
ville, auprès des deux agents en charge du suivi des contrats. 

En cas de fermeture du local aux horaires prévus, les agents sont à 
votre disposition au 03 44 15 67 50.

En attendant la mise en service de 
la ligne 10 « Mairie – Plan d’Eau 

du Canada » du réseau Corolis qui 
fonctionne en juillet et août, et afin 

de répondre à une demande régulière 
d’usagers, l’Agglomération du 

Beauvaisis teste, depuis la fin avril, un 
aller-retour les mercredis, dimanches 

et jours fériés. 

Retour
PLAN D’EAU DU CANADA 17:30
PRACHE 17:34
EUROPE 17:35
CAMBRY 17:36
JEANNE HACHETTE 17:38
AMYOT D’INVILLE 17:40
CATHEDRALE 17:41
MAIRIE 17:45

Aller
MAIRIE 14:05
HALLES 14:11
BUZANVAL 14:12
JEAN RACINE 14:14
JEANNE HACHETTE 14:16
CAMBRY 14:17
EUROPE 14:19
PLAN D’EAU DU CANADA 14:25

Ce service, assuré en bus urbain standard du réseau 
Corolis, aux tarifs en vigueur (1€ la journée), fonctionne 
aux horaires suivants :

Transports



18   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015 JUIN 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   19

Une liaison  
Beauvais - Parc Saint-Paul 
ouverte pour l'été

Pour la deuxième année consécutive, en collaboration 
avec la ligne départementale n°41, une desserte régulière 

du parc Saint-Paul sera mise en place durant l’été, du 
samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2015. 

Cette liaison sera assurée aux tarifs en vigueur (1 € la journée en bus urbain Corolis ou 
2 € le voyage en car interurbain départemental) et partira de l’hôtel de ville ou de la gare 
routière interurbaine en desservant la gare SNCF. 
En complément, un aller-retour en bus urbain est également instauré pour le concert de 
Soprano que le Parc organise dimanche 14 juin.

Période : samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 et jours d’événements spéciaux

Aller
samedi 

04/07/2015
Corolis

dimanche 
05/07/2015

Corolis

jours 
d’événements*

Corolis
Retour

samedi 
04/07/2015

Corolis

dimanche 
05/07/2015

Corolis

jours 
d’événements*

Corolis
arrivées des trains 10:18 10:18 10:18 Parc Saint Paul 18:00 18:00 18:00

Beauvais - Mairie 10:25 10:25 10:25 Beauvais - Mairie 18:10 18:10 18:10
Beauvais - Gare SNCF 10:30 10:30 10:30 Beauvais - Gare SNCF 18:15 18:15 18:15
Parc Saint Paul 10:55 10:55 10:55 départs des trains 18:37 18:37 18:37

* concerts de MA2X le 26 avril, Kendji le 24 mai et Soprano le 14 juin

         
Période : du lundi 6 juillet au dimanche 30 août 2015 inclus    
Fonctionnement : du lundi au dimanche

Aller
lundi à vendredi

L41
ATRIOM

samedi
L41

ATRIOM

dimanche  
et fêtes
Corolis

Retour
lundi à vendredi

L41
ATRIOM

samedi
L41

ATRIOM

dimanche et fêtes
Corolis

arrivées des trains 10:05 10:18 10:18 Parc Saint Paul 18:00 18:00 18:00
Beauvais - Mairie - - 10:25 Beauvais - Mairie 18:10

Beauvais - Gare routière 10:27 10:27 Beauvais - Gare 
Routière 18:21 18:15

Beauvais - Gare SNCF 10:30 10:30 10:30 Beauvais - Gare SNCF 18:15
Parc Saint Paul 10:45 10:45 10:45 départs des trains 18:40 18:37 18:37

O I S E  M O B I L I T É

Le Créabus desservira la rue de Clermont
En janvier dernier, le parcours de 

la ligne 14 a été modifié et mis en 
correspondance avec la ligne 1, 

à l’arrêt Argentine, afin de mieux 
desservir les zones d'activités de 

Pinçonlieu et du Haut-Villé. 

Cette adaptation ayant eu pour conséquence de réduire les dessertes de la rue de Clermont, les riverains 
pourront bénéficier du service Créabus, un moyen de transport sur réservation proposé aux habitants dont la 
ligne régulière a été supprimée ou réduite du fait d’une trop faible fréquentation.
Les réservations sont assurées par la centrale de réservation Oise Mobilité, joignable du lundi au samedi, entre 
7h30 et 17h30, au 0 810 60 00 60, sur des créneaux horaires ouverts à la réservation et n’interférant pas 
avec la ligne régulière n°8 fonctionnant dans ce quartier. Ce service sera mis en place courant juin.

Transports

TRANSPORTS

Simplifiez vos 
déplacements  
en Beauvaisis  
et dans l’Oise

Une information en temps réel 
partout avec vous
•  sur son site internet www.

oise-mobilite.fr et avec sa version 
mobile, Oise Mobilité vous 
fournit toutes les informations 
voyageurs : horaires, plans, calcul 
d’itinéraires, information trafic et 
perturbations, tarifs, etc. Mis à jour 
quotidiennement, le site internet 
permet de trouver la meilleure 
solution aux besoins de chacun.

•  sur le réseau Corolis (transports urbains de Beauvais),  les QR Code placés sur 
l’ensemble des points d’arrêts vous indiquent les 6 prochains horaires de passage 
des bus, en temps réel, au point d’arrêt demandé.

Membre fondateur du 
Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs 
de l’Oise (SMTCO), 
la Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis vous fait 
bénéficier de tous les 
services d’information 
voyageurs et billettique 
pour faciliter vos 
déplacements en 
transports collectifs, en 
Beauvaisis mais aussi 
dans tout le département, 
via l’agence Oise Mobilité 
située au 19, rue Pierre-
Jacoby à Beauvais et 
joignable au

Le QR Code,  
comment ça marche ?
•  Le voyageur scanne le code à l’aide de son smartphone,
•  Le navigateur ouvre alors automatiquement la page Oise Mobilité,
•  Les horaires des 6 prochains passages des bus ou des cars sont indiqués pour 

l’arrêt où le voyageur se trouve.

L’achat de vos titres de transport facilité
Seuls le Kiosque Corolis et les commerçants dépositaires pouvaient jusqu'alors renouveler les 
abonnements de transport. Désormais, l’usager peut recharger tous ses titres grâce à son pass 
Oise Mobilité sur :
les bornes de rechargement et consultation (BRC) :  
3 BRC sont disponibles à Beauvais, 24h/24 et 7 jours sur 7 

• 2 à l’agence Oise Mobilité, 19 rue Pierre-Jacoby
• 1 à la gare interurbaine de Beauvais, 40 avenue de la République

Les avantages des Bornes Oise Mobilité
• moins de file d'attente
• accessibles 24h/24
•  utilisables pour charger tous les titres sur votre Pass : multi-réseaux/multi-titres 

(bus et cars de l'Oise)
•  consultation de votre solde de titres restant sur le Pass
•  rapide, simple, sans contrainte
•  également accès à l'information voyageurs multimodale

La e-boutique en ligne sur le site www.oise-mobilite.fr
Les avantages de l'e-boutique Oise Mobilité

-  Gagner du temps sans vous déplacer
-  recharger votre Pass à partir de votre poste internet 24h/24
-  rapide, simple, sans contrainte

Mode d'emploi en trois étapes
1 -  muni de mon Pass, je crée mon compte dans "Mon espace" sur oise-mobilite.fr
2 -  Je choisis mon titre à charger et je paie par carte bancaire (paiement sécurisé)
3 -  Mon titre est crédité sous 24h maximum lors de la prochaine validation de mon Pass 

dans le véhicule
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L'Agglo en images

Fête du jeu à Argentine
L’association Rosalie avait mobilisé les associations du quartier et les 
services municipaux autour de l’organisation de la Fête du Jeu samedi 18 
avril. Un après-midi récréatif et convivial, à vivre en famille ou avec les 
copains.

Journée du Recrutement
Organisée par la Cité des métiers de la Maison de l'Emploi et de la 
Formation du Pays du Grand Beauvaisis, cette journée du recrutement s’est 
tenue à l’Élispace le mercredi 22 avril. Elle était ouverte à tous, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, seniors…

L’esprit d’entreprise valorisé
L'Elispace accueillait le salon régional des mini-entreprises le 23 avril. 60 
équipes - 500 jeunes - des collèges, lycées, CFA et structures d'insertion de 
Picardie ont présenté leurs projets et les produits qu’ils ont développés. Les 
lauréats de chaque catégorie participeront à la finale nationale.

Déposez vos bouchons et faites une bonne action
Un collecteur de bouchons en liège a été installé dans le hall d’entrée 
de l’hôtel de ville de Beauvais le jeudi 23 avril. Les particuliers peuvent 
y déposer leurs bouchons en liège que l’Arche recycle dans ses 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

5 ans de l’ESAT Passage Pro
Passage Pro est un Établissement et Service d’Aide par le Travail qui  
accompagne une centaine de personnes en situation de handicap psychique 
chaque année et les aide à reprendre une activité professionnelle.

Exposition des Artistes du Beauvaisis 
Le Salon des artistes du Beauvaisis a été inauguré le samedi 25 avril. 
Organisé par l’association du même nom, il s’est tenu du samedi 25 au 
dimanche 26 avril  à l'hôtel de ville.

Élection de Miss Oise 2015
Pour la 5ème année consécutive, le parc Saint-Paul a accueilli l’élection de 
Miss Oise le samedi 9 mai pour laquelle 16 candidates étaient en lice. C’est 
Amandine Anneet, 22 ans, qui a décroché le titre de Miss Oise 2015. 

Visite de ANOVO
Charles Locquet, vice-président de l'Agglo en charge des entreprises et de 
l'innovation, a visité l'entreprise ANOVO, leader européen de la maintenance 
électronique qui emploie 300 personnes.

Journée du souvenir des victimes de la Déportation
Représentants de l’État, élus locaux, anciens combattants et citoyens 
beauvaisiens étaient rassemblés au Monument aux Morts, le 26 avril, pour 
ne pas oublier les victimes de la barbarie nazie qui s’était abattue sur le 
monde entre 1939 et 1945.

70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Beauvais a commémoré le 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, 
vendredi 8 mai 2015. Lors de cette cérémonie, trois héros de la résistance 
ont reçu la médaille du Mérite beauvaisien : Geneviève Le Berre, Juliette 
Fournal et Giovanni Madrassi.

Les enfants fleurissent Saint-Lucien
Durant les vacances de printemps, les enfants de Saint-Lucien étaient 
invités à participer à l’opération « Pâques en bourgeons » menée par 
Picardie Habitat, avec notamment le fleurissement du Square Vauban en 
compagnie des élus du quartier.

21ème édition des Ovalies LaSalle Beauvais
Le plus grand tournoi européen de rugby universitaire à but humanitaire 
s’est déroulé les vendredi 8 et samedi 9 mai. Cette année, le parrain était 
l’ancien international et entraîneur du XV de France : Marc Lièvremont.

Championnat du monde de baby-foot Bonzini
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015, l’Elispace de Beauvais a accueilli 
le WCS Bonzini, l’une des principales épreuves des championnats du 
monde de baby-foot.

6h de roller à Beauvais
L’ABIL Roller a organisé la 1ère édition des 6 heures de roller de Beauvais, 
le dimanche 17 mai dans la ZAC du Tilloy. Il s’agissait d’une course 
d’endurance sur un circuit de 2,8 km en relais ou en individuel.

Des voitures à pédales toujours aussi loufoques
Pour la 4ème année, le championnat de France de voitures à pédales faisait 
étape à Beauvais le 17 mai. Parmi les Popeye, Spiderman, Mario et autres 
champions, les deux bolides locaux, Crocospace (des Cit’Ado) et Fier d'être 
Beauvaisien (des élus), n’ont pas démérité.

Bravo le BRC !
Dimanche 24 mai, le BRC XV a battu Drancy pour la seconde fois en une 
semaine, obtenant ainsi son billet pour la Fédérale 2.

Une expo pour commémorer la capitulation nazie
Pour le 70ème anniversaire de la fin de la 2ème Guerre mondiale, les Anciens 
combattants et le comité des fêtes de Warluis ont conçu une exposition très 
fouillée, avec notamment les témoignages de cinq aînés de Warluis qui se 
sont confiés sur cette période si difficile.

Départ du directeur du Saint-Esprit
Directeur de l’Institution Saint-Esprit depuis 14 ans, Dominique Moutin 
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Un moment d’émotion 
pour les élèves, parents et enseignants, actuels ou anciens, qui l’ont côtoyé 
durant ces années.

Brocante réussie à Verderel
Dimanche 17 mai, les amateurs étaient nombreux à la 
brocante de Verderel-lès-Sauqueuse. Sous un joyeux 
soleil printanier, ils ont pu chiner et dénicher trésors et 
bibelots pour leur plus grand bonheur.

13ème Fête de la Fleur et des Jardiniers
Vendredi 8 mai, Aux-Marais accueillait la 13ème édition 
de la Fête de la Fleur et des Jardiniers, organisée par 
l'association Aux-Marais Avenir. Elle a accueilli plus de 
100 exposants et un public nombreux sous le soleil.

En mai, achète ce qu’il te plait
Le mois de mai est toujours très attendu des chineurs.
La brocante de Herchies, dimanche 17 mai, a bénéficié 
d’une belle météo, propice aux bonnes affaires.



