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Sport, culture
et loisirs à vivre ensemble
Avec le retour des beaux jours, Beauvais et le Beauvaisis ont recouvré
leurs radieuses couleurs qui invitent à sortir de chez soi et à profiter
de cette douce gaieté collective qui flotte dans l’air. Faisons en sorte
que persiste ce parfum exaltant.
Le mois de juin nous offrira de multiples opportunités de nous retrouver,
de nous rencontrer, de découvrir, de nous souvenir, de nous surpasser,
de nous amuser, de nous émouvoir... et de partager tous ces moments
de vie, culturels, sportifs, ludiques, qui nous rassemblent, nous
nourrissent de leur énergie et participent à notre épanouissement.
Beauvais et le Beauvaisis foisonnent de talents qui s’investissent,
à nos côtés, pour la qualité de vie dans notre agglomération. Ces
forces vives nous invitent, en juin, à un riche programme de festivals
et d’animations qui devrait vous séduire, quel que soit votre âge et
quels que soient vos goûts. Profitons-en, ensemble !
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Soyez un
11 JUIN
super-héros
et soutenez
les enfants qui souffrent
Dimanche

de 14h à

18h

Place te
e-Hachet
n
n
ea
J

La Ville de Beauvais
renouvelle son soutien à
l’association Espoir d’Enfants
et vous invite à participer à
la Journée des super-héros
programmée dimanche 11
juin, de 14h à 18h, sur la
place Jeanne-Hachette.
Vous avez le pouvoir d’aider
les enfants malades ou
handicapés à réaliser leur
rêve !
L’association nationale Espoirs d’Enfants,
qui a une antenne à Beauvais, s’évertue
à réaliser les rêves d’enfants malades
ou handicapés afin de leur redonner
un souffle et une force pour lutter. La
journée des super-héros permettra de
concrétiser de nouveaux projets, tout
en rendant hommage aux vrais superhéros de la vie, ces enfants qui se battent
chaque jour contre la maladie ou le
handicap.

Le Pays
Basque
arrive à
Beauvais
pour une
cause
humanitaire

JOURNÉE DES SUPER-HEROS
DIMANCHE 11 JUIN
PLACE JEANNE-HACHETTE de 14h à 18h
Nombreuses animations proposées
aux petits et grands !
Pour participer, il vous suffit de déposer un don
pour ESPOIR D’ENFANTS
dans les urnes mises à votre disposition sur les stands.
Et en route pour l’aventure...
• Chamboule tout • Structure gonflable
• Stand photos avec vos héros préférés
• Ateliers maquillage • Sculpture sur ballons
• Vente de T-shirt de super-héros
• Concours de dessins de super-héros
avec nombreux lots à gagner
À 18H : SELFIE GÉANT RDV au niveau du miroir d’eau
Vous pouvez aussi déposer vos dons dans les urnes mises à
votre disposition dès le 30 mai dans les différentes structures
municipales de Beauvais (hôtel de ville, accueils de loisirs,
médiathèques, maires annexes, etc.)
Plus d’infos sur www.espoirdenfantsfrance.com
Pour faire un don ou déposer un rêve d’enfant :
contactespoirdenfants@gmail.com ou chazna@hotmail.fr

L’association Avenir
Jeunesse Guinée a
entrepris un tour de
France de 5 000 km, à
vélo, pour faire connaître
la culture basque et
vendre des espadrilles de
Mauléon, dont les fonds
serviront à financer la
construction d’un mur
de pelote basque et d’un
pôle santé en Guinée
Conakry. Ce périple
culturel et humanitaire fait
étape à Beauvais vendredi
2 juin, de 14h à 22h, sur la
place Jeanne-Hachette.

Parmi les 150 rêves
réalisés en 2016 :
Maëlya,

de Beauvais,
a rencontré
Mickey

Louna,

de Beauvais,
a rencontré
Kendji Girac

Logan,

de Beauvais,
a rencontré
Willy William

Et encore 500 rêves en attente en 2017

En 1955, les « trois Etché » (Etcheberry, Etchegoyen, Etchebarne) avaient accompli une
longue marche jusqu’à Lille pour promouvoir le brodequin en toile Pataugas fabriqué à
Mauléon, dans les Pyrénées Atlantiques. Une légende dans le Pays basque ! Un collectif
d’autochtones a décidé de marcher sur les traces des « trois Etché », cette fois pour
soutenir l’éducation de la jeunesse guinéenne par le sport et la santé.

Au programme de cette étape
• de 17h à 20h : Animations gratuites d’initiation à la pelote basque et aux jeux
traditionnels (et toute la journée pour les scolaires)
• de 14h à 22h : Vente de produits artisanaux du Pays Basque et service de restauration
traditionnelle
• Vente d’espadrilles fabriquées en série limitée et cousues main

Sur les traces des « 3 Etché »
Vendredi 2 juin, de 14h à 22h • Place Jeanne-Hachette
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Vie de l'Agglo

Contrat de ville :

72 projets
retenus
La Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis compte sur son
territoire trois quartiers prioritaires,
situés à Beauvais : Argentine, SaintJean et Saint-Lucien et un quartier
en veille : la Cité des Fleurs. Ils
bénéficient des actions portées par
le Contrat de ville avec la quadruple
ambition de renforcer la cohésion
sociale, l'amélioration du cadre de
vie, le développement de l'activité
économique et le renforcement de la
citoyenneté.

Les projets retenus pour l'année 2017 dans le cadre
du Contrat de ville 2015-2020 ont été validés par le
conseil communautaire du 31 mars dernier.
L'élaboration du Contrat de ville se fait en deux temps.
D'un côté, le lancement d'un appel à projets permettant
d'élaborer une programmation en adéquation avec les
objectifs établis. Dans ce cadre, 72 actions ont été
retenues et feront globalement l'objet d'un financement
de la CAB. L'enveloppe financière mobilisée s'élève à
571 804 €.
De l'autre, la valorisation d'actions portées directement
par les services de la CAB par le biais du Réseau
des médiathèques, de l'École d'Art du Beauvaisis,
du Conservatoire Eustache-du-Caurroy et du service
Prévention-Sécurité et pour lesquelles des subventions

Le Service
ADS passe de
31 à 44
Deux ans après sa création, le service ADS – pour Autorisation du
Droit des Sols – va voir s'élargir ses activités à compter du 1er juillet
2017. À cette date, il instruira, en plus de celles des 31 communes
de la CAB ancienne version, les autorisations d'urbanisme des 13
communes de l'ex-CCRB. Depuis le début de l'année, un travail
préparatoire est effectué pour que cette transition se passe en
douceur. Il permet également la mise en place du logiciel utilisé dans
toutes les communes de l'Agglo. Un recrutement est également en
cours afin de pouvoir assumer le surcroît de travail généré par cette
extension de périmètre.
Le service ADS a traité 980 dossiers au cours de l'année 2016 (soit
une augmentation de 23% par rapport à 2015), parmi lesquels 389
déclarations préalables et 234 certificats d'urbanisme informatifs et
210 permis de construire et permis modificatifs. Au total, le service
ADS a répondu à 2 200 sollicitations de la part des communes en
2016 (contre 1 600 en 2015). Des chiffres qui augmenteront encore
en 2017.

de l'État sont sollicitées. L'Agglo, par cette valorisation
(mise à disposition de personnels, de bâtiments, prise
en charge des fluides…), participe également au
financement des actions à hauteur de 1 372 358 €.
Enfin, des dispositifs de la politique de la ville sont
mobilisés : programme de réussite éducative, opération
école ouverte, réseau d'éducation prioritaire, équipes
de prévention spécialisée, la bourse aux initiatives
citoyennes…
En parallèle, des actions de requalification menées
par les bailleurs sociaux ou la Ville de Beauvais et les
nouveaux projets de rénovation urbaine (qui concernent
les quartiers Argentine et Saint-Lucien) viennent
compléter le Contrat de ville.

Exonération
de la TEOM 2018
pour les locaux
professionnels
Les locaux professionnels à usage industriel ou commercial qui n'ont pas recours
au service rendu par l'Agglomération du Beauvaisis en matière d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères peuvent demander leur
exonération de TEOM (taxe sur les ordures ménagères) au titre
de l’année 2018.
Si, en tant que professionnel, vous souhaitez bénéficier de cette
exonération, vous devez en faire la demande à l'Agglomération
du Beauvaisis, avant le 31 août 2017 au plus tard. Les services
de l'Agglo examineront les demandes reçues et proposeront une
liste de locaux professionnels à exonérer en 2018 au conseil
communautaire d'octobre 2017 (1).
Contacts :
Service des finances au 
Service environnement au 

03 44 15 68 21
03 44 15 68 03

(1) disposition prévue au point III de l'article 1521 du Code général
des impôts.
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TOPBAC : révisez votre bac
dans les médiathèques
Les médiathèques du
Beauvaisis programment, du
mardi 6 au samedi 17 juin 2017,
la 4ème édition de TOPBAC, pour
que les lycéens révisent le bac
dans les meilleures conditions.
Pas besoin d'être inscrit,
l'entrée est libre et gratuite !

Vous pourrez réviser dans des espaces confortables. Salle
d'étude silencieuse, ordinateurs réservés, wifi gratuit,
tables de travail, etc. sont à votre disposition pour réviser
en toute tranquillité, seul ou à plusieurs ! Par ailleurs,
les médiathèques vous donnent un coup de pouce pour
vos révisions en vous facilitant l’accès aux ressources
suivantes : annales du bac, livres, aide en ligne, accès à
internet pour des recherches complémentaires et vidéoprojecteur.
Parce que garder la forme est essentiel pendant les
révisions, des fruits et des barres de céréales seront servis
tous les jours pour pallier les petites faims. Des ateliers

Fête de l’âne

Découvrez la
vie d’antan
dans les
campagnes

de gestion du stress et de relaxation seront proposés pour
faire une pause et rester « zen ».
La médiathèque du centre-ville élargit ses horaires dans le
cadre de TOPBAC. Elle ouvrira :
 du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h30
 le samedi, de 9h30 à 18h
 ouverture exceptionnelle le lundi 12 juin,
de 9h30 à 18h30
Avec TOPBAC, les médiathèques vous aident à réviser dans
les meilleures conditions.

Aux Marais fête l’Âne et
les Traditions le dimanche
4 juin 2017 dans les rues
de la commune. Défilés
d’ânes, village des ânes,
gymkhana, démonstrations
des métiers d’antan et des
travaux agricoles, village
des enfants, mini-ferme
sont au programme de
cette 8ème édition qui fait la
part belle aux traditions et
aux savoir-faire !

L’âne est au cœur de l’héritage rural de Aux-Marais. La communauté d’Agglomération du Beauvaisis apporte
une nouvelle fois son soutien à cette manifestation festive et touristique qui attire entre 10 000 et 18 000
visiteurs chaque année et réunit les passionnés d’ânes et de mules et les amateurs de traditions rurales.
Cette nouvelle édition proposera le traditionnel défilé des ânes, des concours de beauté, des démonstrations
de gymkhana (un parcours pour les ânes avec des obstacles) et une grande nouveauté : un spectacle alliant
dressage, élégance et humour. Petits et grands pourront également découvrir les mascottes de l’édition 2017,
les ânesses : Petita et Gribouille. Au total, plus de 150 ânes et mules seront présents pour l’événement.
Les traditions et le savoir-faire seront à l’honneur. De nombreuses échoppes abriteront des artisans qui
perpétueront les gestes de nos aînés. Dégustations de produits du terroir local et des spécialités gastronomiques,
démonstrations agricoles manuelles, mécaniques ou à traction animale sont également au programme. Vous
retrouverez le village enfants, les jeux picards, un jeu de piste et une autre nouveauté : la mini-ferme pour les
enfants. Les plus petits pourront faire des promenades en carrioles ou à dos d’ânes et les plus grands pourront
s’amuser à la fête foraine.
Venir à Aux Marais le 4 juin 2017, c’est revivre l’ambiance des campagnes d’antan grâce à la reconstitution de
nombreuses scènes à l’époque où la traction animale était reine !
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Aux Marais fête l’Âne
et les Traditions
Dimanche 4 juin 2017
De 10h à 19h, dans les rues de Aux-Marais
Entrée : 6€ • Pré-vente : 5€
Gratuite pour les -12 ans
Parkings gratuits - Aire pour camping-car
Navettes gratuites reliant les parkings à la fête
Navettes gratuites depuis Beauvais
Plus d’informations sur le site
www.auxmaraisfetelane.fr
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Vie de l'Agglo

Développement du territoire

Vous avez un projet ?
Contactez l’équipe
LEADER !
Programme européen de mise en œuvre du développement rural à
l’échelle des territoires ruraux et périurbains, LEADER - pour « Liaison Entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale » - s'est fixé pour objectif
de structurer et développer un tourisme interfilières en Beauvaisis. Si vous
avez un projet dans ce domaine, faites le savoir !
Le Pays du Grand Beauvaisis et les intercommunalités qui le
composent, parmi lesquelles la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis, viennent de signer la convention LEADER 20142020. L'ambition de ce programme est de favoriser l'émergence
d'activités de proximité viables et structurantes pour l'économie
du territoire concerné. La stratégie arrêtée par le Groupe d'Action
Locale (GAL) est de développer un tourisme de qualité interfilières
en Grand Beauvaisis.
Une enveloppe de 1,6 millions d'euros a été attribuée au territoire
afin de financer les projets en lien avec cette stratégie, concernant
notamment les thématiques suivantes :
 Produits locaux et circuits de proximité,
 Développement des activités économiques de proximité,
 Mise en place ou obtention de labels ou de marques,
 Déplacements doux et activités de pleine nature,
 Patrimoine culturel et naturel,
 Tourisme,

 Image, valorisation et attractivité du territoire,
 Projets interfilières…
Le comité de programmation – instance décisionnelle du
programme LEADER – se réunira chaque trimestre afin
de permettre un suivi régulier des dossiers. Deux réunions
d’information à destination des acteurs locaux seront organisées
par le Grand Beauvaisis en fin d’année 2017. D'ici là, une équipe
technique LEADER, dont le rôle est d’accompagner les porteurs
de projets, de suivre les dossiers de demande de financement et
la gestion du programme pluriannuel peut vous accueillir et vous
informer. Si vous avez un projet, n’hésitez pas à les contacter.