Où jeter mes emballages  
en verre ?
L’Agglomération du Beauvaisis met à votre disposition 
des conteneurs dédiés à la collecte du verre. Le verre 
recyclable doit être déposé dans l’un des réceptacles 
suivants :

Que deviennent mes 
emballages en verre ?
Le verre collecté est acheminé vers l’usine de Saint-
Gobain dans l’Aisne, où il est préalablement débarrassé 
des erreurs de tri : bouteilles en plastique, morceaux 
de vaisselle... - des intrus difficiles à éliminer -. Le 
verre est ensuite broyé et lavé pour devenir du calcin, 
lequel est fondu à plus de 1 500°C pour être utilisé 
en verrerie afin de reformer des bouteilles et d’autres 
emballages en verre. Recycler 1 tonne de bouteilles en 
verre permet d’économiser 660 kg de sable !
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Cadre de vie déchets Éducation

Dès la clôture des pré-inscriptions (le 1er juin), le service 
Enfance constitue les équipes qui animeront les ALSH de 
Beauvais durant les deux mois de vacances scolaires, 
en intégrant des saisonniers détenteurs ou en cours 
d’obtention d’un diplôme d’animation aux côtés des 
agents titulaires, et en tenant compte de l’accueil parfois 
spécifique que requièrent les enfants, en cas de handicap 
par exemple. 
Chaque équipe est composée d'un responsable, d'un 
adjoint et d'un nombre d’animateurs diplômés qui respecte 
les taux d'encadrement réglementaires.
Le responsable répartit l’enveloppe budgétaire - attribuée 
en fonction du nombre d’enfants accueillis - selon les 
sorties et activités qui seront proposées. Il programme toute 
l’organisation quotidienne, les plannings des animateurs 
titulaires et vacataires... Il est aussi chargé de commander, 
dès le début du mois de juin, les repas et les paniers 
pique-nique qui seront préparés par l’Unité de Production 
Culinaire de la Ville tout au long de l’été.

Un projet pédagogique 
épanouissant
Depuis plusieurs mois, les agents titulaires travaillent déjà, 
dans chaque ALSH, sur le projet pédagogique de l’été, en 
veillant à ce qu’il soit cohérent avec les objectifs éducatifs 
défendus par la Ville, et en retenant une thématique, qui 
peut être un prolongement du projet mené durant l’année 
scolaire.
Le programme des activités est ensuite clairement défini 
- avec des objectifs éducatifs précis - et planifié. Il est 
établi en tenant compte des observations faites sur le 
terrain (attentes des enfants, demandes des parents...) 
et en respectant le rythme physiologique de l’enfant dans 
chaque tranche d’âge. Ce programme est développé autour 
de cinq grands axes : 

•  des sorties à caractère culturel ou sportif, en lien 
avec la thématique et susceptibles de favoriser 
l'épanouissement de l’enfant,

•  des découvertes du patrimoine et des infrastructures 
beauvaisisiens (Cinespace, Aquaspace, Ecospace, 
Cariwood...),

•  des participations aux animations tout public 
organisées par les associations et les autres services 
de la Ville,

•  des activités artistiques, sportives, ludiques 
pratiquées par petits groupes chaque jour au sein de 
l’ALSH,

•  des temps d’animation collectifs (grands jeux en 
plein air...).

Tout ce travail préparatoire est accompli avec minutie 
(organisation des sorties, acquisition des matériels 
nécessaires...) afin de réserver le meilleur accueil aux 
enfants, garantir leur sécurité et faire en sorte qu’à la fin de 
l’été, chaque enfant sorte de cette période estivale heureux 
et grandi.

Le recyclage du verre est un enjeu environnemental 
mais aussi économique. Sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 2 159 
tonnes de verre ont été collectées en 2014, soit une 
moyenne de 27,2 kg/hab/an, et la vente de ces déchets, 
redevenus matière première, a rapporté 58 771 € à la 
collectivité. Alors continuons nos efforts !

Quel type de verre  
peut-on recycler ?
Uniquement le verre d’emballage alimentaire 
et rien d’autre :
Les bouteilles, bocaux et pots en verre
Il est important de ne pas y mélanger des morceaux 
de porcelaine ou de céramique. Les verres spéciaux 
non recyclables sont à jeter aux ordures ménagères 
(vaisselle, pyrex, verre culinaire...) ou à déposer 
en déchetterie (ampoules, vitres, miroirs...). Ces 
éléments, qu’on retrouve dans les nouveaux 
emballages, ne fondent pas.

Le verre se recycle 
à 100% et à l’infini, 
sans perte de qualité ! 
Pourtant, en France, 3 
bouteilles sur 10 sont 
encore jetées avec les 
ordures ménagères.

Les anciennes bornes à verre aériennes, devenues vétustes, seront 
progressivement remplacées sur l’ensemble de l’Agglomération. La zone 
Nord-Est du Beauvaisis a déjà été équipée de conteneurs neufs. 

Vous reprendrez  
bien du verre ?
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Des accueils de loisirs rénovés
Pendant le mois 

d’août - une période 
de fréquentation plus 

creuse -, les accueils de 
loisirs Les Cigales et Les 

Lucioles seront fermés afin 
de bénéficier d’importants 

travaux de rénovation. 

Dans le premier, toutes les salles vont être repeintes 
et, dans le second, la toiture va être changée avant les 
travaux de réfection des sols et des peintures l’année 
prochaine. 
La Ville de Beauvais poursuit ainsi le vaste programme 
de rénovation et d’amélioration qui a été engagé pour 
l’ensemble des 14 accueils de loisirs municipaux.

Les 
vacances,  

ça ne 
s’improvise 

pas
Les enfants n’ont pas encore relégué leur cartable dans un placard que les équipes d’animation sont déjà 
à pied d’œuvre dans les accueils de loisirs (ALSH) pour leur préparer des vacances inoubliables.



Éducation

Restauration scolaire, ALSH... 
pensez à inscrire vos enfants

Dès le 1er juin 2015, vous pouvez vous rendre à la 
Direction de l'Éducation de la Ville de Beauvais, située 
Bâtiment Malherbe (rue Malherbe) pour constituer le 
dossier de pré-inscription de votre (vos) enfant(s) dans 
l’un des 14 accueils de loisirs de Beauvais et/ou à la 
restauration scolaire.

Pour le calcul de votre quotient familial et de votre tarif, vous devez vous munir :
•  du livret de famille
•  de l’avis d'imposition (ou de non-imposition) du foyer pour l'année précédente
•  d’une attestation de versement de prestations CAF ou MSA de moins de trois mois
•  d’une attestation de domicile (quittance de loyer, factures EDF...) de moins de trois mois
•  du carnet de santé de l'enfant
•  d’un justificatif du dernier versement d'indemnités ASSEDIC (pour les demandeurs d'emploi)
•  de la photocopie de la grosse de divorce (pour les personnes concernées)

SAINT-LUCIEN

Le programme des activités, 
animations et sorties qui 

seront proposées aux 
familles de Saint-Lucien 
durant l’été est en cours 
d’élaboration. Vous êtes 

invité(e) à donner votre avis 
et à faire des propositions.

Activités de l'été : vous avez la parole
Le café discussion, programmé chaque jeudi matin, est 
l’occasion pour les habitants de se retrouver, de se rencontrer 
et d’échanger sur le présent et l’avenir du quartier. Au mois 
de juin, ces temps de convivialité et de partage seront 
consacrés plus spécifiquement à l’organisation du calendrier 
des activités estivales. 
Une sortie à la mer ? À Paris ? Des ateliers d’échange de 

savoirs ? Des rencontres culturelles ? Voici quelques-unes 
des pistes qui seront explorées chaque jeudi matin, de 9h à 
11h30, à la Maison de quartier Saint-Lucien. Vos idées sont 
les bienvenues.
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Renseignements auprès  
de Mme Tarada au 06 22 44 54 30.

Renseignements à l'Accueil Malherbe au 03 44 79 42 50.

Calcul du quotient familial
Les parents doivent se présenter à l’accueil du Bâtiment Malherbe ou auprès 
des mairies annexes Argentine et St-Jean pour effectuer cette démarche. Ils 
pourront procéder dans le même temps à l’inscription à la restauration scolaire 
en effectuant la planification 2015/2016.

Centre-ville
Direction de l’Éducation 
Service des affaires 
scolaires
Bâtiment Malherbe
03 44 79 42 50

Quartier Argentine
Mairie Annexe Argentine 
Centre commercial des 
Champs Dolent
03 44 79 42 42 ou  
03 44 79 42 41

Quartier Saint-Jean
Mairie Annexe St-Jean
Rue Maurice-Ségonds
03 44 79 39 60

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Ouverture exceptionnelle (bâtiment Malherbe) samedi 13 juin de 9h à 12h.

Les inscriptions en ALSH se font ensuite directement dans la structure de votre choix, 
jusqu’à une semaine avant pour une réservation en période scolaire et un mois avant pour 
une période de vacances (hors été), soit :
avant le 18 septembre 2015 pour les vacances de la Toussaint, 
avant le 20 novembre 2015 pour les vacances de Noël,
avant le 8 janvier 2016 pour les vacances d’hiver,
avant le 4 mars 2016 pour les vacances de printemps.
Les inscriptions pour les vacances d’été 2016 seront enregistrées jusqu’au 1er juin 2016.

Brillez de créativité  
avec la Nuit des Étoiles

Prenez l’air  
avec Festiv’ère 21

H2O vous invite à vivre, gratuitement, une nuit au 
plus près des étoiles vendredi 10 juillet, à partir de 
20h30, au parc Marcel-Dassault. 

Dimanche 5 juillet, de 10h à 18h, Ecospace de la Mie au Roy vous 
accueille pour l’événement Festiv’ère 21 dédié à l’environnement et la 
santé. Une 8ème édition qui met plus spécifiquement « l’air » en relief avec, 
bien sûr, une foultitude d’animations et d’ateliers de découverte pour toute 
la famille.

Des objets volants à fabriquer, des insectes ailés à observer, des instruments à vent à écouter, des odeurs à 
identifier... Ecospace et ses multiples partenaires institutionnels et associatifs vous proposeront des expériences 
étonnantes sur l'air, une exposition instructive sur la qualité de l’air dans les maisons, mais aussi des séances de 
« rigologie », un jeu collectif dédié au parachute, des ateliers créatifs... Seront également représentés les champs 
d’activité du site Ecospace : son refuge labellisé par la Ligue de Protection des Oiseaux, ses jardins pédagogiques 
et durables, etc. Une journée familiale à vivre en plein air !

Entrée libre
Événement organisé par Ecospace de la Mie au Roy, 
structure d'animation autour du développement 
durable de la Ville de Beauvais - 136, rue de la Mie 
au Roy (près du plan d’eau du Canada)
Informations au 03 44 80 87 27 ou en écrivant à 
ecospace@beauvais.fr.

Dans le cadre plaisant du parc Marcel-Dassault, vous pourrez attendre la tombée de la nuit en 
participant à des ateliers et en profitant d'animations autour de la découverte de l'espace. Le 
point d'orgue de cette Nuit des Étoiles sera, bien entendu, l'observation du ciel, avec toutes les 
explications fournies par des passionnés d'astronomie.
Les yeux dans l’objectif et aussi la tête dans les étoiles... H2O en appelle à l’imagination des jeunes 
astronomes en organisant un concours de dessin, ouvert aux 6-12 ans, sur le thème du système 
solaire. À chaque planète son dessin, sans oublier le soleil, à venir afficher le soir même dans le 
parc Dassault au sein d'un vaste cosmorama participatif géant. Un cadeau sera offert à tous les 
participants.

Événement organisé par H2O, structure d'animation scientifique de la Ville de Beauvais, en 
partenariat avec l’association Repères, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie et le centre 
Ombelliscience Picardie.

Entrée libre  
et gratuite. 
Stationnement 
sur le parking de 
l'Aquaspace.
Astronomes confirmés 
ou amateurs, n'hésitez 
pas à apporter 
vos appareils. En 
cas de matériel 
lourd, contactez les 
organisateurs.
Toutes les infos sur 
h2o.beauvais.fr ou  
au 03 44 79 39 90.

Année scolaire 2015-2016
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Sport

Dans les années 70, Elie et Colette Delaneuville décident 
d’acheter un terrain pour permettre à leurs fils de pratiquer le 
moto-cross car, à l’époque, il n’y avait pas de lieu dédié à cette 
activité à Beauvais. Rapidement, des amis de leurs enfants et 
d’autres personnes affluent pour s’adonner à cette discipline. 
Le couple décide alors de créer un club au début des années 
80 et le baptise « Moto club de la Liovette », en référence 
« au cours d’eau de la Liovette qui traverse le site », explique 
Élie Delaneuville, fondateur et actuel président. Le moto club 
propose des entraînements, des stages de pilotage et il organise 
des compétitions. Lors de la saison 2011-2012, le club atteint 
son plus haut nombre de licenciés avec pratiquement 300 
adhésions. « La Liovette réunit des passionnés de moto mais 
aussi des habitants du quartier Notre-Dame-du-Thil conquis 
par l'ambiance conviviale des animations telles que brocante, 
soirée de Noël, etc.», explique Colette Delaneuville, trésorière 
du club. 
Le 28 janvier dernier, les locaux du club ont été ravagés par 
un incendie criminel. « Il ne restait plus rien, tout a été réduit 
en cendres mais nous n’avons pas baissé les bras », explique 
Colette Delaneuville, avant d’ajouter que la Liovette a pu 
s’appuyer : « sur l’aide et la bonne participation des dirigeants 
mais aussi de personnes extérieures ». La Ville de Beauvais 

avait également apporté son soutien au moto club en lançant 
un appel aux dons. « L’activité redémarre, le circuit a reçu 
son homologation de sécurité, délivrée par la Préfecture de 
l’Oise, le 24 mars dernier et les entraînements ont repris 
dès le 28 mars », précise le président. En mai, le club 
comptait environ 140 membres, âgés de 6 à 62 ans. 
Certains grands noms du moto-cross sont passés par 
la Liovette comme Nicolas Cottenet, champion de 
France en 2013, qui fut licencié au club lorsqu’il 
avait environ 10 ans, et Jérémy Forestier, 3ème 
au Quaduro du Touquet en 2015 - la course 
de Quad organisée dans le cadre de l’Enduro 
du Touquet - et 2ème de cette même course 
en 2013. Il a fait partie du club beauvaisien 
lorsqu’il était adolescent. Le club compte 
bien reprendre la compétition dans un avenir 
proche, dès que les locaux seront reconstruits, 
"ainsi que les animations", assure Élie Delaneuville. 

Le tracé est modifié en raison 
des travaux de requalification 
de la place Jeanne-Hachette 
mais l’épreuve de course à pied 
(10 km) reste en cœur de ville. 
Départ de la rue Engrand-Leprince 
et arrivée place Georges-Brassens 
où le village associatif vous 
permettra de vous restaurer et 
d’apprécier des animations dès 
15h.

Au programme : 
15h Samba de Mesa
16h Zumba avec le Fitness Club Beauvaisien

16h30 Challenge des enfants organisé par l’UFOLEP / 
inscriptions sur place

De 17h à 19h déambulations de Samb’Bagage, la Fanfarasca, 
Aux Cuivres Citoyens et Agogô Percussions

19h45 Échauffement collectif avec le club Sequoia
20h Départ de la course

20h15 « Bal Concert des Beaux Jours » par la Guinguette 
à Roulettes 

22h Remise des prix
22h30 Feu d’artifice

À partir de 22h Foulées de la Nuit avec des concerts dans les bars 
du centre-ville 

Thierry Omeyer, gardien déjà légendaire de l’équipe de France, 
Mikkel Hansen, Daniel Narcisse, Luc Abalo et leurs coéquipiers 
du PSG seront à Beauvais pour le compte de la 26ème et dernière 
journée du championnat de France. Ils affronteront Tremblay-
en-France, solide pensionnaire de 1ère division, qui s’est associé 
à la Ligue de Picardie de Handball et à la Ville de Beauvais pour 
délocaliser la rencontre dans une salle adaptée à l’ampleur de 
cet événement. Une occasion unique d’apprécier quelques-uns 
des meilleurs handballeurs du monde.

Le moto club La Liovette 
reprend son envol

Bains d’été

14ème Foulées de la RueL’élite du handball  
à Elispace

Le moto club, installé dans le quartier Notre-Dame-du-Thil, 
redémarre son activité après l’incendie criminel dont il a été 
victime en janvier dernier. 

Le centre-ville de Beauvais s’animera au rythme  
des Foulées de la Rue le samedi 6 juin 2015.

Le club de Tremblay-en-France 
a choisi Elispace pour accueillir 

sa rencontre de championnat 
de 1ère division l’opposant au 

Paris-Saint-Germain Handball 
et sa pléiade de stars jeudi 4 

juin à 20h45.

Moto club de la Liovette • 165, rue de Villers-Saint-Lucien à Beauvais
Renseignements : 03 44 45 58 37 - eliecodela@gmail.com • mc-liovette-beauvais.asso-web.com
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Tarifs : 15 € derrière les buts • 20 € en latéral • Infos et réservations sur www.tremblayhandball.com 
Renseignements et inscriptions sur www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr

Fermetures de la piscine Bellier
La piscine Aldebert-Bellier sera exceptionnellement fermée au public les 
samedi 20 et dimanche 21 juin.
Elle sera ensuite fermée du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet inclus en 
raison de la vidange règlementaire du bassin.

Cours d’aquagym
Du 29 juin au 28 août, l’Aquaspace 
vous remet en forme, avec des cours 
d’aquadouce (plutôt destinés aux seniors) 
les mardi et jeudi de 9h15 à 10h, et 
des cours d’aquaform (à un rythme plus 
soutenu) du lundi au vendredi de 12h30 
à 13h15.
Sur inscription au moins une semaine à 
l’avance. 8,50 € la séance ou 80 €  
les 10 séances. 

Stages de natation
À partir du lundi 6 juillet, des 
stages de natation d’une 
semaine pour les enfants sont 
programmés à l’Aquaspace, 
durant tout l’été, du lundi au 
vendredi, de 10h15 à 11h pour 
les débutants, et de 11h15 à 
12h pour les nageurs confirmés.
Dès l’âge de 6 ans. 28 €  
la semaine

Parcours Forme & Santé
Dimanche 7 juin, à 9h (confirmé) et 10h30 (découverte)
30 min de course à pied dans le parc +  30 min d’aquabiking  +  une séance de 
balnéo
Pour les + 18 ans. Nombre de places limité. Tarif : 10 €  
Prévoir une tenue de course à pied.

L’Aquaspace lance sa saison estivale
L’Aquaspace étend ses horaires d’ouverture du 27 juin au 30 août : de 10h à 19h45 
du lundi au vendredi, et de 10h à 18h45 les samedi et dimanche. Le complexe 
aquatique du Beauvaisis lance cette saison exaltante le vendredi 26 juin, de 14h à 
21h, en proposant, aux tarifs habituels, des animations dans les bassins et hors de 
l’eau (structures gonflables, water-balls, ateliers créatifs, quiz...) avec de nombreux 
lots à gagner. Une façon d’accueillir l’été dans la bonne humeur. La baignade s’anime au plan d’eau du Canada

Pour la baignade en plein air, rendez-vous à la base de loisirs du plan d’eau du 
Canada. Sa plage rouvre le 27 juin et vous accueillera jusqu’au 30 août, du lundi au 
vendredi de 12h à 19h30 et le week-end de 11h à 19h30.
Une journée de réjouissances, dans et hors de l’eau, est programmée mercredi 1er 

juillet, de 14h à 18h, avec animation musicale, trampoline et structures gonflables 
dans l’eau, cours d’aquagym, concours de château de sable... Un bel après-midi à 
vivre en famille ou entre amis, avec des cadeaux à gagner.

Adultes : 2,50 € ou 25 € les 12 entrées  •  - de 25 ans : 2 € ou 20 € les 12 entrées 
Entrée gratuite pour les titulaires de la carte BOP ou Transport de la CAB, du lundi au 
vendredi de 14h à 16h.

Rens. au 03 44 06 92 90

Rens au 03 44 15 67 80
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Sport

SPORT
/// BEAUVAIS

Fête du nautisme
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Base nautique du plan d’eau du 
Canada
En partenariat avec le Cercle Nautique 
de Beauvais.
Rens. au 03 44 06 92 92.

/// AUNEUIL

62ème Ronde de l’Oise
Vendredi 12 juin
2ème étape : Auneuil – Le Plessis 
Belleville / 178,40 km. 
Départ de la course à 13h30, place 
Delafolie à Auneuil
Organisée par l’Union Cycliste de 
Liancourt-Rantigny.

Tournoi de sixte sur 
inscription
Samedi 20 juin à partir de 10h
Restauration et buvette sur place.
Clôture par un concert.
Organisé par l'AS Auneuil.  
Rens. au 06 08 66 15 64.

Santé
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Plein pot avec Team 
Beauvais Sport Auto

30ème triathlon international

HAD, trois lettres pour un 
concept qui concerne et 

séduit de plus en plus de 
patients et qui permet à 
l'hôpital, dans le même 

temps, d'optimiser 
son fonctionnement. 

L'Hospitalisation À Domicile 
est une vraie alternative à 

l'hospitalisation "classique", 
bénéfique à la fois pour 

les malades, pour leur 
famille et… pour le centre 

hospitalier.

Au volant de sa Citroën AX GTI, Anthony 
Hérault, 25 ans, vit à fond sa passion 

pour les sports automobiles et roule avec 
l’ambition de se qualifier pour la finale de la 

coupe de France des rallyes.

Une belle histoire de famille. Anthony Hérault a 
découvert le monde du rallye en 2007 en tant que 
copilote de son cousin. Quand ce dernier a mis un 
terme à sa carrière, en 2010, Anthony a aspiré à 
avoir sa propre voiture et transmis sa passion à 
son père. Il a fallu une année entière au père et 
au fils pour monter et équiper le véhicule, une AX 
F2012. « Mon père est décédé 15 jours plus tard », 
confie le pilote avec une pudeur chagrine. Après 
une période de doute, le jeune homme décide de 
continuer l’aventure et de mener le bolide familial 
sur les courses de côte de la région. En 2012, il 
fait 8 podiums sur 8 épreuves et se qualifie pour 
la finale de la coupe de France dont il termine 5ème.
En 2013, les premiers grands frissons du rallye 
et, déjà, les premiers podiums. Il décide de se 
consacrer à cette discipline en faisant l’acquisition 
d’une nouvelle voiture, une AX GTI qu’il pilote en 

classe N1. « C’est la plus petite catégorie, on a 
tous à peu près la même voiture, ça se joue au 
pilotage », apprécie Anthony Herault. L’engagement 
en compétition d’une voiture performante reste 
toutefois coûteux mais le Team Beauvais Sport 
Auto a le soutien de la famille et d’entreprises du 
Beauvaisis qui associent leur image à ce jeune 
talent, et s’appuie sur l’expertise de Toma Racing 
Développement, basé à Saint-Germain-la-Poterie, 
qui assure la préparation, et l’entretien du moteur.
En 2015, Anthony Herault compte déjà trois 
victoires et une deuxième place qui le rapprochent 
de Boulogne-sur-Mer où aura lieu la finale de la 
coupe de France des rallyes en octobre. Pour briller, 
le jeune pilote peut aussi compter sur la confiance 
de sa copilote, Aline Boinet, 23 ans, rencontrée 
sur un rallye à Gounay-en-Bray, et qui partage 
aujourd’hui sa vie. Une autre belle victoire.

Les samedi 20 et dimanche 21 juin, le plan d’eau du Canada servira encore de cadre au triathlon international de 
Beauvais. Vous pouvez y prendre part, seul(e) ou en relais, dans l’épreuve XS (300 m de nage, 10 km à vélo et 2,5 km 
de course à pied), S (750 m /  20 km / 5 km), jeunes (nés entre 2002 et 2009) ou L (1,9 km / 90 km / 21 km). 

Pour plus d’infos et pour soutenir le projet de Team Beauvais Sport Auto : herautanthonyaxgti@gmail.com ou sur la page Facebook d’Anthony Herault.

Renseignements et inscriptions sur beauvais-triathlon.onlinetri.com

Dimanche 21 Juin : Triathlon L 
•  Départs à 9h30 des féminines  

et à 9h40 des hommes  
et des relais.

Samedi 20 juin : 
• 14h : XS (individuel + relais)
• 15h30 : S (individuel + relais)
•  à partir de 17h30 :  

épreuves enfants



Réorganisé en 2014, le service d'hospitalisation à domicile 
avait démarré ses activités en 2001. Son développement 
progressif l'a fait passer de 10 à 20 lits, augmentant son 
rayon d'intervention de 15 km autour de Beauvais à 45 km 
- soit un passage de 57 communes concernées à 291. En 
2014, le service a assuré 9 500 journées d'intervention 
(contre 8 000 journées en 2012, soit près de 20% 
d'augmentation), preuve qu'il est de plus en plus apprécié 
par les patients et leurs familles.
Bonne pour les malades – qui apprécient d'être chez eux 
et en tirent un vrai bénéfice en terme de santé –, l'HAD 
l'est aussi pour le Centre Hospitalier car elle coûte moins 
cher qu'une hospitalisation "classique". Un point essentiel 
dans une période où l'on cherche à réduire les coûts tout 
en maintenant la qualité de la prise en charge des patients.
7 jours sur 7, dès 7 heures du matin, les infirmiers et 

aides-soignants du service d'HAD embarquent donc dans 
leur véhicule tout le matériel médical nécessaire aux 
soins spécifiques à dispenser aux patients durant leur 
tournée. L'an dernier, l'équipe de l'HAD a parcouru quelque 
45 000 km !  La prise en charge des patients mobilise 
les médecins du CHB et se fait en étroite collaboration 
avec les médecins libéraux du Beauvaisis. Elle requiert, 
suivant les pathologies, l'intervention d'infirmières, aides-
soignantes, kinésithérapeute, pédicure, orthophoniste… 
L'infirmière coordinatrice de l'HAD peut également 
solliciter des associations pour des prestations d'auxiliaire 
de vie, de garde-malade, de portage de repas ou encore 
les bénévoles de JALMALV pour les personnes en fin de 
vie… Une grande diversité d'intervenants qui permet de 
prendre en charge de plus en plus de personnes et de plus 
en plus de soins.

HAD : l'autre hospitalisation

De nombreux 
soins peuvent être 
dispensés  
en HAD 

• soins post-opératoires,
•  pansements complexes (escarres, ulcères, pied 

diabétique...),
• soins de nursing lourds,
•  hydratation et nutrition des patients dans le 

cadre de prises en charge complexes,
•  soins de suivi en oncologie : chimiothérapie, 

traitement de la douleur et autres traitements 
spécifiques,

•  antibiothérapie par voie intraveineuse, en 
particulier à délivrance hospitalière,

• soins palliatifs,
•  soins exceptionnels ou peu fréquents (assistance 

respiratoire, transfusion).

Pour que le service d'HAD puisse intervenir chez 
un patient, il doit obtenir l'accord de son médecin 
traitant et donner son consentement ainsi que 
celui de sa famille.

•  un médecin coordonnateur :  
le Dr Isabelle Bresson-Raynaud,

• le Dr Abdelmadjid Mazouni,
•  Claudine Lecuru,  

cadre supérieur de santé du pôle de Médecine,
• Domitille Fumery, cadre de santé
• 3 infirmières coordinatrices,

• 10 infirmières,
• 9 aides-soignants, 
• 1 psychologue,
• 2 logisticiennes, 
• 1 assistante sociale,
• 1 assistante médico-administrative.