Angélina Chambrin-Domingues

Animatrice du programme
a.chambrindomingues@beauvaisis.fr • 03 44 15 68 78

Audrey Goberville

Gestionnaire administratif et financier
a.goberville@beauvaisis.fr • 03 44 15 68 79

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

Embellir ma commune
Passionnée de décoration et de
récupération depuis toujours, Éliane
Caubet est arrivée, avec Raymond, son
mari à Guehengnies en l’an 2000, à l'heure
de la retraite. Ils embellissent d'abord
leur propriété puis, très vite, le maire de
la commune, Serge Courtois, les sollicite
pour enrichir les massifs environnants.
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Verderel-les-Sauqueuse est composée de Verderel, de Guehengnies, de Fourneuil et de Sauqueuse. Ce qui ne
facilite pas la tâche d’Eliane. Très vite débordée par l’ampleur des massifs à embellir, Eliane a l’idée de solliciter
les habitants de chaque village présent à l’Atelier Floral de Troissereux, dont elle fait partie.
C'est ainsi qu’est né l’Art Floral : un ensemble d’habitants qui, sous la houlette d’Eliane Caubet, en collaboration
avec les employés municipaux, agrémente les massifs de la commune, leur apporte un "plus", les personnalise.
C’est un travail d’équipe : Éliane, en amont, trouve les idées, récupère les matériaux ; Raymond fixe tous les
supports et les contenants dans les massifs ; les habitants préparent chez eux et vont ensuite fixer le résultat
de leur travail dans les massifs.
L’Art Floral a permis de tisser des liens entre les villages, entre les habitants : deux résidentes de Fourneuil,
séduites par le travail effectué, ont demandé l'aide d'Éliane pour embellir leur village.
Cette année, les oiseaux et le « yarn bonbing » (habiller la nature avec de la laine) sont à l'honneur. Les
membres de l’Art Floral ont ainsi réalisé 1 000 oiseaux, 700 feuilles, 600 étoiles et 400 pompons.
Un travail à découvrir absolument !
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La fibre optique
gagne du terrain dans le Beauvaisis
Le fibrage horizontal, qui consiste à déployer la fibre au sein d’armoires techniques qui regroupent les accès de plusieurs
centaines de logements, est en voie d’achèvement. Le déploiement entre les points de branchements, situés au plus près
des logements, et ces armoires progresse maintenant à un rythme soutenu. Plusieurs milliers de logements seront éligibles
à la fibre dès cet été à l’expiration du délai réglementaire de trois mois de prévenance de l’ensemble des opérateurs.
Lorsqu’un logement devient éligible à la fibre, l’occupant doit souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès.
Celui-ci devra réaliser le dernier tronçon de fibre optique, du point de branchement jusqu’à la prise terminale installée dans
le salon.
Retrouvez la liste des rues fibrées au deuxième trimestre 2017 sur :

http://www.beauvaisis.fr/fibreoptique

Économie

ARB spécialiste en
machines spéciales

La société ARB a intégré la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis le 15 avril 2017.
Elle a pour cœur de métier la conception
de machines spéciales (gestion de projets,
études, mécanique, automatisme, robotique
etc.) sur des sites industriels.

Gratuit

sur inscription

« L’entreprise a été créée en 2011. Elle avait été mise en sommeil par son ancien propriétaire et je l’ai
rachetée en octobre 2016 » explique Patrick Dobigny, le chef d’entreprise. « Je me suis installé à la
pépinière d’entreprises du Beauvaisis et je ne regrette pas mon choix. Cette structure permet d’éviter
l’isolement et de pouvoir échanger sur des sujets divers lorsqu’on rencontre un problème, notamment
sur les questions juridiques ou financières. Chacun peut apporter son expérience aux autres ».
La société intervient dans des unités industrielles en France et à l’étranger quelque soit le domaine
d’activité : automobile, agro-alimentaire, pharmaceutique etc. Son rôle est d’apporter la meilleure
solution technique en analysant les besoins de l’entreprise et en proposant un suivi complet du projet.
« Je m’occupe de la partie technique et commerciale et Stéphanie, qui est salariée de l’entreprise, prend
en charge la partie administrative. Je suis souvent en déplacement pour réaliser des audits clients,
des suivis d’études, de conception et choisir les partenaires les mieux adaptés au projet pour la soustraitance. Je travaille dans ce métier depuis 30 ans. J’ai commencé en travaillant avec mon père et mon
oncle dans l’entreprise familiale spécialisée dans la mécanique », poursuit Patrick Dobigny.



La propriété
intellectuelle s’invite
au petit-déjeuner

Renseignements pdobigny.arb@gmail.com ou 07 71 07 00 67

La pépinière d’entreprises du Beauvaisis organise
un petit-déjeuner sur le thème de la propriété
intellectuelle le jeudi 8 juin à 8h30 dans ses
locaux, en collaboration avec l'ARI Hauts-de-France
dans le cadre de Picardie technopole.
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Pépinière d’entreprises
du Beauvaisis
 pepiniere@beauvaisis.fr
54 rue du Tilloy à Beauvais
03 44 14 46 20

Vie municipale

Des renforts pour la
sécurité dans les quartiers
Beauvais enregistre l’arrivée
dix policiers supplémentaires.
L'installation de nouvelles caméras
de vidéo-protection et l'armement
de la police municipale en pistolets
à impulsion électrique viendront
prochainement compléter le dispositif
mis en place afin de renforcer
la sécurité au cœur du quartier
Argentine.

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et le préfet de
l'Oise, Didier Martin, se sont rencontrés, le 6 mai dernier,
pour faire le point sur la sécurité dans le quartier Argentine
après l'incendie d'une pizzeria, survenu place de France.
Caroline Cayeux avait réitéré sa demande, faite en
octobre 2016, pour que soient augmentés les effectifs du
commissariat de police de Beauvais.
Cette rencontre s’est avérée fructueuse.
 Elle va permettre d’accélérer la procédure autorisant
l'installation de nouvelles caméras de vidéo-protection,
notamment dans le quartier Argentine.

 Elle a permis l’intervention, à la mi-mai, d’une section
de CRS venue soutenir temporairement les forces de
sécurité beauvaisiennes, en complément de l'arrivée de
10 policiers supplémentaires.
Ces renforts permettront d’intensifier la lutte contre le
trafic de stupéfiants et contre les violences régulièrement
générées par ces activités.
À leurs côtés, les agents de Police Municipale seront
prochainement formés à l’usage des pistolets à impulsion
électrique et au maniement des bâtons de défense
télescopique, puis équipés, ainsi que cela avait été décidé
par le conseil municipal en 2016.

/// TROUBLES AUTISTIQUES

Création d'une
classe de
maternelle
spécialisée

Installée dans les locaux de l'accueil de loisirs
La Buissonnière à Notre-Dame-du-Thil, l'Unité
d'Enseignement en Maternelle (UEM) est la seule classe
de maternelle de l'Oise dédiée à l'accueil de jeunes
enfants souffrant de troubles autistiques. Elle dépend
de l'école Elsa-Triolet et peut accueillir sept enfants,
âgés entre 3 et 6 ans, pour autant d’enseignants,
éducateurs, psychologues et autres spécialistes de ce
type de troubles.
Sa création s'inscrit dans le cadre du Plan autisme
2013-2017 et entend favoriser l'inclusion scolaire
à travers un accompagnement familial global et un
accompagnement des élèves dans l’acquisition de
l'autonomie et de la socialisation sur tous les temps
scolaires et périscolaires. L'objectif est d'amener
l'enfant à intégrer une scolarisation ordinaire en
élémentaire.
L'association La Nouvelle Forge s'est vu confier la
responsabilité de cette unité qui bénéficie du soutien de

À l'initiative conjointe de l'inspectrice
de l'Éducation nationale en charge
du handicap, Corinne Corillion, et du
maire-adjoint en charge de l'Éducation,
Cécile Parage, une classe accueille,
depuis le 25 avril dernier, des enfants
présentant des troubles autistiques.

l'État pour le financement des postes des intervenants
et de celui de la Ville de Beauvais pour la mise à
disposition des locaux. Ces derniers ont d'ailleurs été
adaptés et aménagés spécifiquement pour un montant
de 37 000 euros.
L'ambition partagée est de donner à chaque enfant,
quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, une
chance de bien grandir puis de bien vivre au cœur de
notre société.

Une salle polyvalente pour Elispace
Le conseil
municipal du
12 mai dernier
a approuvé la
transformation
de la salle
annexe
d'Elispace
en salle
polyvalente.

Après la fermeture de la salle du Franc-Marché, début 2017, la Ville de Beauvais souhaitait
pouvoir proposer aux associations et aux familles beauvaisiennes une salle polyvalente capable
d'accueillir des événements réunissant entre 100 et 300 personnes (assemblée générale,
mariage…). Après avoir envisagé différentes options, elle a arrêté son choix sur la réaffectation
de la salle annexe d'Elispace, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, sa situation géographique permet de désenclaver le nord du quartier Argentine et
renouvelle l'offre en espaces festifs en proposant une salle de taille "intermédiaire" sur un quartier
appelé à évoluer dans le cadre du NPRU.
Ensuite, le montant des travaux nécessaires pour transformer le bâtiment existant est évalué à 1,9
millions d'euros, un coût bien moindre que s'il avait fallu construire une nouvelle salle polyvalente.
Les travaux devraient commencer en début d’année 2018 et durer près d’un an.
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Le compte
administratif 2016 approuvé
Le conseil municipal a apporté
son approbation au compte
administratif 2016 lors du conseil
municipal du 12 mai 2017.

Communication

- 7%

Affranchissements &
télécommunications

(0,4M€)*

- 30%

Fluides & prestations
de services

BAISSE DU niveau
D'ENDETTEMENT

(5,93 M€)*

(3,6M€)

(0,25M)*

- 4,35% - 5,5%

En 2016, pour l’ensemble des budgets (principal +
annexes), le compte administratif (bilan) de la Ville
de Beauvais dégage un excédent de clôture de
près de 4,6M€. Ces 4,6M€ s’obtiennent avec
116M€ de recettes, 107,4M€ de dépenses, et
-4,1M€ de reprise sur les résultats de 2015.
Le budget principal totalise, quant à lui, 106,3M€
de recettes sur les 116M€ pour l’ensemble
des budgets (soit 92%). 86,9M€ de recettes
proviennent de la section de fonctionnement, dont
les deux principaux postes sont les impôts et les
taxes qui totalisent 59,4M€ (68% des recettes)
et les subventions et participations avec 18,5M€
(21% des recettes).
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles
totalisent 76,1M€ avec 44,9M€ dépensés
en charge de personnel (59% des dépenses
de fonctionnement) et 23,6M€ au niveau des
autres charges de gestion courantes (soit 31%
des dépenses de fonctionnement). Les charges
de gestion courantes comprennent les charges à
caractère général (fluides, entretien et maintenance

etc.) et les autres dépenses de gestion courante
(subventions aux associations, subvention au
CCAS ...).
Concernant le budget principal, la section
d’investissement enregistre 19,5M€ de
recettes dont 11,4M€ (58%) contribuent à
l’autofinancement des investissements avec
7M€ d’affectation du résultat de 2015 en
investissement et 4,4M€ d’amortissements des
biens. Ainsi, le recours à l’emprunt se limite à
5M€ alors que les remboursements d’emprunt
opérés en cours d’année totalisent 8,6M€, d’où
une diminution du niveau de l’endettement de
la Ville de près de 3,6M€ qui est à constater fin
2016. La programmation annuelle 2016 en matière
d’investissement a atteint 13,2M€.
Les budgets annexes totalisent 9,7M€ de recettes,
dont 4M€ pour le budget annexe de l’Eau, 0,9M€
pour l’Elispace et 4,8M€ pour l’ensemble des
budgets annexes dits de lotissement, dont 750k€
d’avance versée par le budget principal au budget
annexe Agel.

* Dépenses 2016

Le pavillon bleu
flotte au plan d’eau du Canada
Pour la 13ème
année, Beauvais
a reçu l’écolabel
Pavillon Bleu
qu’elle a pu
hisser au plan
d’eau du Canada
le 19 mai dernier.

L’association TERAGIR - anciennement l'office français de la
Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe (FEEE) - a
dévoilé le palmarès des communes et ports de plaisance Pavillon
Bleu 2017 le 19 mai. Créé en 1985, l’écolabel Pavillon Bleu reste
une référence dans les domaines du tourisme, de l'environnement et
du développement durable. Bien plus qu’un simple label de qualité
des eaux de baignade, cet écolabel récompense une politique
globale mise en œuvre par la Ville en faveur de l’environnement, de
l’éducation à l’environnement, de l’accueil touristique, de l’aide aux
personnes à mobilité réduite...
Rarement attribué aux communes situées hors littoral, le Pavillon
Bleu marque, de façon visible, l'engagement de la Ville de Beauvais
à être un moteur du développement durable en Picardie.
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Vie municipale

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

Rendez-vous aux jardins
Le Quadrilatère - Maladrerie Saint-Lazare - Serres municipales • Entrée libre.
Organisés par le ministère de la Culture et de la Communication et mis en œuvre par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), les Rendez-vous au jardin proposent visites guidées, conférences, démonstrations, concerts, jeux, spectacles
et expositions. À Beauvais, ce sont autant d'occasions de visiter le riche patrimoine vert de la Ville et de s’initier à l’art des jardins.