Autour du Dr Hadidja Hamadani, médecin chef du pôle Médecine auquel est rattachée l'HAD, et de Sophie Labart, 
directrice référente, l'équipe comprend : 

120 conventions ont également été signées avec des infirmières libérales afin de pouvoir répondre aux besoins et 
s'adapter aux variations d'activités en fonction du nombre de patients pris en charge.

L'ÉQUIPE



Vie associative
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Un 2ème magasin  
pour la Bergerette

Les Ateliers de la Bergerette ouvrent  
un nouveau magasin baptisé « L’autre berge »  
au 32, rue de Savignies à Beauvais, à 5 minutes  
à pied de leur premier magasin, le Recycl'à Brac.

Pour permettre aux lycéens de réviser le Bac dans 
d'excellentes conditions, les médiathèques du Beauvaisis 
programment, du 8 au 13 juin, la 2ème édition de l'opération 
Top Bac (Territoria d'or 2014).

À partir du 
samedi 6 juin, 
les horaires 
changent
•  Les  dépôts d'objets  

(8, rue de la Bergerette) sont à 
effectuer les mardis, mercredis, 
vendredis samedis 13h30-18h.

•  Les boutiques récup' :  
Le Recycl'à Brac  
(8, rue de la Bergerette) et L'Autre 
Berge (32, rue de Savignies) sont 
ouvertes les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis, de 14h à 
17h30 et le 2ème dimanche de chaque 
mois, de 14h à 18h (fermeture des 
magasins la veille). 

À partir du samedi 6 juin, vous pourrez venir découvrir la 
nouvelle boutique des Ateliers de la Bergerette. D’une surface 
de vente de 300m2, elle proposera à la vente de petits articles 
autour de 5 thématiques : la maison (petit électroménager, 
etc.), la décoration, la culture (livres etc.), le multimédia, les 
vêtements ainsi que des objets d’équipement divers. « Ce 
nouveau magasin a permis la création d’un nouvel emploi 
consacré au tri et à la valorisation de matériel », explique 
Clémentine Heuillard, salariée de l’association Les Ateliers 
de la Bergerette. L’autre magasin - le Recycl'à Brac, installé 
au 8, rue de la Bergerette - continuera quant à lui d'accueillir 

les objets lourds : meubles, gros appareils électroménagers, 
matériel de construction et de jardinage.
Le projet global de réaménagement des deux magasins 
s’élève à 42 000 €. La Ville de Beauvais y accorde son 
soutien à hauteur de 11 000 € par l’octroi d’une subvention 
en 2015. L’association autofinancera les 30 000 € restants. 
L’activité de celle-ci consiste à collecter des objets ménagers 
encombrants pour tenter de leur donner une seconde vie par 
le biais du réemploi ou du recyclage. À travers son travail de 
collecte, de valorisation et de revente, l’association agit en 
faveur de l’économie sociale et solidaire tout en menant des 
actions de sensibilisation à l’environnement.
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Réseau des médiathèques

Top Bac : révisez  
à la médiathèque !

« Métonymie » de Lilian Bourgeat

Du samedi 20 juin au 
samedi 26 septembre, les 

Ateliers de la Bergerette 
et l’Espace Info Energie 
organisent des ateliers 

pratiques autour de l’éco-
construction.

Concrètement, ils aident 
les particuliers à acquérir 

les fondamentaux de la 
rénovation et à faire les 
bons choix techniques.

Maladrerie Saint-Lazare - Collégiale Saint-Barthélemy • Du 6 juin au 30 septembre
Lilian Bourgeat s’empare de toutes sortes d’objets usuels, à première vue banals, qu’il fait basculer dans un monde à 
l’échelle de Gulliver. Il expose à Beauvais, pendant tout l'été, des objets gigantesques et surprenants.

En juin, deux stages sont proposés :
Samedi 20 juin, de 9h à 17h30 : Initiation aux enduits terre
Découvrir en situation de chantier les différents types d’enduits ainsi que leurs 
applications. 
Participation : 45€ par personne.

Samedi 27 juin, de 9h à 17h30 : Initiation aux enduits à la chaux
Découvrir en situation de chantier les différents types d’enduits ainsi que leurs 
applications sur différents supports. 
Participation : 25 € par personne.

Association Les Ateliers de la Bergerette • Renseignements au 03 44 48 26 74 • E-mail : contact@ateliers-bergerette.org • Site internet : www.ateliers-bergerette.org

Le nombre de places par atelier est limité.
Renseignements et inscriptions  auprès de 

Valentin Picco au 03 44 45 04 22. 

D E S  A T E L I E R S  P O U R  B Â T I R  D U R A B L E

Des horaires élargis
La médiathèque du centre-ville de Beauvais et la 
médiathèque Saint-Jean ouvriront :

• du lundi au mardi de 9h30 à 18h30
• Le samedi de 9h30 à 18h

Pas besoin d'être inscrit :  
l'entrée est libre et gratuite !
Des espaces confortables
Seuls ou en groupe, profitez des espaces : tables 
spacieuses, prises électriques, ordinateurs, wifi 
gratuit, salle de travail silencieuse... Toutes les 
conditions sont réunies pour des révisions réussies !

Du soutien scolaire
Les lycéens auront à leur disposition des annales, 
des livres de révision, l'accès à Internet, une sélection 
de ressources numériques... Des étudiants seront 

présents pour accompagner les élèves et leur 
apporter aide et conseils.

Travailler oui mais  
dans une bonne ambiance !
Boissons fraîches, fruits, barres de céréales… tous 
les petits creux seront comblés, sous la forme d'une 
collation quotidienne.
Des ateliers de gestion du stress et de relaxation 
seront proposés pour faire une pause et recharger les 
batteries avant les examens !

L'opération TOPBAC 2015  
est soutenue par la FNAC Beauvais  
ainsi que par AUCHAN.

Spécialisé dans le sur-dimensionnement d'objets du quotidien (banc, tables, chaises, 
brouettes…), Lilian Bourgeat prend la suite de Victoria Klotz, Cao Perrot et Krijn de Koning pour 
investir la maladrerie Saint-Lazare et la collégiale Saint-Barthélemy le temps d'un été. Imaginée 
par la mission Arts plastiques de la Ville de Beauvais, en partenariat avec la maladrerie Saint-
Lazare, cette exposition in situ invite une nouvelle fois les habitants du Beauvaisis à découvrir 
l'art contemporain et à s'en emparer pour mieux le faire vivre dans leur quotidien.
Dans leur démesure, les objets banals de Lilian Bourgeat posent la question de leur usage 
alors même que personne ne se pose plus la question dans la vie de tous les jours. Au delà 
des objets, les lieux mêmes peuvent changer d’usage selon leur histoire. La maladrerie Saint-
Lazare en est un exemple, passant d’un hospice accueillant dès le Moyen Âge les malades à 
une exploitation agricole sous la Révolution, pour être aujourd’hui reconvertie en lieu dédié à 
la culture et à l’art. 
Rocking chairs, caddies, brouettes et table de pique-nique sont autant d'invitations à poser un 
regard neuf sur le patrimoine beauvaisien.

Vente de livres 
d'occasion

Pour faire de la place aux nouveautés, 
les médiathèques organisent une vente 

de documents déclassés (livres, CD, 
revues) proposés à un prix symbolique. 

Un excellent moyen d’agrandir sa 
bibliothèque en donnant  

une seconde vie à ces documents !
Du mardi 23 au samedi 27 juin à la 
médiathèque du centre-ville et à la 

médiathèque Saint-Lucien.  
Aux horaires d'ouverture habituels.

Maladrerie 
Saint-Lazare 
Installation dans les jardins. 
Accès libre tous les jours de 
11h à 18h, sauf le lundi.

La collégiale  
Saint-Barthélemy
Accès libre.

Vernissage  
samedi 6 juin à 11h

E X P O S I T I O N

BEAUVAIS 

6 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2015

MALADRERIE SAINT-LAZARE
203 rue de Paris - 60000 Beauvais

Accès libre  

tous les jours de 11h à 18h, sauf le lundi

Tél. 03 44 15 67 62

COLLÉGIALE SAINT-BARTHÉLEMY
Rue Saint-Pierre - 60000 Beauvais 

Accès libre
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Culture

Festival Zurban
Festival des cultures urbaines

Graf, musiques urbaines, 
rap, slam, hip-hop… 
Zurban revient du 10 

au 14 juin avec un 
programme haut en 

couleurs et en sons. Des 
univers et des créations 

à découvrir absolument !

Mercredi 10 juin

Panique  
au Bois Béton
Ouvre-Boîte à 14h30
Concert de musiques urbaines.
Dès 6 ans. Entrée libre sur réservation au 
03 44 10 30 80.

Avant-Première  
du film « Brooklyn »
Cinéma Agnès Varda à 14h30
Séance suivie d'un échange avec un 
membre de l'équipe du film et Sianna, 
rappeuse beauvaisienne.
Pour les ados. Tarifs : 6,20/5/2,50 €.

Vendredi 12 juin

Carte blanche  
à Sianna
Ouvre-Boîte à 20h30
Rap
Concert gratuit.

Samedi 13 juin

Block Party !
Quartier Argentine de 12h à 18h30
À 12h :  Street Food et Sound System
De 13h30 à 18h30 : tournoi de foot au 
collège Baumont
À 14h30 & 16h30 : projection de « Shaun le 
Mouton » au cinéma Agnès Varda
De 14h30 à 18h : initiation au graffiti avec 
le collectif Cache-Misère
De 15h à 18h : initiation au Double Dutch 
avec No-Made
De 16h à 18h30 : atelier slam

Concert Hip-Hop
Joke + Phases Cachées
Ouvre-Boîte à 20h30
Tarifs : 12/10/7 €
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Du 10 au 14 juin à l'ASCA

Du 10 au 14 juin

ZURBAN TRIP
Tout au long du Festival, redécouvrez 
la ville grâce à l’application « Zurban 
Trip » !
Téléchargez l’application dans les spots 
mis à disposition à l’ASCA, à l’École 
d’Art, à l’Office du Tourisme ou sur 
notre site internet et partez à la chasse 
aux œuvres en réalité augmentée des 
élèves de l’École d’Art et du collectif 
Cache-Misère éparpillées un peu 
partout dans la ville.

EXPOSITION
Dès le 10 juin, venez découvrir à l’ASCA 
les œuvres réalisées par les enfants 
du quartier Argentine lors de l’initiation 
au graf’ proposée le 18 avril dans le 
cadre de la Fête du Jeu organisée par 
l’association Rosalie. Le collectif Cache-
Misère, associé tout au long du Festival, 
exposera plusieurs œuvres dans les 
locaux de l’ASCA jusqu’au 24 juillet.

Vernissage mercredi 10 juin à 
18h30

Festival  
des écoliers
À travers le Contrat 

Local d’Éducation 
Artistique, la 

Ville de Beauvais 
permet aux écoliers 

de s’éveiller 
aux pratiques 
artistiques au 

contact d’artistes 
professionnels. 
Le Festival des 

Écoliers vous invite 
à découvrir leurs 

créations, du 5 au 
18 juin.

Vendredi 5 juin à 14h15
Galerie Boris-Vian

Exposition « 14-18, les petites 
mémoires »
Projet mené par les élèves de CE2 de l’école 
Jean-Macé avec l’École d’Art du Beauvaisis et 
l’artiste Marc Gérenton. 
Exposition ouverte au public du 6 au 17 juin
Les mercredis 14h à 18h et les samedis de 
10h à 13h et de 14h à 18h
Rens. auprès de l’EAB au 03 44 15 67 06.

Mardi 9 juin à 9h30
Médiathèque du centre-ville

Exposition  
« Voyage au pays des 
contes »
Projet mené par les élèves de moyenne et 
grande section de l'école Jean-Moulin avec 
l’association Diaphane. 
Rens. et réservation au 03 44 05 97 23.

Jeudi 11 juin à 14h
École Paul-Bert

Arrêt sur images
Projet mené par les élèves de CE1 de 
l’école Paul-Bert avec l’association 
Diaphane.
Rens. et réservation  
au 03 44 02 03 56.

Vendredi 12 juin à 14h30
École J.-F. Lanfranchi

L'amuz-imaginaire
Projet mené par les élèves de CE2 de l’école 
Lanfranchi avec les médiathèques et l'artiste 
Arianna Tamburini.
Rens. et réservation au 03 44 05 60 88.

Vendredi 12 juin à 14h
Théâtre du Beauvaisis - Hors les murs

La Belle Saison de l’Oise ! 
L’École du spectateur
Projet mené par les élèves de CM2 des écoles 
de l’Europe et Philippe-Cousteau avec le 
Théâtre du Beauvaisis.

« Sciensations » dansées
Projet mené par les élèves de moyenne et 
grande section de l’école Jean-Macé avec 
Roberto Vidal et Christian Coulombel du 
conservatoire Eustache-du-Caurroy. 
Rens. et réservation au 03 44 06 08 26.

Vendredi 12 juin
Salle Jacques-Brel
1ère représentation réservée  
aux scolaires à 14h30
2ème représentation destinée aux familles à 18h

Adaptation du livre  
« La révolte des 
personnages »
Projet mené par les élèves de CM2 de l’école 
Georges-Dartois avec la Batoude. 

« La plage »
Projet mené par les élèves de CE1 de l’école 
Jacques-Prévert avec la Batoude.
Rens. auprès des écoles Dartois et 
Prévert.