Le Quadrilatère

Samedi à 17h

Samedi 3 et dimanche 4 juin
de 10h à 18h

Par le Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Exposition « Symbiose »

Œuvre monumentale composée de plantes
vivaces et de céramiques.

Concert « Suite de danses »
Samedi à 15h30 et dimanche à 16h

Visite-découverte du jardin
d’inspiration médiévale
Par un guide-conférencier.

À 15h

Sketches des jardi’acteurs
« Le rucher des villes, le
rucher des champs »
Ateliers

de soudure décorative, de tressage, d'art
floral et de torchis – Atelier découverte et
création

Découverte d'une palette variétale

Le site des serres vous invite à la
promenade pour découvrir plus de 800
variétés de plantes différentes. Conseils et
informations seront au rendez-vous !

Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 3 juin de 9h à 18h
Dimanche 4 juin de 11h à 18h
Samedi de 9h à 11h

Le Café des Jardiniers

Par le service parcs et jardins et la
Maladrerie Saint-Lazare.

Serres municipales

La biodiversité au bout
des doigts

Dimanche 4 juin de 10h à 18h

Atelier-découverte par H2O.

À 11h30

Vente de plantes

Sketches des jardi’acteurs
« Rébellion dans la ruche »



SERRES MUNICIPALES

Parc Kennedy
Entrée et parking rue du Wage à
Beauvais
Rens. au 03 44 10 52 98

MALADRERIE
SAINT-LAZARE

203, rue de Paris à Beauvais
Rens. au 03 44 15 67 62 ou en
écrivant à maladrerie.fr

LE QUADRILATÈRE

22, rue Saint-Pierre à
Beauvais
Rens. au 03 44 15 67 00 ou sur
culture.beauvais.fr

Téléchargez le programme complet sur culture.beauvais.fr

Le Rotary Club reçoit le Blue Lake Jazz Band
Créé en 1966 à Chicago, Blue
Lake Fine Arts Camp est une
université d'été dédiée aux
beaux-arts. Des jeunes de tous
les pays viennent y perfectionner
leurs pratiques en musique ou
en danse avant de se produire
sur les scènes du monde entier.
À l'invitation du Rotary Club
de Beauvais, le Blue Lake Jazz
Band jouera le 18 juin prochain,
à 17h, à l'Espace Galilée.

Depuis sa création dans les années 60, l'université d'été
du Michigan (États-Unis) dédiée aux pratiques artistiques,
Blue Lake Fine Arts Camps, a permis à plus de 300 000
élèves de s'enrichir culturellement et de participer à des
concerts de très haute qualité dans le monde entier. À
travers quelque 175 dates annuelles, des centaines de
jeunes ont ainsi la chance de partir à la découverte de
cultures lointaines grâce à la musique. La vingtaine de
membres de la formation Blue Lake Jazz Band fera halte
à Beauvais dimanche 18 juin, à 17h, pour un concert à
l'auditorium de l'Espace Galilée, à l'invitation du Rotary
Club de Beauvais.
À travers cet événement, le Rotary Club entend promouvoir
les échanges culturels et linguistiques des jeunes. Cette
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action s'insère dans son engagement global en faveur de
la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté
afin de favoriser partout, dans un esprit de solidarité et
d'amitié, l’entente mondiale et la paix.
Ainsi, la tenue de ce concert se double de l'attribution à
un jeune musicien beauvaisien d'une bourse d'environ
2 500 dollars pour un séjour en camps d'été au Blue
Lake Fine Art Camps, en 2018. Offert par Blue Lake, ce
séjour bénéficiera également - sous la forme de la prise
en charge du voyage - d'un financement du Rotary Club
de Beauvais, grâce aux bénéfices du concert du 18 juin.
Tarif : 10 € la place, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations en écrivant à
à rotarybeauvais@gmail.com ou au 06 84 10 93 16.
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Deux études sur le patrimoine local
récompensées
Vendredi 16 juin, à 17h, au Quadrilatère, le maire de Beauvais,
Caroline Cayeux, et le président de la commission Patrimoine et
archéologie de Beauvais, Jean-Yves Bonnard, remettront pour la
première fois les prix Pierre Goubert et Louis Graves, respectivement
décernés à Pascale Pauplin (pour sa thèse de l’Ecole des Chartes sur
le décor et le mobilier des églises de Beauvais à la Renaissance) et à
Patricia Feugey (pour son mémoire de recherches indépendantes sur
la Manufacture française de tapis et de couvertures).

LES DATES À RETENIR :

VENDREDI 16 JUIN AU QUADRILATÈRE :
À 17h : Remise des prix
À 17h30 : Conférence de Pascale Pauplin, archiviste-paléographe, sur
« Éclat des églises de Beauvais à la Renaissance. Décor et
mobilier (1515-1574) »
VENDREDI 23 JUIN AU QUADRILATÈRE À 18H :
Conférence de Patricia Feugey sur « La Manufacture française de tapis et
de couvertures : histoire d’une production textile à Beauvais »

La commission Patrimoine et archéologie de Beauvais a été créée en 2014 pour encourager la
recherche sur le patrimoine de Beauvais et, plus largement, du Beauvaisis. Elle est composée
d’experts dans les domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de l’architecture.
Dans ce cadre, des prix dotés ont été créés :
 le prix Pierre Goubert - du nom de cet historien français (1915-2012) ayant enseigné au lycée
Félix-Faure et reconnu pour sa thèse sur Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730 - décerné
aux thèses ;
 Le prix Louis Graves - du nom d’un érudit (1791-1857) qui occupa des postes à responsabilité
à la Préfecture de Beauvais et qui a publié des monographies sur tous les cantons de l’Oise décerné aux recherches indépendantes.
L’attribution de ces deux prix montre l’intérêt que suscite notre patrimoine auprès des chercheurs.
La Ville de Beauvais récompensera ces travaux qui permettront à chaque Beauvaisien de pouvoir
mieux connaître l’histoire de sa ville.
Ces mémoires seront à la disposition de tous dans les médiathèques, et les deux lauréates Pascale
Pauplin et Patricia Feugey présenteront leurs travaux lors de conférences ouvertes au public.

Le triathlon
en famille
Mercredi 28 juin, Beauvais accueille, sur la
place Jeanne-Hachette, une étape du FitDays
MGEN, un événement national qui met à
l’honneur le sport, la santé et la citoyenneté.

LE PROGRAMME
De 13h30 à 18h
Nombreuses activités gratuites pour les 5-12 ans

À 19h
Remise des récompenses et désignation de l’équipe qui
représentera Beauvais à la finale nationale, à Montpellier.

La place Jeanne-Hachette va se transformer en terrain de
triathlon éphémère, sur lequel les enfants et les familles
pourront découvrir cette saine discipline, très pratiquée
localement, et participer, dans un village citoyen, à des ateliers
sur l’équilibre alimentaire, le tri des déchets, les droits des
enfants, la sécurité routière, etc.

À 18h
Relais Aquathlon des familles : participez en duo
L'enfant (né entre 2001 et 2005) nage 20m dans la
piscine, puis passe le relais à son coéquipier (né en 2004
et avant) qui part pour 1km de course à pied.
Inscriptions sur place possibles jusqu’à 16h30.

Venez avec vos baskets et votre maillot de bain
(pour repartir avec un t-shirt, un gilet de
sécurité, une médaille et un goûter offerts !).
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Plus d’infos sur www.fitdays.fr

Vie municipale

Renouvellement urbain d’Argentine et de Saint-Lucien

Les habitants associés aux projets
Les habitants d’Argentine et de Saint-Lucien étaient invités à prendre part
aux ateliers qui ont été mis en place, au mois de mars, pour préparer le
renouvellement urbain des deux quartiers de Beauvais.



Vous pouvez confirmer votre participation
auprès de la Direction Politique de la Ville et
Renouvellement Urbain au 03 44 79 40 46.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais se sont conjointement engagées dans la phase de
préfiguration des projets de renouvellement urbain dont vont bénéficier les quartiers Argentine et Saint-Lucien.
Les habitants, les conseils citoyens et les acteurs locaux sont étroitement associés à ce travail préparatoire, notamment par
le biais d’une série de 8 ateliers urbains participatifs qui s'est tenue depuis le mois de mars dans les deux quartiers.
Ouverts à tous, ces ateliers ont été organisés par thématique (habitat, centre de quartier et commerces, déplacements et
espaces publics, etc.) avec pour objectif d’aboutir à un ensemble de préconisations pour la suite des projets. Une concertation
jeunesse a également été conduite, grâce à la participation du service Jeunesse de la Ville de Beauvais et du collège Henri
Baumont.
Tout ce travail sera restitué en comité de suivi et de médiation des NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain) :
 p our le quartier Argentine, jeudi 6 juin, à 18h30, à l'Espace Morvan (salle des fêtes),
 p our le quartier Saint-Lucien, lundi 19 juin, à 18h30, au gymnase Raoul Aubaud.

Sources d’éducation
par la culture
Créée en 2016 sous l’impulsion de sa présidente Priscille Nyaben,
l’association Les Sources (pour Sources d’inclusion sociale éducative et
culturelle) s’investit à Beauvais en faveur de l’éducation par la culture.
Elle a réussi le pari de réunir 80 auteurs, éditeurs et
libraires, samedi 29 avril, au premier Salon du livre organisé
sur la place Jeanne-Hachette. Ces débuts convaincants
appellent une confirmation en 2018 pour l’association Les
Sources qui a la volonté de participer, aux côtés de la Ville
de Beauvais, à la popularisation de la culture et à la lutte
contre les inégalités.
Les Sources avaient déjà organisé plusieurs initiatives pour
favoriser l’accès de tous à la culture, et d’autres rendezvous sont programmés.
« Le 13 avril, un ciné-débat autour du film "12 ans
d'esclavage" de Steve Mac Queen a réuni 220 personnes
au Cinespace, dont 150 jeunes des quartiers populaires,
rappelle Priscille Nyaben. Beaucoup m’ont dit qu’ils ne
seraient pas venus voir le film d’eux-mêmes et n’auraient
pas eu cette réflexion. Nous voulons organiser 4 cinédébats par an, avec des films qui ont un intérêt culturel
et éducatif. Le prochain sera après les épreuves du Bac. »
En mai, l’association provoquait une nouvelle rencontre,
autour de la Journée nationale de l'abolition de l’esclavage,

pour réfléchir à ce pan de notre histoire sur des sujets
tels que le racisme, les difficultés d'adaptation, la devise
« liberté, égalité, fraternité », le courage ou la persévérance.
L’association intervient aussi dans les quartiers de
Beauvais. Priscille Nyaben a participé, par exemple, à un
café-discussion, en mars, sur l’utilité de la lecture avec des
parents d’élèves de l’école de la Grenouillère, et elle invitait
les enfants à s’exprimer, avec des mots ou des dessins, sur
le pouvoir du livre. Tout un travail au service de l’éducation
par l’accès à la culture que Les Sources veulent également
mener en prêtant main forte lors des manifestations
culturelles et populaires portées par les associations ou la
Ville de Beauvais.
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Les Sources accueillent volontiers les
bénévoles et les partenaires qui souhaitent
soutenir leur action.
Contact : lessourcesdelespoir@gmail.com
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Le prochain
rendez-vous

Ciné « Patients »
de Grand Corps Malade

LE 12 JUILLET, À 18 H,
AU CINESPACE
Suivi d’un débat avec des acteurs
du film sur le handicap et ses
conséquences
2 € pour les moins de 21 ans
et demandeurs d’emploi et 5 €
pour les adultes

w


Les permanences de vos élus

Argentine

DU 29 MAI AU 02 JUIN DE 11H À 17H

Une ressourcerie
à côté de chez vous
Pour la 6ème année, les Ateliers de la Bergerette se déplacent
dans votre quartier pour collecter les objets réutilisables dont
vous ne voulez plus.

LES DATES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Soie-Vauban

Lundi 29 mai

Rue Pierre-Garbet

Argentine
Marissel
Voisinlieu
Centre-ville

Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin
Vendredi 2 juin

Centre commercial, rue du Berry
Place de Marissel
Parking du centre culturel G. Demarquest
Parking Calvin, rue Saint-Pierre

RENSEIGNEMENTS : 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org • www.ateliers-bergerette.org

Les travaux
ARGENTINE

SAINT-JEAN

Travaux de viabilité et voirie - PAE du HautVillé / Les Larris
Aménagement de voirie pour accès IGN - ZAC
de Beauvais-Tillé

Restructuration intérieure de l’ancienne école
Lebesgue pour transformation en pôle Petite
enfance et Enfance
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au
30 rue du Docteur-Dardignac (isolation,
chauffage, électricité...) par l’OPAC

CENTRE-VILLE
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Renouvellement du réseau d'eau potable avenue des Châtaigniers

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 9 juin.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 14 juin.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 1er, 8, 15, 22 et
29 juin.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 23 juin.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 9 juin de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 21 juin.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 17 juin.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 6 juin.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h
Prochaine permanence vendredi 2 juin.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 21 juin, de
11h30 à 12h30.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 16 juin.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 17 juin.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 juin.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 23 juin de
17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 15 juin.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et
les autres jours sur rendez-vous au 03 44 79
40 96. Prochaine permanence samedi 3 juin.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 2 juin.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 juin.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 juin.
Chanez HERBANNE:
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 16 juin.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 26 juin.
MAISON DE LA JEUNESSE ET DES
ASSOCIATIONS (rue Hector-Berlioz)
Grégory NARZIS :
prochaine permanence jeudi 1er juin de 17h
à 18h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 juin.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 juin.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 juin.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 19 juin de 17h30
à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 7 juin.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 24 juin.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 15 juin.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 21 et samedi 24 juin.
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 3 juin.
Anne GEFFROY :
prochaine permanence mercredi 1er juin de
18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29
19) ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

11 nouvelles caméras

de vidéoprotection à Beauvais
Implantation des nouvelles caméras
Quartier Argentine
 Place de France, à hauteur du château d’eau afin de couvrir la place en elle-même ;
 Avenue de Champagne, à l’angle de la rue du Jura, pour visionner notamment
l’accès à la place de France depuis l’avenue de Champagne ;
 Rue des Vignes, à l’angle de la rue d’Anjou afin de filmer les abords des écoles
Camus et Lanfranchi ;
 Giratoire, avenue Marcel-Dassault, qui constitue un axe stratégique en sortie de
ville.