Vendredi 12 juin à 17h30
Cinespace

« Stop, agissons pour notre 
planète » 
Projet mené par les élèves de CM1/CM2 de 
l'école Philéas-Lebesgue avec le réalisateur 
Nicolas Bellanger et l’association Les Amis du 
Cinéma.
Rens. au auprès des Amis du cinéma au 
03 44 11 41 06.

Mardi 16 juin 
Maladrerie Saint-Lazare
1ère représentation réservée aux scolaires 
à 15h
2ème représentation destinée aux familles à 18h

« Bal pour enfants » 
Projet mené par les élèves du CE2/CM1 de 
l’école Régnier avec Christian Coulombel et le 
conservatoire Eustache-du-Caurroy.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 04.

Jeudi 18 juin à 18h
ASCA – Cinéma Agnès-Varda

« Des paroles à la fenêtre : la 
ville théâtre » 
Projet mené par les élèves de CE2-CM1 de 
l’école Albert-Camus avec la Compagnie de 
La Yole.
Rens. et réservation au 03 44 05 75 01.

Programme complet auprès de la Direction des affaires culturelles. Rens. au 03 44 15 67 00.
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Du 05 AU 18 JUIN 2015



Samedi 27 juin 

À 10h place Foch et au pied de la cathédrale

Ouverture du Marché Médiéval et du 
Camp Médiéval.

À partir de 11h30 au pied de la Cathédrale
Venez vous restaurer à la taverne du Camp Médiéval. Vous 
ripaillerez pendant que troubadours, ménestrels et autres 
conteurs égaieront votre repas.

À partir de 15h place Foch

Animation du Marché Médiéval par les 
Saltimbanques.
À 15h 

Cortège de la Proclamation 
De 16h30 à 18h au pied de la cathédrale Saint-Pierre 

Prestation de 20 mn par chaque fanfare 
internationale.
Accès gratuit aux tribunes.

À 21h dans les rues de Beauvais

Cortège royal.
À 22h au pied de la cathédrale Saint-Pierre

Arrivée du Cortège royal.
Présentation de Jeanne Hachette 2015 et de ses 
Demoiselles d’Honneur accompagnées de Colin Pilon.

Spectacle : Focus Allégoria par Cie du 
Clair Obscur

Dimanche 28 juin

À 10h place Foch et au pied de la cathédrale

Ouverture du Marché Médiéval et du 
Camp Médiéval.
À partir de 11h

Animation dans les centres de santé 
beauvaisiens
le Bosquet, le Prayon, la Compassion, l’Âge d’Or, le Long 
Séjour, La Clé des Champs, Le clos du Beauvaisis et Saint-
Lazare par les fanfares internationales.

À 11h cathédrale Saint-Pierre

Grand-Messe Médiévale de Sainte 
Angadrême 
avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais.

À 15h30 dans les rues de Beauvais   

Cortège de l'Assault 
À 16h30 au pied de la cathédrale Saint-Pierre

Arrivée du cortège de l’Assault
Présentation de Jeanne Hachette et de ses Demoiselles 
d’Honneur

Harangue du Bailly au Roy
Fin des 543ème fêtes Jeanne Hachette

En attendant le cortège,  
retrouvez plusieurs animations au pied  
de la Cathédrale Saint Pierre.

Culture
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Jeanne Hachette
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RUE SAINT-PIERRE  
interdite à la circulation  
et au stationnement  
du vendredi 26 juin à 8h  
au dimanche 28 juin à minuit

Cortège de la proclamation

Cortège royal

Cortège de l’Assault

Camp médiéval

Marché médiéval

Taverne

Renseignements

Poste de secours

Fête foraine

PARKINGS

Parkings conseillés

Parkings interdits au stationnement  
du jeudi 25 juin à 19h  
au dimanche 28 juin à minuit

Parkings interdits au stationnement  
du vendredi 26 juin à 19h  
au dimanche 28 juin à minuit

1
2
3
4
5
6

Organisées par l’Association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette, les fêtes éponymes célèbrent 
l'arrivée de l'été, bien sûr, mais surtout la vaillance d'une jeune cardeuse rebelle et courageuse qui a 
su galvaniser les énergies des Beauvaisiens assiégés par les Bourguignons de Charles le Téméraire 
et arracher la victoire. Alors que ce matin de 1472 ne présageait rien de bon pour notre ville et ses 
habitants, Jeanne Laisné se saisit d'une hache pour repousser un Bourguignon qui sautait de son 
échelle d'assaut et réussit à arracher à l'ennemi un de ses drapeaux ! Un geste fou et héroïque resté 
dans les mémoires et faisant d'elle "notre" Jeanne Hachette.

Retrouvez les animations, les artistes et les fanfares internationales sur www.jeanne-hachette.fr

Samedi 27 à 22h : 
Adulte 2 € • Groupe et enfants : 10 €

Dimanche 28 à 16h30
Adulte 4 € • Groupe et enfants : 3 €TA

RI
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palais des sports et des spectacles
BEAUVAISelispace

= MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = THÉÂTRE = 
COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE = SALON = FESTIVAL= SPORT = SPECTACLE = ÉVÉNEMENT 
= DANSE = THÉÂTRE = COMIQUE = SHOW = MUSIQUE = HUMOUR = CONCERT = CIRQUE =  SALON = FESTIVAL= SPORT = SPEC-

TACLE = ÉVÉNEMENT = DANSE = 

2015

MATCH D1 HANDBALL
TREMBLAY / PSG

04 JUIN - 20H45
KRAKOWIAK
20 JUIN - 20H30

THE RABEATS
27 JUIN - 20H30

FRANK MICHAEL
28 JUIN - 16H

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE YU GI OH
13 ET 14 JUIN DE 9H À 20H

FRANCIS CABREL
03 OCTOBRE - 20H

ELISPACE
Tél : 03 44 10 01 01 

elispace@beauvais.fr  
 FACEBOOK : elispace-officiel

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

L'École d'Art et le Conservatoire  
vous ouvrent leurs portes

Fêtez la musique !

Les Musicales en Beauvaisis

Culture

Au moment où l'année s'achève 
et où les (ré)inscriptions 

commencent, l'École d'Art du 
Beauvaisis et le Conservatoire 

Eustache-du-Caurroy vous 
invitent à découvrir leurs 

univers et leur travail au long 
d'une journée portes ouvertes 

conjointe samedi 20 juin de 
10h à 17h, au cœur de l'espace 

culturel F.-Mitterrand.

34 bougies, 34 
nuits au cœur de 

la musique, 34 
soirées de riffs et 

de rythmes dans les 
rues de Beauvais. 
34 années de fête 

de la musique pour 
fêter l'arrivée de 

l'été ! Rendez-vous 
dimanche 21 juin.

Le conservatoire Eustache-du-Caurroy présente les travaux de ses 
élèves et professeurs dans les communes de l'Agglomération.

Au Conservatoire Eustache-du-Caurroy 
La danse à l'honneur
De 10h à 17h 
Cours ouverts au public
De 11h30 à 12h30 • Coup de projecteur sur la "danse"
De 13h30 à 14h15 • Visite guidée du conservatoire
De 14h à 14h30 
Animation musicale de la classe de flûte traversière
De 14h30 à 15h30 • Audition de piano 
De 15h30 à 16h15 
Les musiques d’aujourd’hui : musiques actuelles, jazz…
De 16h à 17h 
Audition de piano, saxophone et flûte traversière 
Rens. au 03 44 15 67 04 ou en écrivant à crd@beauvaisis.fr 
Programmation en cours et susceptible de modifications. 

Les 
Moments 
Musicaux  
de Gerberoy
 Vendredi 12 juin à 20h
Atelier d'artiste (face à la collégiale 
St-Pierre de Gerberoy)
•  Un Stradivarius à Gerberoy - rencontre 

avec le violoncelliste Henri Demarquette 
Conférence de David d’Hermy 
musicologue, professeur au conservatoire 
Eustache-du-Caurroy - Entrée libre. 
Concert à 21h

 Samedi 13 juin à 11h
Auditorium Rostropovitch - Beauvais
•  L’octuor de Mendelssohn - Répétition 

publique du Quatuor Girard 
Entrée libre. Concert à 20h à Gerberoy

Programme et réservations sur  
www.momentsmusicauxdegerberoy.com

Musiques d'orchestre - Bal folk
 Mercredi 3 juin à 19h30 
Salle du Belloy à Rainvillers
L’orchestre à vent et l’atelier de musiques 
traditionnelles (R. Emorine et C. Coulombel, 
professeurs).

Jeux de voix, archets et embouchures
 Vendredi 5 juin à 19h30
Église Saint-Lucien (Sauqueuse) à Verderel-
lès-Sauqueuse
Les élèves de chant, trombone, violon, alto et 
de musique de chambre (N. Oulès et P. Gonon, 
professeurs).

Le chœur ados invite…
 Mardi 9 juin à 19h30
Église Saint-Lucien à Nivillers
Le chœur ados, les élèves de flûte à bec, de 
saxophones (A. Foulard, O. Bernard et C. Brunel, 
professeurs ainsi que le Quatuor de saxophones de 
C. Brunel).

De Bach à Aboulker
 Mercredi 10 juin à 19h30
Église Saint-Fuscien à Frocourt 
Les élèves de chant, flûte traversière, percussions.

Mosaïque
 Vendredi 12 juin à 19h30
Salle multifonctions à Rochy-Condé 
Les élèves de guitare et de musique de chambre 
(S. Amrane et P. Gonon, professeurs).

Musique anglaise  
du XVIe au XVIIIe siècles
 Mardi 16 juin
Église Saint-Adrien au Mont-Saint-Adrien  
Les élèves du département de musique ancienne 
(O. Bernard, V. Gonzalez, F. Marie et V. Barbot, 
professeurs).

À l'École d'Art du Beauvaisis, cours 
et ateliers autour de la thématique 
Figures alternatives
Entrée libre
De 10h à 11h30
Présentation des cours et ateliers par les 
professeurs
Salle Boris-Vian 
De 11h30 à 17h
Visite de l'École d'Art – exposition des réalisations 
des ateliers enfants, adolescents et adultes 

À NOTER
Concours d'entrée en classe préparatoire
Jeudi 25 juin 
Seconde commission d'admission.

Rens. au 03 44 15 67 06,  
en écrivant à eab@beauvaisis.fr

À 17h • Goûter à l'École d'Art du Beauvaisis organisé par les Amis de l'École d'Art.

Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 04.
Programmation en cours  

et susceptible de modifications.



36   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015 JUIN 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   37

 Place des Halles
Musiques actuelles
De 15h30 à 23h 
Mankind Theory, Peptine, Venom VNM… 
(rap, rock, pop, R'n'B…)

 Espace Culturel
Plateau danse & musique
De 14h30 à 21h
Hip-hop, modern jazz, danse africaine, 
percussions…

 Espace culturel
Auditorium Rostropovitch
De 14h15 à 21h30
Ensemble Vocal Cana, Chorale Les 
Multicolores, Cantus Felix, Arpège…
(chant classique, variété, gospel)

Théâtre de plein air
À 14h
Ensembles du Conservatoire
De 20h à 23h
Bal Folk / Carte blanche à l'association 
Loup Folk

 Cathédrale Saint-Pierre
À 20h • Orchestre d'Harmonie de 
Beauvais et Octave V
À 23h • Spectacle Skertzo La cathédrale 
infinie

 Parvis de la cathédrale
À 17h30 • No-Made • (street-jazz / hip-hop)
À 18h15 • Fitness Club 
(démonstration de zumba)

 Déambulation centre-ville
À 19h30 • Samb'Bagage
De 21h à 22h30 • La Bande de Beauvais

 Aéroport de Beauvais 
Fanfare Les Costards

 Parc urbain St-Quentin
Fête foraine
À 21h • Gwendal en concert
(ex candidat The Voice)

Rens. au 03 44 15 67 00

Les autres  
rendez-vous
Le Conservatoire joue  
à la Préfecture
Vendredi 19 juin
Préfecture de Beauvais

Les Médiathèques  
fêtent la musique
Samedi 20 juin
Réseau des Médiathèques
À l’occasion de la fête de la 
musique, les médiathèques ouvrent 
leurs portes aux musiciens. Vous 
souhaitez jouer seul ou avec votre 
groupe ? Prenez contact avec le 
Réseau des Médiathèques.

50 ans du groupe 
KRAKOWIAK 
Samedi 20 juin à 21h
Elispace

Les Costards
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/// Auneuil
Fête du club A.G.A. 

/// Auneuil
Les 20 ans des Multicolores

/// Auneuil
Les 20 ans des Multicolores

/// Aux-Marais 
Fête de l'âne et des traditions

/// Allonne
Feu de la Saint-Jean

Agenda
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Beauvais, la cathédrale infinie

Foire aux manèges
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événements
/// Allonne
Feu de la Saint-Jean
Samedi 20 juin
Hameau de Bongenoult
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil
Les 20 ans des Multicolores
Samedi 6 juin à 18h30
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
La chorale des Multicolores fête 
ses 20 ans sous la direction de 
Claude Birck.
•  À 18h30 Accueil en musique 

avec le groupe Trad´Yvarious.
Restauration possible sur 
place pour le public : plateau 
repas à 13 euros (à réserver 
en même temps que la place 
de concert)

•  À 20h30 Spectacle choral "On 
n'a pas tous les jours 20 ans"
Avec Les Multicolores et leur 
invitée, la chorale "Singully 
Cym".