Quartier Saint-Jean

Le conseil municipal a voté l’installation de
11 nouvelles caméras fixes à Beauvais.
Depuis 2005, la Ville de Beauvais développe un système de vidéoprotection
sur le territoire de la commune. Parallèlement aux travaux d’extension du
centre de supervision urbaine, une étude a été menée en interne par les
services techniques, la direction des systèmes d’information et des
télécommunications et la direction prévention sécurité à partir des demandes
des habitants, des forces de police et de l’analyse des opérateurs du centre
de supervision urbaine.
En se basant sur cette étude et sur les problématiques de sécurité rencontrées,
la Ville de Beauvais a décidé d’installer 11 nouvelles caméras dans les
quartiers Argentine, Saint-Jean, le centre-ville et Saint-Just-des-Marais.

 Rue de Sénéfontaine, avant la sortie de ville, à hauteur de l’allée Jean-Paul Sartre ;
 Angle rue Beaulieu, rue de Sénéfontaine ;
 Angle rue Pierre-Chardeaux, rue Maurice-Segonds, sur la Maison des Services et
des Initiatives Harmonie ;
 Carrefour avenue Rostand, rue du Caurroy ;

Centre-ville
 Carrefour angle du boulevard Aristide-Briand, rue Desgroux, boulevard Saint-Jean ;
 Place Clémenceau.

Quartier Saint-Just-des-Marais
 Sur le bâtiment de la base nautique

Partez en toute sérénité avec l’opération
« Tranquillité vacances » !
Vous partez en vacances ou vous devez vous absenter de votre domicile. Vous
pouvez bénéficier d’un service de surveillance gratuit de votre habitation ou de votre
commerce pendant votre absence avec l’opération « Tranquillité vacances ».
Selon votre lieu de résidence, cette surveillance peut
être assurée par la Police Municipale de Beauvais, la
Police Nationale ou la Gendarmerie Nationale pendant
toute votre absence. Pour en bénéficier, il vous suffit
de remplir un formulaire téléchargeable sur le site
internet de la ville de Beauvais (rubrique vie locale,
prévention et sécurité) et de le déposer au moins 48h
avant la date de votre départ :
 à la Police Municipale, 6-8 rue de Buzanval ou au
commissariat de la Police Nationale, 135 rue des
Déportés pour les habitants de Beauvais ;

 auprès de la brigade de gendarmerie de votre
lieu de résidence pour les autres résidents de
l'Agglomération hors Beauvais.
Si un problème est constaté, vous êtes prévenu
directement ou par une personne de confiance afin
de pouvoir agir au plus vite.

 Renseignements au 0 800 850 850

(numéro bleu de la police municipale de
Beauvais pour les habitants de la ville de
Beauvais) ou au 17.
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Avant de partir, pensez à :
 Faire suivre le courrier ou le faire relever par une
personne de confiance
 Transférer vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne
 Créer l'illusion d'une présence
 Ne pas diffuser vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux
 Photographier vos objets de valeur et noter le numéro
de série et la référence des matériels et biens de valeur.
Conserver les factures.
 Ne pas laisser d'échelle, d'outils ou d'échafaudage dans
le jardin
 Changer les serrures de votre domicile si vous venez d'y
emménager ou si vous venez de perdre vos clés
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Cadre de vie / Déchets

La collecte du verre

bientôt en apport volontaire
Le service Cadre de vie / Déchets de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis va
implanter, au mois d’août, 87 nouvelles bornes de
collecte de verre à Beauvais, afin de compléter
le dispositif existant et de généraliser le système
d’apport volontaire sur l’ensemble des 44
communes de l’Agglomération du Beauvaisis.
Chaque nouvel emplacement répondra à un double
objectif : proximité avec les foyers et sécurité
d’accès pour les usagers et pour le collecteur. Vous
pouvez retrouver la carte des bornes d’apport
volontaire implantées dans votre quartier et
sur l’ensemble du territoire de Beauvais sur le
site www.beauvaisis.fr, rubrique Déchets.

Le dispositif de collecte de verre en apport
volontaire, à Beauvais, sera opérationnel dès le début
du mois de septembre. Les dernières collectes de verre
en porte-à-porte auront lieu :
lundi 11 septembre pour le secteur Beauvais Nord
Mercredi 13 septembre
pour les ensembles d’habitat collectif (Argentine Saint-Jean - Saint-Lucien - Saint-Quentin)
Lundi 18 septembre pour le secteur Beauvais Sud
Mercredi 20 septembre
pour le secteur Beauvais hypercentre et centre-ville
ATTENTION :
À l’occasion de ces dernières collectes, les bacs à verre
devant votre porte seront récupérés afin d'être recyclés.

Ce changement d’organisation est motivé
par la volonté des élus de l’Agglomération de
rendre le même service à tous les habitants du
Beauvaisis et de garantir un service performant
au meilleur prix.
La collecte du verre en porte-à-porte est
non seulement très coûteuse, mais elle n’est
pas plus efficace que l’apport volontaire. En
France, d’ailleurs, 80% du verre collecté et
recyclé provient de l’apport volontaire.
Une étude récente a démontré que le tonnage
du verre collecté en porte-à-porte à Beauvais
n’a quasiment pas augmenté depuis 4
ans alors que, dans le même temps, les
volumes collectés en apport volontaire ont
considérablement augmenté. Ce diagnostic a
également mis en évidence que seuls 15% des
foyers beauvaisiens utilisaient régulièrement le
service de collecte en porte-à-porte.
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La généralisation du service de collecte en
apport volontaire va permettre de maîtriser
la hausse constante des coûts de collecte
et de traitement des déchets ménagers, et
elle doit permettre de poursuivre les efforts
fournis par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis en matière de tri sélectif, de
recyclage du verre et de préservation des
ressources de notre planète.



POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE,
le service Cadre de vie / Déchets
de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis est à votre disposition
au numéro Fil jaune :

0 800 00 60 40

(appel gratuit).

Solidarité

Moments de partage
et de convivialité à la Bulle
Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes, venez découvrir seul ou
en famille les différents ateliers proposés.
Rencontres, activités, découvertes,
informations, temps d’échanges en famille
rythmeront le mois de juin à la Bulle.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 1er juin : Accompagner son enfant à faire son 1er puzzle
 8 juin : Raconter des histoires à son enfant avec des contes
et comptines
 15 juin : Laisser cours à l’imagination de son enfant en
dessinant
 22 juin : C’est l’histoire d’un livre…que je raconte à mon
enfant
 29 juin : Amusons-nous ensemble autour de jeux de société

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 7 juin : Je crée avec mon enfant un mandala
 14 juin : Ensemble le plaisir du jeu de société en famille
 21 juin : Faisons la fête autour de la musique
 28 juin : J’invente, je crée des bijoux en perles de rocaille

Les ateliers Parents :

Les familles en action :

 Mardi 13 juin : « Donnez-moi votre main »
pour un moment de plénitude et de
zénitude, venez découvrir l’art simple du
Zen Tangle, de 14h à 16h.

Café papotage :

Selon la programmation du lundi au
vendredi
 Mardi 6 juin : Des conseils pour se mettre
en valeur et retrouver la confiance en soi
par un atelier colorimétrie : choisir les
bonnes couleurs de vêtements en fonction
de soi…, une psycho-esthéticienne
répondra à toutes vos questions de 14h à
16h (places limitées, inscription obligatoire).

 Le mardi 20 juin : Imaginez, créez
votre propre bijou avec l’aide d’une
professionnelle Laetit’merveilles, de 14h à
16h (places limitées, inscription obligatoire).

C’est un temps de partage et
d’échanges, autour d’un savoirfaire, d’une idée, d’une création
collective entre les parents autour
de thèmes culinaires, créatifs,
trucs & astuces…
Présence des enfants possible
lors des ateliers.
 Le mardi de 14h à 16h.
Moment d’échanges, de détente
et de convivialité partagé
autour d’un café. Un temps de
discussion libre et respectueux de
chacun, ouvert à tous.
 Chaque lundi de 9h à 12h.

 Le mardi 27 juin : Parce que les grandes
vacances approchent, venez partager vos
bons plans de l’été, de 14h à 16h.
 Tous les vendredis : « Aux cliquetis des
aiguilles » initiation au tricot et/ou au
crochet, de 14h à 16h.

 Renseignements auprès de La Bulle - Maison des Familles • Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin – 60000 Beauvais

Le CCAS programme
une 2ème visite
du château de Versailles
La sortie découverte du château de Versailles le 18 mai dernier a eu un grand succès et 20 personnes
étaient sur liste d’attente. Pour répondre à cette forte demande, le service retraités du CCAS de
Beauvais organise une 2ème visite du célèbre édifice le jeudi 5 octobre 2017.

Découverte du château de Versailles
Jeudi 5 octobre, de 7h à 19h - Tarif : 55€ par personne

 Inscriptions jusqu'au 23 juin 2017 auprès du service retraités du CCAS - Renseignements au 03 44 79 41 07
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Les conditions
d’éligibilité au
programme BSV
 Avoir un quotient familial CAF
inférieur ou égal à 1 000€
sur l’année N-1
Ou
 Avoir un revenu fiscal de
référence inférieur aux
plafonds fixés, soit un
plafond fixé à :
• 21 600€ pour une part
• 27 000€ pour 1,5 parts
• 32 400€ pour 2 parts
Ou
 Avoir bénéficié de la CMU sur
l’année en cours.

Des vacances
pour tous avec BSV

Renseignements auprès du
CCAS - Service Harmonie
Sociale
Hôtel de Ville
1 rue Desgroux à Beauvais
Tél. : 03 44 79 40 97

Le CCAS de Beauvais, porteur du projet « Bourse Solidarité
Vacances » auprès de l’ANCV (Agence Nationale des
Chèques Vacances), propose aux Beauvaisiens ayant une
situation financière modeste de partir en vacances ou
d’accéder à de nombreux loisirs à des prix très avantageux.

Le programme BSV (Bourse Solidarité Vacances)
regroupe des offres de séjours, de loisirs et de
transports, à prix très attrayants. Les tarifs des
offres de séjours sont de 70 à 80% inférieurs
aux tarifs publics.
La Bourse solidarité vacances propose plus de
300 destinations (mer, montagne et campagne).

Exemples de locations proposées :
 Une location dans une résidence de vacances dans les
Landes pour une famille de 4 personnes pour 75€ la
semaine.
 Une semaine à la montagne en pension complète pour
190€ par personne, 120€ par enfant de 12 à 17 ans et
gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans.

Gardez la forme
avec Yealth
Yealth est un programme innovant
pour rester durablement en
forme après 60 ans. Une réunion
d’information publique est organisée
par le CCAS de Beauvais pour
présenter le dispositif le mardi 20
juin 2017 à 14h30, dans la salle
des mariages de l’Hôtel de Ville de
Beauvais.
50% de notre capital santé dépend de nos habitudes de
vie. En sachant précisément comment les ajuster et en
identifiant le moment où consulter préventivement votre
médecin, vous mettez toutes les chances de votre côté
pour conserver votre « capital jeunesse ». Conçu avec
des professionnels de santé experts de la prévention
des effets du vieillissement, le programme Yealth évalue
et suit automatiquement le capital santé à travers 3
outils mis à disposition des personnes suivies :
 Un actimètre qui mesure votre quantité de
mouvement et votre rythme de marche ;

 U ne tablette numérique qui vous encourage et vous
guide vers les comportements de santé favorables ;
 U ne balance qui enregistre votre poids et évalue la
bonne santé de vos muscles et s’assure de votre
niveau d’hydratation.
Ainsi, vous recevez en temps utile des informations,
astuces et conseils adaptés à votre situation personnelle
et actuelle.
La réunion de présentation vous permettra de découvrir,
en compagnie d’autres membres du programme Yealth,
les trois outils et leur mode d’emploi, les enjeux et
bénéfices de l’activité physique pour votre santé et
les solutions adaptées à votre situation pour bouger
davantage.
Vous êtes éligibles au programme Yealth si vous :
 ê tes âgé(e) de 60 ans et plus,
 r ésidez dans le département de l’Oise,
 b énéficiez d’une santé qui vous laisse libre de vos
mouvements et souhaitez agir pour en profiter le
plus longtemps possible.
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Réunion
d’information publique

Mardi 20 juin à 14h30

PROGRAMME YEALTH
Salle des mariages
de l’Hôtel de Ville de Beauvais
1, rue Desgroux

Plus d’information sur
www.oise.yealth.io
contact@yealth.io

Les 1 000 premiers participants bénéficieront
d’un abonnement pendant deux ans au tarif
préférentiel de 2€ par mois.

L'Agglo en images
Brocantes de
printemps

Les greniers avaient
été vidés pour donner
une nouvelle vie aux
multiples et divers
objets qu’il y avait
à chiner le 9 avril, à
l’initiative des comités
des fêtes de Marissel
(à gauche) et de SaintJust-des-Marais/SaintQuentin (à droite).
Une journée pour faire
de bonnes affaires
dans une ambiance
conviviale.