Entrée libre avec participation.
Places de concert et plateaux 
repas à réserver au 07 81 08 
80 09 ou à la nouvelle adresse 
des Multicolores : chorale.
multicolore@gmail.com

Fête du club A.G.A. 
Samedi 20 juin de 9h à 19h
Gymnase Le Bel Air 
À l’occasion de la Journée 
nationale de la gymnastique.
Matin : séances festives Baby 
gym et Éveil
Midi : démonstrations 
gymnastique artistique (poutre, 
sol, saut, barres) - Zumba et 
Country
Après-midi : challenge loisir
Soir : buffet champêtre - 
chacun apporte une salade, du 
fromage, un dessert au choix et 
à partager. Boissons vendues 
sur place.
Organisé par AUNEUIL 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
(A.G.A.) avec le soutien de 
la FFG et du ministère de la 
Jeunesse et des Sports.
Rens. au 06 03 63 28 18 ou par 
mail à agathellebray@aol.com

Foire aux manèges
Du samedi 20 juin au dimanche 5 juillet
Parc urbain Saint-Quentin

/// Savignies
Fête de l'été
Dimanche 21 juin de 10h30 à 15h
Au programme
• triathlon
• repas paëlla
• animation musicale
Rens. auprès du Comité des fêtes  
au 06 89 78 94 38.

/// Saint-Léger-en-
Bray
Feu de la Saint-Jean
Samedi 27 juin à 22h
Grande rue
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 84 41 45.

 /// Aux-Marais

Fête de l'âne  
et des traditions
Dimanche 7 juin toute la journée

Au programme
Plus de 150 ânes et mules représentant plus de 20 races
Défilés d'ânes et de mules bâtés ou attelés, harnachés de matériel d’époque
Près de 130 échoppes dédiées aux démonstrations de métiers anciens et de «savoir-faire»
Artisanat et articles à l’effigie des ânes et des mules
Danse et musiques folkloriques
Produits régionaux et spécialités gastronomiques
Nombreux points de restauration
Promenades en carriole ou à dos d’ânes pour les 
enfants
Fête foraine, restauration, buvettes « non-stop »
Navettes pour se rendre des parkings au centre 
du village

NOUVEAUTÉ 2015 :  
Le village des enfants. 

Entrée : 6 € - 20 hectares de parking gratuit 
Rens. auprès du Comité des Fêtes  
au 06 31 81 88 34 / 03 44 48 21 64 
ou par email à  
fetedelane.auxmarais@orange.fr - www.auxmarais.fr

/// Beauvais

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Entrée libre. Programme complet sur www.beauvais.fr ou au 03 44 15 67 62 / 03 44 10 52 98

À la Maladrerie Saint-Lazare

Portes ouvertes des Serres municipales
Samedi 6 juin de 14h à 22h • Dimanche 7 juin de 10h à 18h

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Samedi à 15h et 16h30 & dimanche à 
11h30 et 15h30
Sketchs des jardi'acteurs
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• Stands et ateliers
>  Centre de Formation des Apprentis 

(CFA)
> Cuisine et potager nourricier
> Jardins familiaux
> Nombreux fournisseurs
>  Fredon Picardie (uniquement le 

dimanche)
> Atelier de soudure décorative
> Atelier de tressage
> Ateliers de découverte et de création

Samedi de 14h à 18h & dimanche de 
10h à 18h
Balades à poneys
Par l'association Flack's Caval. 
Tarif : 2 €.

Samedi 6

À 14h • Inauguration
À 15h45 • Cueillette des plantes 
médicinales au fil des saisons
Conférence par Sylvie Neve, Les jardins 
d’Even.

À 20h30 • Quatuor 4 éléments 
Concert de cuivres par les professeurs 
du Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Dimanche 7

De 10h à 18h • Ateliers artistiques 
« Kermesse en pots »
Par l’École d’Art du Beauvaisis.
Rens. et inscription préalable  
au 03 44 15 67 06.

À 16h15
Démonstration d'élagage
Par le service des Parcs et Jardins

/// Saint-Martin-le-Nœud
Visite des carrières 
souterraines
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Samedi de 14h à 17h • Dimanche de 11h à 17h

Creusée par l'homme pendant plusieurs siècles, re-découverte au début 
des années 1900 et explorée par le Spéléo Club de Beauvais, cette 
cavité labyrinthique constitue l'un des plus grands réseaux souterrains 
de la région. Elle s'étend sur 25 hectares et abrite une importante colonie 
de chauves-souris.
Les spéléologues du Beauvaisis en association avec le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Picardie vous invitent à venir découvrir ce 
patrimoine caché.
Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie animera une exposition 
sur la faune souterraine et notamment sur les Chauves-souris. 
Le Spéléo Club de Beauvais organisera un atelier sur les techniques 
d'exploration et de topographie des vides souterrains.

À noter
Prévoir des vêtements 
ne craignant pas d'être 
salis, des bottes à 
semelles crantées 
ou chaussures de 
randonnée. Il fait 10° à 
12° dans la carrière.

Rens. en écrivant à 
speleo.bvs@aliceadsl.fr

/// Beauvais
Journées nationales  
de l'archéologie
Samedi 20 juin de 14h à 17h
Maladrerie Saint Lazare
Le service Archéologie de la 
Ville de Beauvais vous propose 
de découvrir en famille ou entre 
amis les secrets de ce métier si 
fascinant.
Initiation aux fouilles 
archéologiques, ateliers, bacs 
à fouilles, démonstration, 
utilisation des outils et 
techniques archéologiques…
Entrée libre et gratuite.

Beauvais,  
la cathédrale infinie
Dimanche 21 juin à la nuit 
tombée
Projection sur le parvis de la 
cathédrale

Samedi 6
À 14h et 15h30
Visite guidée du jardin d’inspiration 
médiévale
Par un guide-conférencier.

De 14h à 18h
Un herbier futuriste
Organisé par l’Ecole d’Art du Beauvaisis.
Inscription préalable :  
eab@beauvaisis.fr ou  
03 44 15 67 06.

À 16h30
Sketchs des jardi'acteurs
Par le service Parcs et Jardins

À 17h
Quatuor 4 éléments 
Concert de cuivres par les professeurs du 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Dimanche 7
À partir de midi
Les restes au rang
Jardins de la Maladrerie
Petite restauration à base de fanes de 
légumes, herbes sauvages : soupes, 
cakes, beignets, sirops… 
Organisé par Beauvais en Transition et 
Collembole et Cie. Cueillette et cuisine 
la veille 
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87 ou 
en écrivant à collembole@laposte.net

À partir de 14h
Résonances, une balade 
théâtrale, artistique et poétique au 
cœur des jardins de la maladrerie
L’occasion de s’essayer au Haïku et au 
Slam avec les acteurs de la Cie de la 
Yole. Dans le cadre de l'Oise verte et 
bleue



Therdonne • Week-end vert et 
bleu Sport et Nature

Cinéma • La Famille Bélier

Cinéma • Belle et Sébastien
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École d’Art du Beauvaisis

Ouverture de l’église de Marissel
Musée départemental de l'Oise

La manufacture  
nationale de la tapisserie

Maladrerie Saint-Lazare

cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 9 juin à 20h30
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
En partenariat avec le Ciné 
Rural.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace  
et Salle Agnès Varda

Fête du cinéma
Du 28 juin au 1er juillet : 
faites le plein de ciné !
4 € la séance.

Cinespace
CINE SENIOR
La Famille Bélier
Lundi 1er juin à 14h
Tarif : 3 € pour les seniors.

DIRECT ROYAL  
HOUSE OPERA
La Bohème
Mercredi 10 juin à 20h15
Opéra de Puccini par Dan 
Ettinger en direct de l'opéra de 
Londres.

Sorties du 3 juin
Qui c'est les plus forts?
Comédie de Charlotte De 
Turckheim.

Loin de la foule déchainée
Romance avec Carey Mulligan.

Sortie du 10 juin
Jurassic world
Film de science-fiction avec 
Chris Pratt et Bryce Dallas 
Howard.

Sortie du 17 juin
Vice versa
Film d'animation de Disney.

Sortie du 24 juin
The Gunman
Film d'action de Pierre Morel 
avec Sean Penn.

Salle Agnès 
Varda
Du 3 au 9 juin 

Compostelle, le Chemin 
de la vie
Ciné rencontre mercredi 3 
juin à 18h30 en présence du 
réalisateur Freddy Mouchard, 
en partenariat avec « Les 
amis du Beauvaisis vers 
Compostelle ».

Le labyrinthe du silence 
Drame historique de Giulio 
Ricciarelli.

Shaun le mouton
Film d'animation de Mark 
Burton.

Du 10 au 16 juin 
Shaun le mouton
Film d'animation de Mark 
Burton.

Everything will be fine
Drame de Wim Wenders.

Du 17 au 23 juin 
Lilla Anna 
Film d'animation suédois. Dès 
3 ans.

Un pigeon perche sur une 
branche philosophait sur 
l'existence 
Comédie dramatique de Roy 
Anderson.

Jack
Drame d’Edward Berger.

Du 24 au 30 juin
La loi du marché
Drame de Stéphane Brizet avec 
Vincent Lindon.

Tu dors Nicole
Drame de Stéphane Lafleur. 

Salle Mickaël 
Sallé
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Projection à partir de DVD. 
Séances gratuites.
Rens. et possibilité d’inscription 
au 03 44 82 14 14 ou par mail 
à caue60@wanadoo.fr
Site internet : www.caue60.com

Séances sur le thème  
des paysages naturels
Belle et Sébastien
Mercredi 3 juin à 16h
De Nicolas Vanier (2013 - 1h44).
À partir de 10 ans. 

Le renard et l’enfant 
De Luc Jacquet (2007 - 1h32).
Mercredi 10 juin à 16h
À partir de 6 ans. 

La clé des champs  
Mercredi 24 juin à 16h
De Claude Nuridsany (2011 - 
1h17).
À partir de 6 ans. 

exposition
/// Beauvais
Exposition  
de loisirs créatifs
Du vendredi 5  
au samedi 27 juin 
Centre Georges-Desmarquest
Vernissage vendredi 5 juin  
à 18h
Rens. auprès de Voisinlieu pour 
tous au 09 54 66 25 82.

Amours, vices et vertus
Tout le mois 
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.

Laissez-vous conter 
Beauvais
Tout le mois 
Galerie nationale de la 
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.

Visites guidées  
Ville d'art et d'Histoire
Office de Tourisme  
de l’Agglomération de Beauvais
Rendez-vous à l'OTAB (sauf mention contraire)
Rens.et réservation au 03 44 15 30 30 ou en écrivant à 
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
Tarif : 4 € adultes / 3 € enfants et étudiants (sur justificatif) / 
gratuit - de 10 ans

La cathédrale au rythme de la musique
Dimanche 7 juin à 15h
Musique liturgique et musique profane n’auront plus de secrets 
pour vous.

La manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 10 juin à 14h et à 15h15
Les lissiers de la Manufacture Nationale partageront avec vous 
leur passion.
Uniquement sur réservation au 03 44 15 30 30.

À la découverte  
de l’horloge Vérité du lycée des Jacobins
Dimanche 14 juin à 15h
Le lycée vous ouvre ses portes pour découvrir ce patrimoine et 
remonter le temps à la découverte de l’histoire de cet édifice du 
XVIIe siècle.

Amours, vices et vertus
Dimanche 21 juin à 15h
Venez découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Nationale de 
la Tapisserie. 

Beauvais l’héroïque : 1472, une date fondatrice
Dimanche 28 juin à 11h
Depuis 543 ans, Beauvais célèbre son héroïne Jeanne Hachette.

Maladrerie Saint-Lazare
Rdv à la Maladrerie (203, rue de Paris)
Rens. et réservation 03 44 15 67 62 ou en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr
Tarif : 4 € adultes / 3 € enfants et étudiants (sur justificatif) / 
gratuit - de 10 ans

Atelier jardin - Créer un parterre de plantes vivaces
Samedi 13 juin à 9h
Atelier encadré par les jardiniers de la Maladrerie

Remèdes et recettes
Dimanche 14 juin à 16h
Comment les plantes étaient-elles consommées au Moyen 
Âge ? Comment le monde moderne les redécouvre et les utilise 
aujourd'hui pour se soulager d'une douleur ou faire un bon 
repas ?

Atelier jardin - Réaliser un plessis
Samedi 27 juin à 9h 
Atelier encadré par les jardiniers de la maladrerie

Balade pour un herbier
Dimanche 28 juin à 16h
À la recherche d'essences riches en couleur pour créer votre 
herbier médiéval.

/// Therdonne
Week-end vert et bleu 
Sport et Nature
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Venez profiter d’un grand 
nombre d’activités autour 
des étangs de Therdonne et 
Allonne : initiations aux sports 
nautiques, découverte de la 
nature avec balades à pied 
et à VTT pour débutants et 
confirmés... 
Dimanche 7 juin

•  Découverte de la pêche et 
sensibilisation aux milieux 
aquatiques par le biais 
d'Aveliers à Therdonne 
de 9h à 17h. Grâce à 
l'association locale de pêche 
et de protection du milieu 
aquatique, petits et grands 
pourront non seulement 
s’initier à ce loisir de pleine 
nature mais aussi comprendre 
l’eau et les espèces qui la 
peuplent.

•  Randonnée proposée par 
l'association Les Pas Pressés.

Rdv à 8h45 à Therdonne - Étang-
club de voile.

/// Warluis
Fête de la musique
Dimanche 21 juin  
de 10h à 18h
Place publique et halle 
communale
Organisée par le WES.

Métonymie - Installation 
Lilian Bourgeat
Du 6 juin au 30 septembre 
Maladrerie Saint-Lazare
Collégiale Saint-Barthélemy
Maladrerie tous les jours de 11h 
à 18h sauf le lundi. Collégiale 
Saint-Barthélemy accès libre.

Amédée de la Patellière - 
Les éclats de l’ombre
Jusqu’au 15 juin
MUDO - Musée de l’Oise / 
Chatelet d’entrée et aile XVIIIème

Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50.