Heures Italiennes

Le Quadrilatère et le MUDO-Musée de l’Oise inauguraient, le 27 avril, une
exposition de plus de 80 tableaux, répartis sur les deux sites, mettant
à l’honneur la peinture italienne du XVIIe siècle. Une immersion dans le
naturalisme et le baroque à découvrir jusqu’au 17 septembre.

L’Ethiopie en photos

À l’invitation de l’association Voisinlieu pour Tous, le voyageur-photographe
Benoit Menard exposait son travail « L’Ethiopie, un fascinant pays entre
ciel et terre » du 24 avril au 27 mai au centre socio-culturel Georges
Desmarquest.

7ème salon des Seniors

La société Temps Dense organisait un 7ème salon des Seniors à Elispace
les 8 et 9 avril. Un week-end pour répondre aux questions que l’on se pose
à l’approche de la retraite ou pour faire face à la perte d’autonomie d’un
proche, et aussi pour découvrir de multiples activités de loisirs.

L’Ecume du Jour a 20 ans

L’Ecume du Jour, bistro/resto associatif beauvaisien de la rue du Faubourg
Saint-Jacques, tenait sa 20ème assemblée générale le 22 avril dernier !
Un anniversaire invitant à la rétrospective mais aussi à se projeter dans
l’avenir, avec de nombreux projets toujours axés sur l’échange des savoirs.

Chasse aux œufs à la Maladrerie Saint-Lazare

Les petits ont fouillé chaque recoin. Le 17 avril, la Maladrerie Saint-Lazare s’est transformée en fabuleux terrain de chasse aux œufs en
chocolat. Une agréable journée pour toute la famille avec également des ateliers de compositions florales et de peinture et une animation
musicale.

Demain, c’est maintenant

Les conseils citoyens Beauvais Argentine et Beauvais
Saint-Lucien sont mobilisés, aux côtés de la Ville,
pour préparer le renouvellement des deux quartiers
et participer à
l’animation. Les
deux conseils
citoyens
organisaient une
concertation
jeunesse et un
tournoi de foot
interquartiers
le 18 avril, et
Beauvais Argentine
organisait une
chasse aux œufs le
20 avril à l'espace
Morvan.
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Hommage à Xavier Jugelé et aux forces de l’ordre

Une minute de silence a été respectée vendredi 21 avril à 17h30, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Beauvais, pour rendre hommage au policier Xavier Jugelé, tué dans l’attaque terroriste survenue la veille sur les Champs-Elysées, et pour
exprimer la solidarité des Beauvaisiens avec les forces de l’ordre qui risquent chaque jour leurs vies pour les protéger.

Color’Run d’UniLaSalle

Beauvais a vécu une 2ème « Color Run » ensoleillée et joyeuse le 20 avril, à l’initiative du Bureau des Sports UniLaSalle. Un feu d’artifice de
couleurs, de sport et de bonne humeur pour les 325 coureurs qui s’étaient élancés à l’assaut du parcours pimenté et pigmenté du plan d’eau
du Canada.

La rénovation urbaine est en action

Le 14 avril, les élus du Beauvaisis accueillaient Guillaume Delbar,
vice-président de la région Hauts-de-France, en charge de la rénovation
urbaine, du logement et de l’innovation numérique et sociale, pour faire le
point sur les projets de renouvellement urbain des quartiers Argentine et
Saint-Lucien.

Journée du recrutement

Commémoration de la fin de la 2ème Guerre Mondiale

La Cité des Métiers organisait une journée à Elispace, le 26 avril,
pour trouver un emploi, une formation, un stage... avec la présence
d’entreprises locales, dont celle du groupe BYD qui va implanter en
Beauvaisis une unité d’assemblage de bus électriques et créer une
centaine d’emplois.

Les autorités civiles et militaires, les associations patriotiques, les citoyens
et la jeunesse beauvaisienne commémoraient le souvenir du 8 mai 1945,
date de la fin des combats en Europe, au lendemain de la signature de la
capitulation sans condition de l’Allemagne nazie à Reims.

En mémoire des victimes de la Déportation

À l’occasion de Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le 30 avril, des temps de recueillement étaient
organisés au monument aux Morts et devant la stèle érigée à la mémoire des résistants qui avaient été emprisonnés dans l’ancienne
caserne Agel.
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L'Agglo en images

Beauvais, ville départ des « 4 Jours de Dunkerque »

Le 11 mai, la place Jeanne-Hachette accueillait le départ de la 3ème des 6 étapes des « 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-deFrance », une épreuve de dimension internationale qui traverse désormais la Picardie. Cette édition a été remportée par Clément Venturini de
l’équipe Cofidis.

Cocktail culturel à l’ASCA

L’ASCA, la Ludo Planète, l’association Itiner’Air et l’Association des
Paralysés de France organisaient un 4ème Cocktail culturel le 13 mai.
Une journée de découvertes culturelles et créatives pour tous, dans une
démarche d’inclusion et de partage.

Bourse aux vélos

Le 13 mai, les associations BeauVélo, Vellovaque et Oxygène (des étudiants
de l’ESPE) organisaient une bourse aux vélos, pour la 1ère fois sur la
place Jeanne-Hachette. Une journée pour vendre et/ou acheter un vélo
d’occasion et sensibiliser les visiteurs sur ce mode de circulation douce.

Journée nationale de l’abolition de l'esclavage

À l’appel de l’association locale Les Sources, une journée de réflexion était
organisée dans le cœur de ville, le 13 mai, pour se souvenir de ce que la
France fut le premier Etat à qualifier de « crime contre l’humanité » et qui
renvoie, aujourd’hui encore, aux problèmes de discrimination.

Fête du jeu à Argentine

L’association Rosalie, avec le concours des associations du quartier et des services de la Ville de Beauvais, organisait sa traditionnelle Fête
du jeu samedi 13 mai, avec une multitude d’animations et d’activités sportives, culturelles ou ludiques à vivre en famille.

Diagnostic Quartier à Saint-Lucien

La Ville de Beauvais poursuit sa démarche de démocratie participative,
notamment à travers les journées « Diagnostic Quartier », ici à Saint-Lucien
le 9 mai, pour échanger sur place avec les habitants sur leurs problèmes
du quotidien et chercher ensemble des solutions.

Troc des jardiniers

L’association Collembole et l’ALEP 60 (Association de lutte pour
l’environnement en Picardie) invitaient les jardiniers amateurs à échanger
des graines, des plantes... et à partager des astuces samedi matin 13 mai
sur la place Jeanne-Hachette.
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Le lycée Corot échange avec l’Allemagne

22 jeunes allemands (de la ville de Gotha) ont été accueillis au lycée Corot
pour un séjour à la fois culturel et formateur puisqu’ils faisaient un stage
de 2 semaines en entreprise avec leurs binômes beauvaisiens, engagés
dans les mêmes filières de formation professionnelle.

Une première borne Mouv’Oise dans l’Agglo

Le SE 60 a lancé son programme Mouv’Oise qui prévoit l’installation de
107 bornes de recharge de véhicules électriques dans le département d’ici
la mi-novembre. Dans l’Agglomération du Beauvaisis qui en comptera 15,
la première a été inaugurée le 11 mai, à Tillé, à proximité de l’aéroport.

Les retraités en pleine forme

Le Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive a réuni 270 participants à sa
journée intersports le 12 mai, au plan d’eau du Canada, pour s’essayer à
diverses disciplines sportives: rando pédestre ou cycliste, gymnastique,
pétanque, tir à l’arc... Un aperçu de tout ce que propose le CBRS.

Olivier Klein quitte les Galeries Lafayette Beauvais

Directeur du magasin de Beauvais depuis 2014, Olivier Klein a vécu sa
dernière Fashion Party dans la cité de Jeanne Hachette le 12 mai dernier
puisque le groupe Galeries Lafayette lui a confié une nouvelle mission : la
direction du magasin d’Avignon.

Conduite écologique et
responsable

Avec le soutien de la Ville de Beauvais,
Couleur Média organisait un 1er
salon de l’auto et des véhicules de
loisirs sur la place Jeanne-Hachette
du 21 au 23 avril. L’occasion pour les
concessionnaires locaux de présenter
leurs derniers modèles, et notamment
des véhicules électriques et hybrides.

Emmanuelle
Bertrand
distinguée

Beauvais demande davantage de policiers

Un rassemblement d’élus et de citoyens beauvaisiens était organisé le
3 mai sur la place de France, pour témoigner leur solidarité avec les
gérants de la pizzeria Franceska, victimes d’un incendie criminel. Face à
la recrudescence des faits de délinquance, Caroline Cayeux a alerté l’Etat
pour réclamer davantage de policiers.

23ème tournoi de rugby universitaire
à but humanitaire d’UniLaSalle

Les 5 et 6 mai, au stade Marcel Communeau, plus de 3 500 personnes
- joueurs, supporters, visiteurs - se sont retrouvées autour des valeurs
des Ovalies UniLaSalle, "Amitié, Sportivité, Générosité", en présence d’un
parrain d’exception, Sébastien Chabal.

23 curieux bolides en cœur de ville

Le 12 mai, à
la Maladrerie
Saint-Lazare, à
l'occasion du concert
d'ouverture du Festival
de Violoncelle de
Beauvais - qui
fêtait son 25ème
anniversaire -, Arnaud
de Sainte-Marie,
adjoint en charge de
la culture, a remis
la médaille de la
Ville de Beauvais à
Emmanuelle Bertrand,
directrice artistique du
festival depuis 2012.

La Sorcière a remporté la 6ème édition de la course de voitures à pédales qui se tenait à Beauvais le 14 mai. Une manche du championnat
de France de la Fédération Française des clubs de voitures à pédales, mêlant humour et performance sportive, à laquelle participaient deux
voitures de la Ville de Beauvais : « Crocospace », 7ème, et « Fier d'être beauvaisien », 13ème.
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Éducation

Une plateforme du
bénévolat
pour encourager les
solidarités !
La nouvelle plateforme dédiée au bénévolat est
opérationnelle depuis le début de l’année. Cet outil a été mis en
place par le service Vie associative de la ville de Beauvais pour
aider les associations à recruter des bénévoles et répondre au
problème du manque de bénévoles exprimé lors des Assises de
la Vie associative en septembre 2016.

La plateforme du bénévolat permet à toute personne qui le souhaite de postuler pour
être bénévole et vice-versa, les associations peuvent faire connaître leurs besoins. Une
vingtaine de personnes est actuellement en attente de mission. Ces personnes sont
motivées et prêtes à s'engager. Certaines sont à la recherche d’un épanouissement
personnel grâce à de nouveaux contacts sociaux, à l’acquisition de connaissances ou
à l’utilisation de compétences qu’elles souhaitent faire fructifier alors que d'autres sont
attachées à la défense d’une cause ou souhaitent donner un sens à leur vie en agissant
pour l’intérêt général. Toutes ces personnes souhaitent donner de leur temps et aider les
autres.
L’heure est venue pour les associations de communiquer leurs missions bénévoles pour
que l’offre et la demande puissent se rencontrer. Il suffit aux associations de définir
précisément les profils des membres qu’elles souhaitent accueillir en indiquant les
qualités, les savoir-faire à posséder, ceux à acquérir, etc. et de les transmettre au service
Vie associative de la Ville de Beauvais. Le service communique alors les coordonnées
de bénévoles dont les profils sont compatibles avec les missions pour organiser un
rendez-vous. La rencontre entre un bénévole et une association repose avant tout sur un
échange égalitaire et chacun doit y trouver son avantage pour que cette expérience soit
enrichissante pour tous !
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Comment
communiquer les
missions proposées
par votre association ?
En vous connectant sur le site de la vie associative :
http://associations.beauvais.fr/pratique/bourse-aubenevolat/je-suis-une-association.
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Par téléphone au 03 44 79 40 78
Ou par mail : maji@beauvais.fr.
Plus d’informations sur

associations.beauvais.fr

Éducation

Calcul de votre quotient familial,
(ré)inscription à la restauration scolaire...

Préparez maintenant
la rentrée scolaire 2017/2018
À Beauvais, les tarifs
des accueils de loisirs
(matin et soir en semaine,
mercredi après-midi et
vacances scolaires), de
la restauration scolaire et
des classes environnement
sont déterminés en
fonction du quotient
familial. Vous pouvez faire
calculer votre quotient
familial depuis le 29
mai et jusqu’au 25 août,
et connaître ainsi vos
tarifs (qui seront valables
du 4 septembre 2017 au 1er
septembre 2018). Dans le
même temps, vous pourrez
inscrire ou réinscrire vos
enfants à la restauration
scolaire et procéder à la
planification 2017/2018.

La Petite
enfance
fête la fin
d’année

Pour le calcul de votre quotient familial et la planification à la
restauration scolaire, vous pouvez faire vos démarches, soit en
ligne, 24h/24, sur le portail de téléservices
citoyen.beauvaisis.fr, soit en mairie.

Sur citoyen.beauvaisis.fr

Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble des
téléservices, renseigné la composition du foyer et joint les pièces
justificatives demandées, un simple formulaire et quelques clics
suffisent à réaliser cette démarche sans besoin de se déplacer.

À la mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou
dans les mairies annexes Argentine et Saint-Jean

Pensez à vous munir des pièces suivantes :
 un justificatif de domicile du responsable légal datant de
moins de 3 mois
 l’attestation de paiement CAF (si des prestations sont versées)
 la photocopie de l’avis d’imposition 2016 (revenus 2015 du
foyer)
 la grosse de divorce pour les familles concernées
 le carnet de santé si inscription en restauration scolaire.

Plus d’informations sur ces démarches

du lundi au vendredi (*)
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil Malherbe
(rue Malherbe - centre-ville)
03 44 79 42 50
Mairie Annexe Argentine
03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean
03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

Une fois le quotient calculé et l’inscription ou réinscription à
l’activité validée, les parents reçoivent, par courriel ou en mairie,
leur fiche de tarification et, le cas échéant, le planning de
fréquentation à la restauration scolaire.
Attention, la planification pour l’accueil de loisirs se fait, quant
à elle, directement auprès du centre de votre choix, y compris
pour la restauration du mercredi midi, à partir du 1er juin.