Les éléments de notre 
patrimoine rural 
Puits-Lavoirs-Pigeonniers
Jusqu’au samedi 20 juin 
Maison du XVème siècle (derrière 
la cathédrale)
Du mardi au vendredi de 10h 
à 18h
Entrée libre.

Exposition JEU
Jusqu’au samedi 20 juin
Médiathèque du centre-ville
Jeux de construction et jeux 
de formes prennent place 
dans la médiathèque. Une 
installation géante qui invite à 
l'expérimentation. Les enfants 
entrent dans l'aventure des 
couleurs et des formes, ils 
manipulent, cherchent et 
inventent librement !
Une exposition du Centre de 
Créations pour l'Enfance.
Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

Lola Granell - 100 Vénus et 
autres femmes
Jusqu’au 20 juin
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Mercredi et samedi de 15h 
à 19h et sur rendez-vous 
en écrivant à hors-cadre.
association@orange.fr 

Charles Sandison - Axis 
Mundi
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise / 
Étage sous charpente du Palais 
Renaissance
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50.

Fête du quartier et vide grenier de quartier Notre Dame du Thil
Dimanche 14 juin
Parc de l’Espace Robert-Séné et gymnase Robert-Porte
Programme
• Vide-greniers de 7h à 18h
• Ateliers Prévention routière, animations et jeux, loisirs créatifs, expositions proposées par l'Union 
des Berbères du Beauvaisis, tours de poney, structure gonflable, démonstration et initiation à la 
danse brésilienne, atelier maquillage et tatoo de 12h à 18h
Toutes les activités sont gratuites
Organisée par l’association SOSIE et les associations partenaires.

inscriptions
École d’Art du Beauvaisis
(Ré)Inscriptions pour la rentrée 
2015
Pour les adolescents  
(15 ans et +) / adultes 
•  samedi 13 juin de 10h à 

12h30 et de 14h à 16h
•  du lundi 15 juin au vendredi 

17 juillet : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h15 

•  samedi 20 juin de 10h à 17h 
(portes ouvertes)

•  samedi 27 juin  de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h 

Pour les enfants (5-14 ans) 
•  samedi 20 juin de 10h à 17h 

(portes ouvertes) 
•  du lundi 22 juin au vendredi 

17 juillet : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h15 

•  samedi 27 juin 2015 de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h

Reprise des inscriptions  
lundi 31 août. Fermé le 29 juin.
Rens. au 03 44 15 67 06 sur www.
ecole-art-du-beauvaisis.com ou 
en écrivant à eab@beauvaisis.fr

La Batoude -  
école de cirque
•  À partir du mercredi 24 juin 

dès 14h 
Bureau de La Batoude (9, allée 
J.-Strauss)
Les personnes souhaitant 
s’inscrire devront se munir de :
une photo d’identité
le carnet de santé de l’élève
leur avis d’imposition
un moyen de paiement (chèque, 
espèce ou chèques vacances)
Rens. au 03 44 14 41 48 ou en 
écrivant à labatoude@labatoude.fr 

conférences / visite guidée
Ouverture de l’église 
de Marissel 
Dimanche 7 juin de 
14h30 à 17h30
Visite libre.

fête de quartier

MUDO – Musée 
départemental de l'Oise
Animations gratuites sauf atelier. 
Rens. au 03 44 10 40 50.  
Programme sur mudo.oise.fr
Exposition Amédée de La Patellière, Les 
éclats de l’ombre
Visite en famille
Dimanche 14 juin de 16h à 17h
Groupe de 20 personnes maximum.

Alfred Sisley, Moret, le chantier 
naval à Matrat
1H / 1 œuvre
Vendredi 19 juin de 12h30 à 13h30
Groupe de 20 personnes maximum.

La peinture orientaliste : 
Chassériau, Fromentin, Ziel 
Jeudi 25 juin de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Par Guillaume Peigné, docteur en 
Histoire de l’art MUDO-Musée de l’Oise 

Ouverture du jardin
Mardi 30 juin
Pignon sud du Palais Renaissance
Entrée libre.

Autour des jardins du MUDO
Samedi 13 juin à 15h
Démonstration d’Ikebana (art floral 
japonais).
Entrée libre.

Atelier d’Ikebana
Dimanche 14 juin à 15h
Tarif : 10 € / 5 € pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi
Sur réservation au 03 44 10 40 63.

Aménagement paysager des 
jardins du MUDO
Mardi 1er juillet
Entrée libre.

Amphi Buñuel 
– Antenne 
universitaire
La poésie 
francophone : 
une forme de 
relation au 
monde ? (fin 
XIXe-XXe)
Vendredi 5 juin à 
14h
Conférence donnée 
par Denis Dormoy, 
enseignant à l’ESPE 
(UPJV).

Les régiments 
d’Afrique
Vendredi 12 juin 
à 14h
Conférence donnée 
par Jean-Claude 
Flament, historien 
(Ligue des Droits de 
l’Homme)

Une conférence 
culturelle ou 
didactique
Vendredi 19 juin 
Conférence donnée 
par Philippe 
Legrand, enseignant 
à l’ESPE (UPJV).

Cinéma • Le labyrinthe du silence 
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Écume du jour •Tous au jardin ! 
Écume du jour 

Découverte du massage 

Grande vente à la friperie de l’APF
Écume du jour 
Atelier d’écriture 

Nivillers • Brocantesortir l’Agenda  

du Beauvaisis
juin

2015

Agenda
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Danse • Swan Lake ®John Hogg

Jeunesse 
Comptines et jeux de doigts

Jeunesse • Rouge  @Frédéric Iovino

Musique • Ephemerals 

Fouquenies • Pop'n Gospel

/// Beauvais
Grande vente à la friperie 
de l’APF
Samedi  20 juin de 10h à 17h
La friperie de l’Association 
des Paralysés de France 
"Au Paradis des Fringues 
«  propose une grande vente 
avec promotions sur le stock 
printemps été.
Cette journée est aussi 
l’occasion d’une sensibilisation 
au handicap : parcours en 
fauteuil manuel, projection 
d'un film, échanges avec des  
personnes en situation de 
handicap .
La friperie est ouverte tous les 
mercredi de 10h à 17h30.
Rens. au 03 44 15 30 09 ou en 
écrivant à dd.60@apf.asso.fr

/// Goincourt
Kermesse de l'école
Samedi 13 juin à 14h
Place Cassarin-Grand 
Organisée par l'école.

Commémoration de 
l'Appel du 18 juin
Jeudi 18 juin à 18h
Rendez-vous devant la mairie
Organisé par la Mairie avec 
l'association UACG (Union 
des Anciens Combattants de 
Goincourt).

Repas dansant communal
Samedi 20 juin à partir de 19h
Salle polyvalente 
Inscriptions et renseignements 
auprès de la Mairie  
au 03 44 45 14 87.

/// Milly-sur-
Thérain
Concours de pêche au 
coup
Samedi 6 juin à partir de 7h
Organisé par l'association La 
Détente de Milly.
Droit d'entrée : 10 € par 
personne.
Buvette et sandwichs sur place.
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 
17h, démonstration et initiation 
de pêche à la truite pour la 
Journée nationale de la pêche.
Rens.  
sur www.milly-sur-therain.eu

Kermesse des écoles
Dimanche 14 juin
Organisé par l'association de 
parents d'élèves.

Fête de la musique
Vendredi 19 juin à 20h30
Concert de variété française 
avec la chorale Arpège.
Rens. sur www.
groupechoralearpege.fr

/// Nivillers
Brocante
Dimanche 14 juin
Place de l'Ancienne-École
Rens. au 03 44 79 12 91 ou  
en écrivant à mairiedenivillers@
wanadoo.fr

cirque
/// Beauvais
Attention… Travaux de 
cirque !
Vendredi 19 juin à 20h30
Samedi 20 juin à 14h, 17h et 
20h30
Dimanche 21 juin à 15h
Présentation des travaux des 
ateliers de La Batoude.
Rens. au 03 44 14 41 48. 
 

contes
/// Auneuil
« Contes enchantés » 
spécial Fête de la 
musique
Samedi 20 juin à 15h
Bibliothèque 
Spectacle de contes et 
chansons proposé par 
l'association Les Croquenotes 
et faim d’histoires.
Tout public.
Rens. en écrivant à croquenotes.
faimhistoires@gmail.com 

danse
/// Beauvais
Swan Lake
Mardi 9 juin à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de Dada Masilo, 
d’après Le Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski.
Rens. au 03 44 06 08 20.

Spectacle de danse
Dimanche 14 juin à 16h
Institut Polytechnique LaSalle
Proposé par l'École de danse 
Sophie-Michaut. Tarif : 8 €.
Rens. au 03 44 02 42 79 ou 06 
99 36 47 25.

jeunesse
/// Beauvais
Bon App’ !
Mercredi 3 juin à 18h
Théâtre du Beauvaisis 
Danse Hip Hop
Chorégraphie : Nabil Ouelhadj
Compagnie Racines Carrées
Rens. au 03.44.06.08.20
A partir de 5 ans

Comptines et jeux de 
doigts
Samedi 6 juin à 10h30 
Médiathèque du centre-ville
Un moment de complicité avec 
votre enfant autour de petites 
chansons.
Pour les 0-3 ans. Réservation au 
03 44 15 67 02.

Rouge
Mercredi 10 juin à 17h
Théâtre du Beauvaisis 
Par la Compagnie Une autre 
Carmen.
À partir de 1 an. Rens. au 
03 44 06 08 20.

lecture
/// Beauvais
Soirée lecture et musique
Vendredi 12 juin à 18h
Centre Georges Desmarquest
Sous la houlette de Cédric 
Bonfils, les participants de 
l’atelier d’écriture liront leurs 
propres textes inspirés par 
Desproges, Devos et quelques 
grands de l’humour  
Michel Fontaine et son 
accordéon apporteront une 
touche musicale.
Entrée libre. Rens. auprès de 
Voisinlieu pour tous au 09 54 
66 25 82.

Club de lecture – La 
littérature humoristique
Jeudi 25 juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Pour adultes. Réservation au 03 
44 15 67 02.

musique
/// Beauvais
Ephemerals
Vendredi 15 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert soul.
Tarifs : 12/10/7/3 €.

PIANOSCOPE
Samedi 20 juin
Théâtre du Beauvaisis
Ouverture de la billetterie.

Les Petits Chanteurs de 
France
Samedi 20 juin à 20h30
Église St-Jean-Marie-Vianney 
(Argentine)
"La musique pour tous", 
direction Véronique 
Thomassin, avec la 
participation de l'association 
Hanicroches.
Entrée : participation libre au 
profit de l'association "Pour 
des enfants exceptionnels".

36ème Fête de l’été 
Samedi 20 juin 
Place Georges-Desmarquest
Bal folk avec les Loupfolk – feu 
de la Saint-Jean
Buvette et restauration rapide.
Chant choral avec les enfants 
de l’école Georges-Régnier 
et le groupe vocal « Les 
Voisines »
Rens. auprès de Voisinlieu pour 
tous au 09 54 66 25 82.

/// Fouquenies
Pop'n Gospel
Samedi 6 juin à 20h30
Église de Montmille
Pop'n Gospel fait vivre depuis 
plus de 20 ans la musique 
gospel. Il jouera avec la 
chorale Ze Gospel Spirit, créée 
en septembre 2010.
Entrée : 15 € - gratuit pour les 
– de 12 ans.
Réservations auprès de l'OTAB 
au 03 44 15 30 30 ou au 03 44 
79 01 54 / 03 44 79 02 15.
Dans le cadre des Journées 
Musicales de Montmille, concert 
organisé au profit de l'entretien 
et des réparations de l'église de 
Montmille.

théâtre
/// Beauvais
Présentation de saison du 
Théâtre du Beauvaisis
Vendredi 19 juin à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20.

/// Savignies
Du pain sur les planches 
Mardi 9 juin à 20h30
Salle socio-culturelle des 3 
villages à Savignies 
Comédie burlesque et 
croustillante par la Compagnie 
Théâtre de la Paillasse.
Rens. et réservations auprès 
de la Compagnie A Vrai Dire 
au 06 86 24 60 75 ou sur www.
compagnie-a-vrai-dire.fr

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

Boufatem
Vendredi 5 juin à partir de 19h
Avec Marie Nuret, praticienne 
Shiatsu : en savoir plus… 
Technique de bien-être.
Tout public. Possibilité de se 
restaurer sur place.

Bienvenue chez eux
Mercredi 10 juin à partir de 
12h
Un écumeur nous fait 
découvrir ses spécialités 
culinaires.
Tout public. Limité à 20 places, 
sur réservation.

Scène ouverte
Vendredi 12 Juin 
Soirée slam : venez partager 
vos textes et/ou écouter ceux 
des autres.
Atelier d’écriture à 18h
Inscriptions à 19h30
Ouverture à 20h
Possibilité de se restaurer sur 
place.

Atelier fabrication de 
produits ménagers 
maison bio
Samedi 13 juin de 15h à 17h
Fabrication de produits 
ménagers maison avec le 
CPIE.
Tout public, sur réservation.

Café philo
Jeudi 18 juin à 18h

Séances Publique de 
Théâtre Forum
« Chacun de sa place peut 
transformer le monde »
Vendredi 19 juin à partir de 
20h
Sur inscription, nombre de 
places limité.

Découverte du massage
Samedi 20 juin 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir 
le massage sensitif.
Sur inscription, nombre de 
places limité.

Sophrologie et rigologie
Samedi 20 juin de 14h30 à 
15h30
Atelier pratique pour 
apprendre à se détendre et 
passer un printemps en pleine 
forme.
Tout public.

Atelier d’écriture
Jeudi 25 juin à 19h
Sur inscription.

Soirée jeux
Vendredi 26 juin de 18h30 à 
21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la Ludo 
Planète.
Tout public. Possibilité de se 
restaurer sur place.