Alors que les écoliers vont
bientôt remiser leur cartable
au fond d’un placard, les
tout-petits préparent, eux
aussi, cette fin d’année
scolaire dans les structures
Petite enfance de Beauvais.
Un moment d’émotion pour
les « grands » qui quittent
leurs assistantes maternelles
préférées pour faire leur
entrée à l’école.

(*) Ouverture exceptionnelle
de l’accueil Malherbe samedi 10 juin de 9h à 12h .

Au Multi-Accueil Saint-Jean

Les enfants fêteront les animaux d’ici et d’ailleurs vendredi 30 juin, de 16h à
18h. Dans un décor de savane, ils inviteront leurs parents à goûter des gâteaux
aux formes animales, à s’essayer à des activités parfois « loup phoques », et ils
leur feront même la danse des pingouins apprise au dernier Carnabal.

Au Multi-Accueil Saint-Lucien

Mercredi 7 juin, de 16h30 à 18h15, un échange ludique sera proposé aux
enfants et aux parents autour d'ateliers créés et animés par
les agents : peinture, maquillage, musique, pêche à la ligne,
histoires... Un spectacle d’ombres chinoises « La ronde des
animaux » sera également donné avant le départ vers le soleil
des grandes vacances.
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Éducation

« La rue est vers l'art »
en spectacle
Les adolescents
peaufinent la préparation
du spectacle « La rue
est vers l’art » qu’ils
donneront samedi 24 juin,
à 20h, à la Maladrerie
Saint-Lazare. Vous êtes
bienvenu(e) à cette
joyeuse fusion artistique.

Une vingtaine de jeunes, âgés de 11 à 16 ans, vont
pouvoir s’exprimer sur scène, dans le cadre magnifique
de la Maladrerie Saint-Lazare, avec leur création mixant
théâtre, danse hip-hop, modern’jazz ou encore percussions
afro-brésiliennes. Un projet porté par le service Actions de
Proximité Argentine.
Depuis plusieurs mois, les adolescents s’exercent, dans
les locaux de la MAJI, à toutes sortes d’activités artistiques
grâce aux interventions d’associations locales : compagnie
Théâtr'Al, Ecole de danse Sophie Michaut, Essentiel Style,
Dem O Percu... Ces différentes formes d’expression ont été
brassées pour créer le spectacle « La rue est vers l’art ».
La représentation est gratuite, sur réservation, mais vous
pourrez déposer un don pour l’association Espoir d’enfants
qui réalise les rêves d’enfants malades.



INFOS ET RÉSERVATIONS :
Actions de proximité Argentine
03 44 79 39 35 ou proxi-maji@beauvais.fr

Actions de proximité Saint-Lucien

De nouvelles
ouvertures
pour les
11-15 ans
En juin, le service Actions de Proximité Saint-Lucien entraîne encore
les 11-15 ans à la découverte d’activités sportives et culturelles.
Le mercredi, les jeunes poursuivront leur initiation à la
pratique du handball, grâce aux interventions de la
Ligue de Picardie et du BOUC Handball, et ils pourront
participer au tournoi de sandball (handball sur sable)
organisé mercredi 21 juin à 14h au plan d'eau du
Canada.
Les samedis seront consacrés, quant à eux, à des
ateliers d'écriture parce que la liberté d'expression se
manifeste aussi à la pointe du crayon.
Ces activités s’inscrivent dans la dynamique de
découverte et d’ouverture qui est poursuivie tout au
long de l’année.
En mai, les 11-15 ans ont pu s’essayer au violoncelle,
dans le cadre du festival de violoncelle de Beauvais, et

même donner une audition à la médiathèque du centreville. Le 31 mai, ils participaient à la finale du défi « Top
Veg » sur le campus d’UniLaSalle ; sur le principe
des jeux télévisés, les jeunes ont préparé des pizzas
végétariennes, avec des contraintes et en un temps
limité. Ce projet, porté pendant plusieurs mois avec le
concours d’étudiants d’UniLaSalle, visait à inculquer aux
jeunes les bonnes pratiques alimentaires.
Le service Actions de Proximité Saint-Lucien donne
là aux adolescents des opportunités de s’enrichir de
nouveaux savoirs. Sans oublier l'accompagnement
scolaire qui se poursuit, en juin, les lundis, mardis et
jeudis, de 16h30 à 18h30, pour de l’aide aux devoirs
et aux révisions.

Aux côtés
des 16-25 ans
Un référent jeunesse vient
prochainement renforcer l'équipe
des Actions de Proximité
Saint-Lucien.
Le nouvel agent de la Ville de Beauvais sera à l’écoute
des besoins et des envies des 16-25 ans du quartier
Saint-Lucien. Il sera à leurs côtés pour du soutien
scolaire (pour les lycéens), pour les aider dans leur
démarches de formation et de professionnalisation, pour
mettre en place avec eux des projets culturels et citoyens
ou des chantiers éducatifs, pour les accompagner dans
des actions d'autofinancement de projets, etc. Son
champ d’action sera déterminé par les demandes et les
propositions que lui feront les jeunes de Saint-Lucien.
Si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre
scolarité ou dans un projet, si vous voulez dynamiser
votre quartier, si vous avez des envies pour cet été...
venez rencontrer l’équipe des Actions de Proximité SaintLucien pour en discuter.

 ACTIONS DE PROXIMITÉ SAINT-LUCIEN • Médiathèque Saint-Lucien - 3, rue Pierre-Garbet • 03 44 79 38 93 - proxi-malice@beauvais.fr - Facebook / Actions De Proximité St-Lucien
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Jeunesse

Le sport pour réussir
Animateur sportif de proximité
de la Ville de Beauvais,
Moussa Diallo intervient auprès
des jeunes adultes dans
les différents quartiers, en
utilisant le sport pour créer le
contact et les aider dans leurs
démarches professionnelles ou
administratives.

Le sport pour se défouler, s’aérer la tête, mais aussi pour
l’esprit de solidarité qu’il génère et pour la convivialité qui
invite à se confier plus facilement sur les difficultés qu’on
rencontre. Moussa Diallo propose des séances de foot en
salle aux plus de 17 ans en se déplaçant chaque soir dans
un quartier différent de Beauvais.
Ce point d’ancrage, dans un environnement non
institutionnel, lui permet de mener un travail de fond sur
leurs problématiques d’emploi, de formation, de logement...
jusqu’à les accompagner vers les structures compétentes
(Pôle Emploi, Blog 46, MEF, PLIE, Face Oise...).
Moussa Diallo les mobilise également autour de projets.
Avec le dispositif « vacances solidaires », il implique des
petits groupes motivés dans l’organisation de séjours à
la mer ou à la montagne, qu’ils financent en faisant des
travaux pour la Ville ou les associations. Les jeunes adultes

sont aussi à amenés s’investir dans la préparation des
« Rencontres Quartiers Sports Amitié », tout au long de
l’année, pendant les vacances scolaires, avec, pour finalité,
une journée festive et sportive organisée par le quartier
dont l’accueil aura été jugé le plus agréable. Des temps
de discussions citoyennes sont proposés, par ailleurs, avec
le concours d’un juriste, sur les rouages de la République
pour amener les jeunes à s'interroger sur la place qu'ils
tiennent dans la société.
Toute une démarche, au plus près des attentes des jeunes
adultes, pour les encourager à entreprendre et être acteurs
de leur avenir.



Plus d’infos auprès de Moussa
06 14 22 25 81

BLOG 46

Le permis AM pour lever
un frein à l’insertion
En partenariat
avec l’association
Mob 60, le Blog 46
propose à 8 jeunes
beauvaisiens
de passer
le permis AM à
moindre coût les
22 et 23 juin.

La Ville de Beauvais, via le Blog 46,
propose aux 16-25 ans un stage
sur la citoyenneté et les valeurs de
la République dispensé par Atouts
Droits.

Parce qu’il est coûteux de financer un permis de conduire, puis d’acheter une voiture, alors que la
mobilité est pourtant essentielle dans la recherche d’un emploi, le Blog 46 et Mob 60 proposent une
alternative : passer le permis AM (ex BSR), obligatoire pour toute personne (née après le 1er janvier
1988) conduisant un deux-roues de moins de 50 cm3.
Le permis AM est délivré par la préfecture à l’issue d’une formation collective comprenant des
modules théoriques (code de la route, règles de sécurité, prévention des conduites à risques,
mécanique de base...) et des modules pratiques (hors et en circulation).
Pour bénéficier de cette formation, il faut :
 être beauvaisien(ne), âgé(e) de 16 à 25 ans, titulaire de l’ASSR 1 ou 2 ou de l’ASR et dans une
démarche d’insertion professionnelle.
 v erser une participation de 22€ (le coût réel est de 180€)
Nombre de places limité à 8 candidats. Inscription avant lundi 12 juin.



Echangez
autour des
valeurs
républicaines

Sur la base du volontariat, trois temps d’échanges seront
mis en place les 21, 29 et 30 juin, l’après midi, sur des
sujets choisis par les participants qui permettront au
formateur d’Atouts Droits de créer une interaction pour
que chacun s’exprime librement.
Ces temps de discussion donnent la possibilité aux jeunes
d’être entendus en tant qu’adultes citoyens. Ils ont aussi
vocation à leur faire prendre conscience de la nécessité
de bien comprendre le fonctionnement de notre société
républicaine pour réussir leur insertion professionnelle et
sociale. À l'issue de la formation, une attestation de stage
sera remise à chaque participant.
Gratuit. Nombre de places limité à 15
personnes. Inscription avant lundi 12 juin.

Plus d’infos au Blog 46 - 46 rue Jules-Ferry - Beauvais - 03 44 45 20 07 - http://blog46.beauvais.fr
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Sport

Un Beauvaisien
champion de France
des sables !
Sa 2ème place au
redoutable et
mythique Enduropale
du Touquet, en
février, face à 450
concurrents, a sacré
le Beauvaisien Jérémy
Forestier champion de
France des courses
sur sable dans la
catégorie des quads.

Dans le top 5 depuis 5 ans, vice-champion de France des sables
en 2016, Jérémy Forestier a gravi la plus haute marche cette
année, grâce notamment à deux succès sur les 5 épreuves
disputées (à Saint-Léger-de-Balson et à Grayan-et-l’Hopital). Un
accomplissement pour ce pilote de quad de 30 ans, licencié du MC
Blargies, qui a découvert les sports mécaniques grâce à son père, à
l’âge de 4 ans, sur le terrain du Liovette Moto Club, à Beauvais, où
il s’entraine toujours régulièrement.
Sa performance est d’autant plus remarquable que Jérémy Forestier
roule en amateur avec le seul soutien technique de sa compagne,
de sa sœur et de son beau-frère. « Chacun a sa place, on est bien
rôdés », rend-il hommage à son équipe.
Arrivé sur le tard à la compétition, quand il a commencé son
apprentissage en mécanique à 18 ans et trouvé son premier
sponsor, Jérémy Forestier prépare encore lui-même son bolide
sur chaque épreuve. Une expertise qu’il a développée ces douze
dernières années dans une concession de Beauvais et qu’il exerce
maintenant à son propre compte.

Au lendemain de sa 2ème place au Touquet et de son titre national,
il a ouvert, à Allonne, son entreprise Speed Racing, spécialisée
dans la réparation et la préparation de quads, motos et jet-skis.
Une nouvelle activité qui ne remet pas en cause son ambition en
compétition. Jérémy Forestier est déterminé à défendre son titre
en 2018 et il souhaite profiter de sa notoriété grandissante pour
trouver de nouveaux partenaires avec l’objectif de participer, dans
deux ans, à une épreuve encore plus médiatisée : le Dakar.

La Transquar revient
pour une 6ème édition
à Beauvais !
L’engouement des années précédentes et une forte demande du
renouvellement de cette course sportive et solidaire ont incité la
Ville de Beauvais à organiser une nouvelle édition en 2017. Elle se
déroulera le dimanche 1er octobre 2017.
Ce semi-marathon est l’occasion pour les participants de découvrir ou de redécouvrir les quartiers
de Beauvais en parcourant une distance de 21 km. Un village départ/arrivée accueillera des ateliers
d'animations et de démonstrations sportives et des stands partenaires. La Ville de Beauvais reversera
1 000 euros à une association beauvaisienne pour financer un projet de solidarité.
En plus du traditionnel semi-marathon, une course de 10km proposée en individuel ou en équipe de deux
participants sera organisée. Les enfants pourront également participer avec la « Transkid » qui comprend
une distance de 700 mètres pour les 7/9 ans et de 1200 mètres pour les 10/11 ans.
Le semi-marathon est ouvert aux coureurs licenciés et non-licenciés et handisports.

Les tarifs

Pour le semi-marathon : 18€ jusqu'au 29 /09/2017
et 20€ les 30/09/2017 et 01/10/2017.
Pour la course de 10km : 12€ jusqu'au 29 /09/2017
et 14€ les 30/09/2017 et 01/10/2017
(tarif individuel ou par équipe).
Pour les courses «Transkids» : 1€.
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Plus d’informations sur http://latransquar.beauvais.fr
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SPORT
Tournoi de football

Les Foulées de la rue

Stade Benoit Barbier
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin
Organisé par le FC Saint-Just-des-Marais

On court ensemble !
Le samedi 3 juin, le centre-ville de Beauvais accueillera la 16ème édition
des Foulées de la rue, en partenariat avec la Ville de Beauvais. Une
course solidaire qui s’adresse à tous comme en témoigne le slogan :
« On court ensemble ».