Journée Réseau 
d’Échanges Réciproques 
de Savoirs
Samedi 27 juin à partir de 10h
Partager et apprendre 
ensemble nos recettes et nos 
savoirs en cuisine.
Tout public sur inscription. 
Possibilité de se restaurer sur 
place.

/// Beauvais

Écume 
du jour

divers

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

divers
/// Auneuil
Kermesse de l’école 
maternelle
Samedi 6 juin 
École La Petite Colline (109, rue 
des Vignes)
Spectacle de 11h à 12h
Restauration sur place
Jeux de 13h30 à 16h30
Rens. auprès de l'association de 
parents d'élèves  
au 06 07 04 44 09.

Remise de dictionnaires
Vendredi 19 juin  à 13h45
École élémentaire Le Vieux 
Lavoir (50, rue de la Place)
Remise des dictionnaires pour 
les enfants admis en 6ème à la 
rentrée prochaine.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Kermesse de l’école 
élémentaire
Samedi 27 juin à partir de 14h
École élémentaire Le Vieux 
Lavoir
Jeux et animations.
Organisée par les parents 
d’élèves et les enseignants.

/// Beauvais
Exposition  
d'Alpines Renault
Samedi 13 de 10h30 à 18h 
et dimanche 14 juin de 10h à 14h

Parvis de la cathédrale
Samedi 13 juin : Parade des voitures 
15h30 : Départ de la cathédrale des 
Alpines Renault
16h30 : Retour à la cathédrale
18h00 : Fin de la manifestation

/// Rochy-Condé
Brocante
Dimanche 14 juin
Terrains de sport
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 71 70.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Kermesse de l'école
Vendredi 26 juin à partir de 18h
École communale (7, rue du Bois-
Verdier)
Spectacle des enfants, stands de 
jeux et restauration sur place.
Rens. au 03 44 82 17 14.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Kermesse de l’école
Samedi 27 juin de 14h à 18h
Salle multifonction (28, Grande rue)
Spectacle des enfants de l’école 
suivi de jeux et animations 
organisés par l’école et les parents 
d’élèves
Rens. au 03 44 84 41 40.

/// Savignies • Du pain sur les planches
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UNE FRANCE AUX FRANÇAIS
UN BEAUVAISIS AUX BEAUVAISIENS

Le socialisme ne fait rien de social,
Le capitalisme ne capitalise plus en France.

Résultat chômage et délocalisation !

La politique doit être au service de son Peuple…  
pas le contraire !

De nombreuses mesures sont envisageables ici pour les 
Beauvaisiens. Un exemple, parmi tant d’autres :

Avec le constat de nos espaces verts dénués  
de tables de pique-nique,

c’est le constat d’espace sans convivialité, une beauté froide.
Nous proposerons bientôt à la ville de renouer avec ce qui a 
été déjà fait, à savoir d’installer de très nombreuses tables 
(en bois ou béton à convenir du mieux avec nos collègues 

municipaux écologistes).
Fabriqué sur Beauvais par une coopérative ou une nouvelle 
société, notre ville, notre agglomération pourraient être les 

premiers clients ; et nos habitants les premiers à en profiter !
Il existe un vrai marché pour cela, mais la production est 

délocalisée !

Nous avons de très nombreuses autres propositions 
génératrices d’emplois,

mais il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas 
entendre.

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

Beauvais
2015

fleurissement
concoursmunicipal de

Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

QUARTIER

TÉLÉPHONE

  MADEMOISELLE          MADAME          MONSIEUR
Souhaite participer au Concours

communal de Fleurissement 2015

Cocher la catégorie de votre choix

Renseignements : Service Parcs et Jardins au 03 44 10 52 98 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h

EN MAIRIE : Une urne est à votre disposition 
à l’accueil de la Mairie

1 rue Desgroux 60000 Beauvais

PAR COURRIER : Concours communal de fleurissement
Mairie de Beauvais, Direction des Parcs et Jardins

70 rue de Tilloy • 60000 BEAUVAIS

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ou en déposant ce bulletin d’inscription avant le samedi 13 juin 2015

Façades fleuries visibles de la rue 
(clôtures, murs, fenêtres, balcons)

2ème CATÉGORIE

Réalisations de particuliers dans 
les secteurs d’habitat collectif

3ème CATÉGORIE

Devantures d’immeubles 
à usage professionnel

4ème CATÉGORIE

Cours et jardins fleuris 
visibles de la rue

1ère CATÉGORIE

Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

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

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G   
03 60 56 60 60

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais
Samedi 13 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Samedi 18 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLECTE DE SANG

Vacances : pensez à vos papiers d'identité
N’attendez pas la dernière minute ! À l’approche des vacances d’été, 
pensez au renouvellement de vos titres d’identité et de voyage (carte 
nationale d’identité et passeport).
Vous avez l’intention de partir en vacances cet été. Renseignez-vous 
auparavant sur le titre d’identité ou de voyage nécessaire à votre 
déplacement auprès de votre agence de voyage, compagnie aérienne…
Vérifiez la validité de vos documents. Pensez dès à présent à faire les 
démarches nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu. En raison 
d’une hausse des demandes en cette période, les délais d’obtention sont 
plus longs (6 à 8 semaines).
Renseignements auprès de la mairie en appelant le 03 44 79 39 10 
ou sur le site internet www.beauvais.fr 

Les architectes ouvrent leurs portes
Les 12 et 13 juin partout en France, les architectes ouvrent leurs portes. 
Pour la 2ème année, entrez dans les coulisses de leur métier et partez à la 
découverte des secrets de fabrication de notre cadre de vie. 
Profitez de ces deux jours de l’année pour visiter une ou plusieurs agences, 
pour rencontrer un ou plusieurs architectes, pour aller de surprise en 
surprise…et pourquoi pas récolter quelques conseils pour vos futurs projets.
Les architectes participant à Beauvais : 
-  ARCHETUDE - Gilles de Koninck - 36 bd du Général de Gaulle
-  CAUE de l'Oise - Carole Dauphin - 4 rue de l'Abbé du Bos
-  L2 A Atelier d'architecture - Philippe Le Moigne - Pépinière et hôtel 

d'entreprises - 54, rue de Tilloy 
-  Kaleadosceope Architecture - Léa Fournier - CAUE de l'Oise 4 rue de 

l'Abbé du Bos 

ASSOCIATIONS
Hanicroches ouvre ses portes
Du lundi 1er juin au samedi 6 juin
149, rue de Saint-Just-des-Marais
Portes ouvertes aux différents cours et ateliers, tous les jours 
de 16h30 à 18h30 (piano, batterie, guitare, harpe, violon, flûte 
traversière, contrebasse, éveil musical, chant et chorale)
Entrée libre. Rens. au 06 80 58 05 55/06 85 74 10 51.

Repas Ole Ola España 
L'association Détente Pour Tous (St-Just-des-Marais) propose un 
repas dansant sur le thème de l'Espagne le jeudi 24 septembre à 
12h à la salle du Franc-Marché.
Tarif : 42 euros.
Inscriptions à partir du 1er juin à detentepourtous@gmail.
com ou au 06 01 97 24 32. Nombre de places limité.



Beauvaisis infos pratiques

46   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015

Recycl’à Brac 
Dimanche 14 juin, de 14h à 18h.
Ouverture spéciale Culture aux Ateliers 
de la Bergerette ! Venez dénicher livres, 
vinyles et CD, DVD et jeux de société 
d'occasion : des agitateurs d'imagination 
à partager, pour tous les goûts !

Donnez une seconde vie à vos 
objets
Du mardi au samedi, de 13h30 à 18h, 
hors jours fériés, vous pouvez donner à 
la Ressourcerie les objets réutilisables 
dont vous ne voulez plus. Ne sont 
pas acceptés : les peintures et autres 
produits ménagers, pneus, extincteurs, 
bouteilles de gaz.

Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30 
(avril-octobre) ou de 14h à 17h 
(novembre-mars), et le 2ème dimanche 
du mois de 14h à 18h, la Ressourcerie 
permet de trouver de nombreux objets 
de seconde main (vêtements, livres, 
vaisselle, ameublement, quincaillerie, 
électroménager, décoration, vélos...) 
issus de la récupération, pour une 
consommation éco-responsable et 
accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
8, rue de la Bergerette • 
03 44 48 26 74  
contact@ateliers-bergerette.org 
www.ateliers-bergerette.org

France alzheimer oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise, tient une permanence sur 
rendez-vous au 35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
« Le Café Mémoire » : Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades.
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais • 03 44 48 63 98 
courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr Sclérose en plaques

NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en 
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général 
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des 
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, 
par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à 
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois, 
de 14h à 16h.

Prochains rendez-vous 
 • Samedi 6 juin à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros   
est demandée à chaque séance.

Espace Argentine  
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais 
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Confédération 
Syndicale des 
Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois de 14h à 16h dans 
les locaux de l’UDAF (2ème étage).

PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes 
avec votre bailleur ou 
vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais 
est à votre écoute. 

Un mercredi par mois  
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie 
annexe St-Jean

35, rue du Général-Leclerc 
03 44 45 54 17

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

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

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB manque d'articles pour les 0/3 ans et 
recherche des vêtements et des chaussures. 
Vous pouvez faire des dons à l'association.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais 
03 44 45 28 13

L’Agglo veille au respect  
des engagements  
des opérateurs privés
L’accès à des réseaux de télécommunication 
compétitifs est déterminante pour 
l’évolution de nos territoires. Face à 
l’augmentation constante des besoins en 
débit, la fibre optique est la technologie 
la plus performante pour construire les 
infrastructures nécessaires aux usages 
d’aujourd’hui et de demain : e-santé, 
e-administration, télétravail, formation à 
distance, télévision ultra haute définition…
Son déploiement réclame d’importants 
travaux et de lourds investissements qui 
sur notre agglomération sont intégralement 
financés par l’opérateur Numericable-SFR 
en co-investissement avec Orange.

Pourquoi ce choix ?
L’État a en 2010 lancé un appel national à 
manifestation d’intention d’investissement 
et a réservé notre territoire aux seuls 
opérateurs privés plutôt qu’aux collectivités 
territoriales. Le déploiement est ainsi en 
cours de réalisation par Numericable-SFR 
qui est tenu de mutualiser son réseau et 
proposer une offre de gros ouverte à tous 
les fournisseurs d’accès à internet.

Quelle échéance ?
L’opérateur s’est engagé à achever ses 
travaux à Beauvais au plus tard en 2018 
et pour toutes les autres communes de 
l’agglomération au plus tard en 2020. Ce 
déploiement exige de lourds travaux, il 
s’agit en effet de tirer un câble optique 
jusque chaque logement. Le territoire est 
donc découpé par l’opérateur en poches 
qui seront couvertes et commercialisées 
les unes après les autres. Les premiers 
logements ont pu être raccordés à la fibre 

optique en mai dernier. Les fournisseurs 
d’accès à internet mettent à disposition du 
grand public une cartographie en ligne qui 
permet de suivre l’étendue des logements 
raccordables.

Comment se déroule le 
déploiement ?
Le réseau optique est constitué de 
plusieurs tronçons depuis le nœud qui 
centralisera les quelques 35 000 prises 
de notre agglomération jusqu’au point de 
branchement devant le logement, dans la 
rue, en façade ou sur un poteau. Les câbles 
optiques transiteront essentiellement dans 
des conduites souterraines existantes 
ou à créer, ils pourront également être 
fixés aux poteaux si les installations sont 
aériennes. Le dernier tronçon entre le point 
de branchement devant le logement et la 
prise terminale à l’intérieur du logement est 
déployé à la demande de l’habitant lorsqu’il 
s’abonne auprès du fournisseur d’accès à 
internet de son choix.

L’agglo interpelle Numericable-SFR
Caroline Cayeux va rencontrer le secrétaire 
général du groupe Numericable-SFR pour 
lui rappeler ses engagements et exiger un 
calendrier précis de couverture de notre 
territoire, commune par commune, poche 
par poche. Caroline Cayeux demandera à 
l’opérateur de livrer dans les plus courts 
délais la fibre dans les logements qui 
disposent aujourd’hui d’un faible débit 
ADSL et qui sont notamment privés du triple 
play (internet, téléphonie, télévision). Les 
restructurations en cours dans le secteur 
des télécommunications qui ont notamment 
conduit au rachat de SFR par Numericable 
ne devront en aucun cas retarder la 
généralisation de la fibre optique sur notre 
territoire. 

1  Allonne
9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les 31 communes de l’agglo 
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Très haut débit 

SOLIDARITÉ
L'UNICEF vient à la rencontre des Beauvaisiens
En juin, des bénévoles de l'UNICEF France iront à la rencontre des Beauvaisiens, 
entre 12h et 21h, afin d'obtenir de nouvelles adhésions pour ce fonds qui mène 
des actions d'éducation, d'information et de plaidoyer en faveur des enfants, 
particulièrement dans les pays en développement et les situations d'urgence. Les 
équipes porteront un badge et des vêtements aux couleurs de l'UNICEF et aucun 
argent ne vous sera demandé. Faites leur bon accueil.

CARE France vous informe
CARE est une organisation humanitaire luttant contre l’extrême pauvreté dans le 
monde en intégrant toutes les composantes du développement. L’association a 
pour objectif de contribuer à la diminution de l’extrême pauvreté d’ici 2020.
Du 8 au 20 juin 2015, à raison de 3 jours par semaine, ses représentants iront à 
la rencontre des passants afin de les informer sur le travail de CARE et d’obtenir 
de nouvelles adhésions. Ils ne collecteront pas d’argent et ne distribueront pas 
de prospectus. Réservez leur un bon accueil.
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