Baptême de capoeira

Gymnase Pierre-de-Coubertin
Samedi 10 et dimanche 11 juin, toute la journée
Evénement international organisé par le club
Falcao Bahia Capoeira Beauvais
Et démonstration vers 16h30 place JeanneHachette

« L’Oise, c’est sports »

Plan d’eau du Canada
Samedi 10 juin, de 13h à 18h30
Activités de plein air pour tous et gratuites
Organisé par le Conseil Départemental (voir
p27)

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Prénationale masculine
Beauvais - Sud Oise
Samedi 10 juin à 21h

Tournoi de flag football
(foot américain sans contact)

Plan d’eau du Canada
Dimanche 11 juin, à partir de 8h
Organisé par les Predators de Beauvais

Prix cycliste du Comité des
fêtes de Beauvais Marissel
Quartier Marissel
Samedi 5 juin, à partir de 12h30
épreuves minimes, cadets, pass’cyclisme et
féminines
Organisé par le VCBO pendant la fête de
Marissel

Prix cycliste du Crédit
Agricole Beauvais

Les coureurs prendront le départ des Foulées de la rue à
20h, au pont de Paris, pour une course de 10 km dans les
rues du centre-ville de Beauvais avec 2 boucles de 5 km
et une arrivée place Jeanne-Hachette. En parallèle de la
course, l’UFOLEP et l’USEP proposeront les Foulées d’or,
les Mini-foulées et le Défi endurance.
Avec les Foulées d’or, à 15h, les seniors de plus de 55
ans, dans le cadre du projet « Sport santé », parcourront
un maximum de tours à allure libre (en marchant ou en
courant), seul ou en équipe de deux pendant 30 minutes. À
16h, les mini - foulées comprendront 2 groupes d’enfants
les 3 -5 ans et les 6 - 9 ans. Ils effectueront pendant
15 minutes des parcours athlétiques qui leur seront
proposés (course, saut, lancer, jeux d’équilibre ...). Le défi
endurance sera, quant à lui, un contrat temps. Chaque
enfant à partir de 6 ans décidera du contrat dans lequel
il s’engagera. Il devra retenir son nombre de tours pour
connaître la distance qu’il a parcourue. Le parcours de 300
m sera installé à proximité de la place Jeanne-Hachette et
l’épreuve débutera à 16h. Après la course, un goûter et un
diplôme seront remis.

PAE du Haut-Villé
Dimanche 11 juin, à partir de 13h
épreuves GS, minimes, cadets, 1ère, 2ème et 3ème
catégories
Course sur route organisée par le club Beauvais
Team Cycliste
Plus d’infos sur beauvaisteamcycliste.fr

Les actions
de solidarité
L’association Les foulées de la rue finance
des projets de solidarité à Beauvais avec la
distribution de 400 repas du 1er janvier au 30 avril
2017à la gare de Beauvais, à des personnes en
situation de précarité. Elle contribue également
au développement du village de Ceuas, en
Roumanie avec l’association Nadara.

Osez la gym

Gymnase intercommunal d’Allonne
Samedi 17 juin, de 9h30 à 16h
Fit ball – Pounds - Acti marche - Capoeira Renfo musculaire - Strong - Piloxing.
Organisé par l’AGVB
Infos et inscriptions au 06 32 11 90 29 ou à
agvb60000@gmail.com
10€ pour les adhérents / 12€ pour les
extérieurs

Les Foulées de la rue, c’est aussi des
animations place Jeanne-Hachette ! Cocktail déjanté
en musique sur des rythmes latinos avec le groupe Jorge
Silva & Bagasso (à 18h), concert de Jim Murple Memorial (à
20h30) et présentation du CD « 1848 Devoir de mémoire
et lutte contre les discriminations » réalisé par le studio
de musique de la Maison des Jeunes de Méru (à 16h30).



Plus d’informations sur
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr
ou au 07 60 41 46 36
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Gala de danse sportive

Gymnase Pierre-de-Coubertin
Dimanche 25 juin à 14h
Organisé par le club Beauvais Danse Sportive

Journée Oxygène

Plan d’eau du Canada
Jeudi 29 juin de 9h30 à 17h
Activités physiques proposées par le CISD 60
En juillet

32ème Triathlon de Beauvais

Plan d’eau du Canada
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Organisé par la Ville de Beauvais en partenariat
avec le club Beauvais Triathlon.
Inscriptions sur beauvais-triathlon.onlinetri.com.
Rens au 03 44 79 42 08.

Sport

All

l’été

C’est bientôt l’été... Pour de bienfaiteurs bains de soleil ponctués de plongeons
rafraîchissants, vous aurez le choix entre l’Aquaspace, la piscine Bellier et la
base de loisirs du plan d’eau du Canada. Faites-vous plaisir !

L’Aquaspace et la piscine Bellier

à l’heure d’été

Du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre, l’Aquaspace
prolonge vos plaisirs de baignades. Le complexe aquatique
du Beauvaisis vous accueillera de 10h à 19h45 du lundi au
vendredi, et de 10h à 18h45 les samedi et dimanche.
Le lancement officiel des réjouissances estivales, à
l’Aquaspace, est programmé vendredi 30 juin, de 14h à
19h45. Vous pourrez profiter, aux tarifs habituels, de multiples
animations dans les bassins et hors de l’eau : structures
gonflables, ateliers créatifs, beach volley...
La piscine Bellier passe, elle aussi, à l’heure d’été, du
lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre avec des horaires
d’ouverture élargis, de 14h à 18h30 du lundi au vendredi.

Stages de natation
pour les enfants
Entre le 10 juillet et le 1 septembre, des stages de natation
de 5 jours sont proposés chaque semaine aux enfants :
à l’Aquaspace
 de 10h10 à 10h55 du lundi au vendredi (pour les
débutants)
 de 11h10 à 11h55 du lundi au vendredi (pour les
nageurs confirmés)
er

Dès 6 ans. 28€ la semaine. Inscriptions à partir du 5 juin.
à la piscine Bellier
 de 10h à 10h45 du lundi au vendredi (pour les
débutants)
 de 11h à 11h45 du lundi au vendredi (pour les nageurs
confirmés)

Dès 6 ans. 10€ (résidents CAB) ou 13€ (hors CAB)
la semaine. Inscriptions samedi 17 juin, de 8h30 à 13h,
au Bâtiment Malherbe - 6 rue Malherbe.

Pour la forme

Parcours Forme & Santé

Pendant l’été, profitez de séances d’Aquaform
de trois quarts d’heure, sans abonnement, sur
simple inscription au moins une semaine à
l’avance. Plusieurs disciplines sont proposées,
plus ou moins intenses selon les capacités et
les envies de chacun.
à l’Aquaspace
Du 26 juin au 1er septembre, l’Aquaspace vous
propose des cours d’aquadouce (plutôt pour
les seniors) les mardis et jeudis de 9h15 à
10h, et des cours d’aquagym (plus soutenus)
du lundi au vendredi de 12h30 à 13h15.

Vous avez, en juin, deux nouveaux rendez-vous combinant course à pied,
activité d’Aquaform et séance détente en balnéothérapie
• Dimanche 11 juin de 10h à 12h : Course à pied / Fitness / Balnéo
• Dimanche 25 juin de 10h à 12h : Course à pied / Aquapalmes / Balnéo

8,50€ la séance ou 80€ les 10 séances.

Fermeture exceptionnelle
La piscine Bellier sera fermée du dimanche 18 juin
au dimanche 2 juillet inclus pour la vidange du bassin.

à la piscine Bellier
Du 3 juillet au 1er septembre, la piscine Bellier
vous propose des cours d’aquagym les lundis
et mercredis de 18h30 à 19h15.

Tarif : 10€. Inscription obligatoire
dès maintenant à l’accueil de l’Aquaspace.
Prévoir une tenue de course à pied, un maillot de bain et des palmes
pour l’activité Aquapalmes. Rdv à l’accueil à 9h45.
En cas de mauvais temps, la course à pied sera remplacée par du
renforcement musculaire.



7€ la séance ou 70 € les 12 séances.
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Infos et inscriptions
au 03 44 15 67 80 (Aquaspace) ou
au 03 44 02 10 19 (piscine Bellier)

Vamos a la playa



Renseignements au 03 44 06 92 90

La base de loisirs du plan
d’eau du Canada rouvre sa
plage et sa baignade dimanche
2 juillet pour des moments de
détente en famille ou entre
amis tout au long de l’été, du
lundi au vendredi de 13h30
à 19h30 et les week-ends et
jours fériés de 11h30 à 19h30.

Cette réouverture, toujours très attendue, sera fêtée mercredi 5 juillet, de
14h à 18h, avec une ribambelle d’activités et d’animations, dans et hors
de l’eau (structures gonflables, concours de château de sable...).
La baignade s’anime !
Baignade ouverte du dimanche 2 juillet au dimanche 3 septembre inclus
Adultes de moins de 25 ans : 2,50€ l’entrée ou 25€ les 12 entrées
Adultes : 3€ l’entrée ou 30€ les 12 entrées
Entrée gratuite du lundi au vendredi, de 14h à 16h, pour les titulaires
de la carte BOP ou de la carte Transport de la CAB.

Prenez l’air au plan
d’eau du Canada
Avec le retour des beaux
jours, le plan d’eau
du Canada étend ses
horaires d’ouverture,
chaque jour de 8h à
22h (du 1er mai au 3
septembre), et vous invite
à de multiples activités de
plein air.

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET DE
LOISIRS

Pédalos / Barque / Rosalie (petite) 8.00€ (30 min)
Rosalie (grande)
10.50€ (30 min)
Optimist / Dériveur / Stand up paddle
Planche à voile / Canoë-kayak /
catamaran10.00€ (2h)
Combinaison3.00€
Mise à l’eau (propriétaire)
10.50€ (jour)
42.00€ (mois)
Sur réservation
Groupe*: mise à disposition du matériel
et encadrement par un moniteur
90.00€ (2h)
Groupe*: mise à disposition du matériel50.00€ (2h)
*Groupe : 12 personnes maximum

Week-end
Du lundi
et jours fériés au vendredi
Juin
13h30 > 19h
Juillet / Août 11h30 > 19h 13h30 > 19h
Pas de location de rosalies les 1er et 2 juillet
(triathlon de Beauvais)
Location

L’été s’anime
Inscrivez vos enfants
aux stages de
découverte
A travers le dispositif « L’été s’anime », la Ville
de Beauvais permet à vos enfants de découvrir
un large éventail d’activités de plein air, sous la
forme de stages à la semaine, en matinée ou en
après-midi : Optimist, catamaran, planche à voile,
canoë-kayak, VTT, accrobranche, etc.

PÊCHE

Les amateurs de pêche ont une zone qui leur est
dédiée sur les berges du petit plan d’eau (sauf
partie Sud) tous les jours, depuis le 13 mai jusqu’au
31 décembre.
Carte à la journée
8.00€
Abonnement 15 jours consécutifs
27.00€
Abonnement année (26 ans dans l’année) 66.00€
Abonnement année (18-25 ans)
39.50€
Moins de 18 ans et personnes
à mobilité réduite à 80%
Gratuit
Carte à acheter aux heures d’ouverture de l’accueil
de la base nautique, du lundi au vendredi, de 8h30
à 17h30 et les samedi et dimanche, de 13h30 à
19h (en juin) ou de 11h30 à 19h (en juillet-août).



Inscriptions :
Samedi 17 juin, de 8h30 à 13h
Bâtiment Malherbe, 6 rue Malherbe
Puis, à partir de lundi 19 juin, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h au plan d’eau du Canada.

Renseignements : 03 44 06 92 90
Découvrez tous les stages de
« L’été s’anime » sur le site de la Ville de
Beauvais : www.beauvais.fr

BASE NAUTIQUE DU PLAN
D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie-au-Roy à Beauvais
Renseignements au 03 44 06 92 90
www.beauvais.fr
plandeaucanada@beauvais.fr
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Festival Temps Danse

Temps fort autou
Du 9 au 11 juin • Théâtre du Beauvaisis
Juste avant l'été, le Théâtre du Beauvaisis vous propose un rendez-vous particulier avec la danse.
Une occasion, sur deux jours, de découvrir de nombreuses styles de danses qui peuvent se
transporter partout : dans un jardin, dans les espaces d’une galerie mais aussi sur scène, bien sûr.
Une seule condition pour participer : l’esprit de curiosité. Laissez-vous surprendre !
Le Sacre du printemps
Dominique Brun
Vendredi 9 juin à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Tarif général.

Douve

Tatiana Julien
Samedi 10 juin à 16h
Le Quadrilatère
Douve est un solo de 20 minutes, où
la chorégraphe développe la notion de
vertige, de déséquilibre.

Moteur#1

Enora Rivière
Samedi 10 juin à 16h30
Le Quadrilatère
Ce solo questionne le point de vue du
danseur, son rapport au corps, à l’espace,
au mouvement, au public.

Les Grands entretiens

Dominique Brun : Traces, Cartes,
Écarts
Samedi 10 juin à 17h30
Le Quadrilatère
Dominique Brun propose de rendre
compte de la pratique de l’archive qui
a permis la reconstitution de la danse
du Sacre du printemps de 1913.
Tarif spécifique.

Siyin

Frank Micheletti
Dimanche 11 juin à 15h30 et 16h30
Dans les Jardins de La Maladrerie
Cette pièce regarde la poésie sensorielle
du réel, entre engagement et
dégagement, entre matière et esprit pour
toucher quelque chose de plus que soi.

Partout

Madeleine Fournier, Jonas Chéreau
Dimanche 11 juin à 16h
Dans les Jardins de La Maladrerie
Interprétation chorégraphique à partir de
voix de spectateurs où la danse est un
point de départ d’un espace de rencontre.

Quatre à quatre

Florence Goguel
Dimanche 11 juin à 16h et 17h
Dans les Jardins de La Maladrerie
Une proposition déambulatoire en
direction du jeune public où les chants et
les percussions répondent à la danse.

Le Tour du monde des
danses urbaines en 10 villes
Ana Pi, Cecilia Bengolea,
François Chaignaud
Dimanche 11 juin à 16h30
Grange de la Maladrerie

Le Sacre du printemps
Dominique Brun
Samedi 10 juin à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Tarif général.

30

Bal populaire

Projection

Dimanche 11 juin à 17h30
En extérieur
Un bal populaire avec Les Balochiens qui
vous transportera avec fantaisie du vieux
Paris de la môme Piaf jusqu’au bayou
du Limousin, en passant par la Havane
du Social Club et la Place Rouge aux
100 000 volts.

Du 6 au 11 juin de 12h à 18h en continu
Le Quadrilatère
Une sélection de films de la Nouvelle
Cinémathèque de la Danse.
En partenariat avec le Centre National de
la Danse – CND.

Les Bourgeons
du Sacre du printemps

Samedi 10 juin à 14h30
Dimanche 11 juin à 15h
Le Quadrilatère
Essai théâtral mettant en scène divers
extraits de textes et de témoignages
relatifs à des événements marquants des
Avant-gardes modernistes.
Dans le cadre de la programmation
du Quadrilatère (en partenariat avec le
MUDO).
Entrée libre.

Dimanche 11 juin à 15h et 16h15
Dans les Jardins de la Maladrerie
Restitution du travail mené par plusieurs
classes de Beauvais dans le cadre
du CLEA au cours de l’année autour
du Sacre du printemps : Les Bourgeons
du Sacre du printemps. (CLEA Beauvais et
CDDC Oise).
Dans le cadre du Festival des écoliers.
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Le Témoin

ur de la danse



Renseignements au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Le Sacre
du
printemps
réinventé
Artiste associée au
Théâtre du Beauvaisis
jusqu'en 2020, Dominique
Brun est danseuse,
chorégraphe et
notatrice pour la danse.
Passionnée par l'histoire
de la danse et par la
création chorégraphique
contemporaine, elle a
entamé, voici bientôt
10 ans, un travail de
recherche et de (re)lecture
des créations du grand
danseur et chorégraphe
russe du début du XXème
siècle Vaslav Nijinski.

Après avoir travaillé sur L'après-midi d'un faune, Dominique Brun s'est consacrée, depuis 2010, à l'étude du Sacre du
printemps, un ballet écrit pour l'œuvre musicale d'Igor Stravinsky. Cette création a été, dans les années 1910, un scandale
à la fois chorégraphique et musical, tant elle bousculait avec énergie les codes de la création "classique".
De ses années de travail, D. Brun a tiré une relecture du ballet qui s'attache à retrouver l'essence même de ce que voulait
exprimer Nijinsky.
"C'est une réinvention de l'œuvre à partir des indices que j'ai trouvés." explique la chorégraphe qui précise que la pièce
est proposée dans deux versions au cours de ce festival Temps danse : "Une version avec 30 danseurs et l'orchestre Les
Siècles dirigé par F.-X. Roth, avec des costumes et des instruments d'époque et une seconde version épurée, qui ramène
au cœur de la danse, avec seulement l'accompagnement d'un pianola (NDLR : piano automatique qui reproduit la musique
à partir de rouleaux de papier) et des danseurs qui évoluent sans costume et sans décor."
Une 3ème version du Sacre du Printemps est également présentée à travers le travail effectué par des danseurs
de la distribution avec des élèves des écoles de Beauvais dans le cadre du Contrat Local d'Éduction Artistique.
Baptisée "Bourgeons d'un sacre", elle offre un 3ème niveau de lecture de cette œuvre majeure
de l'histoire de la danse.
Autant d'invitations à découvrir un art foisonnant et bouleversant à la fois,
au fil de spectacles intensément vivants et résolument modernes.

À votre tour, laissez-vous entrainer dans la danse…
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Jeanne,
belle et rebelle
Les fêtes Jeanne Hachette sont
l'occasion de saluer, chaque année,
aux premiers jours de l'été, le geste
intrépide et rebelle d'une jeune
femme impétueuse. Déterminée à
repousser les soldats de Charles
le Téméraire qui, par un matin de
juin 1472, s'apprêtaient à faire
tomber Beauvais, Jeanne Laisné,
armée d'une hachette, repoussa un
assaillant bourguignon et se saisit
de son étendard. Galvanisés par cet
acte de bravoure, les Beauvaisiens
assiégés mobilisèrent leurs
dernières forces pour repousser
l'ennemi.
545 ans plus tard, grâce à
l'association des Amis des Fêtes
Jeanne Hachette, nous replongeons
au cœur de cet épisode constitutif
de l'identité beauvaisienne.
Chants, défilés, danses, village
médiéval… venez participer à la fête
et, ainsi, faire battre plus fort le cœur
de Beauvais.

Samedi 24 juin
À 10h : au pied de la cathédrale

Ouverture du Marché 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 et ménestrels
égaieront votre repas.
À partir de 15h : centre-ville

Animation par les fanfares
internationales et les saltimbanques
De 16h30 à 18h : place Jeanne-Hachette

Prestation de 20 mn par chaque fanfare
internationale
(accès gratuit aux tribunes)

À 21h : dans les rues de Beauvais

Cortège royal

À 21h30 : place Jeanne Hachette

Dimanche 25 juin
À 10h : au pied de la cathédrale et dans les rues
piétonnes

Ouverture du Marché et du Camp
Médiéval

À partir de 11h : des centres de santé beauvaisiens
(Le Bosquet, Le Prayon, La Compassion, La Clé des
Champs, L’Âge d’Or, Le Long Séjour et Saint-Lazare)

Animation par les fanfares
internationales.
À 11h : à la cathédrale Saint Pierre

Grand messe médiévale de SainteAngadrême
avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais.
À 15h30 : dans les rues de Beauvais

Cortège de l'assault.

À 16h : place Jeanne-Hachette

Arrivée du cortège royal

Arrivée du cortège

Spectacle : Le Miracle des Loups

Harangue du Bailly au Roy

Présentation de Jeanne Hachette 2017 et de ses
Demoiselles d’Honneur, accompagnées de Colin Pilon.
par Cie Carros De Foc (Espagne).

La soirée est clôturée
par le feu d'artifice offert par la Ville.
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Présentation de Jeanne Hachette et de ses Demoiselles
d’Honneur.
Salves de Canons en l’honneur du Roy, qui clôturent ces
545ème fêtes Jeanne Hachette.
En attendant le cortège, plusieurs animations seront
proposées sur la place Jeanne-Hachette.

Les temps forts
des fêtes Jeanne Hachette
 Le Camp Médiéval au pied de la cathédrale Saint-Pierre
 La Taverne au pied de la cathédrale Saint-Pierre.
 Le Marché Médiéval au pied de la cathédrale Saint-Pierre
 Show de fanfares internationales place Jeanne-Hachette (accès
gratuit aux tribunes)
 Spectacle : Le Miracle des Loups par Cie Carros De Foc
(Espagne) samedi soir place Jeanne-Hachette
 Cortège royal dans les rues de Beauvais
 Cortège de l'assault dans les rues de Beauvais

Cortège royal (samedi)
C ortège de l’Assault
(Dimanche)

1
2
3
4
5
6

5

DÉPART

Camp médiéval
Marché médiéval
Taverne
Renseignements
Poste de secours
Fête foraine
Parkings conseillés

2

5

1
3

2
4

5

Park
Sain ing
t-Qu

enti

n

2

5

6

5

5

5

DÉPART

4

Tarifs des spectacles place Jeanne-Hachette
Samedi 24 à 21h30 : Adulte 12 € • Groupe et enfant : 10 €
Dimanche 25 à 16h : Adulte 4 € • Groupe et enfant : 3 €



Retrouvez les animations,
les artistes et les fanfares internationales sur
www.jeanne-hachette.fr
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FESTIVAL ZURBAN
Festival des Cultures Urbaines
Du 7 au 11 juin 2017

ASCA (8, avenue de Bourgogne à Beauvais)
Rens. au 03 44 10 30 80 ou sur www.asca-asso.com
Créé en 2013 et dédié aux cultures urbaines, ZURBAN est un festival bourré
d'énergie et largement ouvert sur le monde. Du 7 au 11 juin, il offre des
espaces privilégiés d'échange et de dialogue entre les créateurs et le public.
Concerts, projections, danse, ateliers… venez découvrir cet univers tonique
et débridé dans lequel création rime avec liberté d'expression.

Cinéma

Battle de danse

PROJECTIONS de « RIZE »

ALL 4 ONE BVS

Mercredi 7 juin à 16h - Samedi 10 juin à 14h
Cinéma Agnès Varda
Rize révèle un phénomène de danses urbaines
qui est en train d'exploser à Los Angeles et de se
propager sur la Côte Est.

Dimanche 11 juin à 15h
ASCA
Le ALL 4 ONE est un battle 1 contre 1 avec 4 styles
de danse réunis : le pop, la housedance, le newstyle
et le breakdance.

INTRODUCTION AU RAP
ET AU BEATMAKING
Samedi 10 juin à 10h
Dès 10 ans – Durée : 2h

ASCA
Découverte des notions d’écriture, de rythme, de
flow et de respiration. Initiation au beatmaking, l’art
de composer sur ordinateur.

Entrée libre // Inscriptions pour les danseurs :
all4one@asca-asso.com

Ateliers
pour les enfants
L'ensemble des ateliers proposés dans le cadre
du festival sont GRATUITS
sur réservation au 03 44 10 30 80.

Concert
DEMI PORTION + PUMPKIN & VIN'S
DA CUERO + FANKO
Samedi 10 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
[rap]
Les beats martèlent, les mots font mouche, le flow
est fluide.

LIGHT PAINTING
Mercredi 7 juin à 17h - Samedi 10 juin à 14h30
Dès 6 ans – Durée : 1h

ASCA
Le Light Painting est une technique photographique
qui consiste à figer des mouvements réalisés à
partir de sources lumineuses.

DANSE HIP-HOP
Samedi 10 juin
à 11h, 14h30 & 16h30*
Dès 8 ans – Durée : 1h

Animé par Leewy - Initiation à la danse Hip Hop à
travers différents styles (break-dance, acrobaties,
street dance...).

MIX & SCRATCH – LE CAMION
SCRATCH

Tarifs : 12-10-7€ // Billets : www.asca-asso.com

BOOMBAP

Samedi 10 juin à 11h, 14h30 & 16h30*

Mercredi 7 juin à 14h30
Ouvre-Boîte
[concert sur le rap à partir de 6 ans]
Encouragé par l’inspecteur du groove Mr Bluenote
(bassiste) et son assistant Scott Beat (batteur et
samples), le professeur Boombap (rappeur) se lance
dans un cours très spécial.

Accompagné de deux DJ’s professionnels, grimpez
dans le Camion Scratch équipé d'un ensemble de
4 platines vinyles avec tables de mixage pour vous
initier à la culture du « Djing »…

Dès 8 ans – Durée : 1h

* À 11h : Quartier Saint-Jean (2, rue Hector-Berlioz)
À 14h30 : Quartier Saint-Lucien (3, rue Pierre-Garbet)
À 16H30 : Quartier Argentine (ASCA)

Tarif : 4 € // Billets : www.asca-asso.com
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FESTIVAL
ÉCOLIERS BEAUVAIS
DES

Artistes en herbe

au

01
22

JUIN

2017

Du

Depuis 20 ans, la Ville de Beauvais met en œuvre un Contrat Local d'Éducation Artistique
en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture et de la
Communication. Ce dispositif vise à réduire les inégalités d'accès à la culture en généralisant
les pratiques artistiques des jeunes et en favorisant l'appropriation des biens culturels.
Les projets menés durant l'année scolaire sont présentés aux familles et, plus largement, au
public, du 1er au 22 juin.
L'occasion de découvrir les fruits de l'imagination et de la créativité
des artistes en herbe beauvaisiens.
DU 1ER AU 22 JUIN

DIMANCHE 11 JUIN À 15H ET À 16H15

MARDI 13 JUIN À 15H

Galerie de l’école Paul-Bert

Jardin de la maladrerie Saint-Lazare

Auditorium Rostropovitch

« Paysa-jeux »

Projet mené par les élèves de CP de l’école Paul-Bert
avec Diaphane et le photographe Gaël Clariana.
Rens. auprès de Diaphane au 09 83 56 34 41.

MERCREDI 7 JUIN À 15H
Galerie Boris-Vian

« Les Bourgeons du Sacre du
Printemps »

« Il était une fois les contes »
Projet mené par les élèves de CM1/CM2 de l’école
élémentaire Europe avec le Théâtre de l’Orage.

Projet mené par les élèves de CM1 de l’école JeanFrançois-Lanfranchi avec le Théâtre du Beauvaisis,
Clarisse Chanel et Marcela Santander Corvalàn.

Rens. et réservations au 03 44 02 50 79.

Rens. auprès du Théâtre du Beauvaisis au 03 44 06 41 51.

"La terre dans tous ses états"

Projet mené par les élèves de CM2 de l’école GeorgesRégnier avec La Batoude.

« Musique bricolée »

Projet mené par les élèves de GS de l’école PaulÉluard avec le Conservatoire Eustache-du-Caurroy et la
compagnie Tourtan.
À 14h : représentation pour les écoliers
À 17h30 : représentation pour les familles
(uniquement pour le spectacle
"Allons tous au cirque" mené avec
l’école Régnier)

Rens. auprès de l’École d’Art au 03 44 15 67 06.

MARDI 13 JUIN À 14H30
Jardin de la maladrerie Saint-Lazare

« Une école, un jardin »

Projet mené par les élèves de MS/GS de l’école PhiléasLebesgue avec le conservatoire Eustache-du-Caurroy et le
chorégraphe Roberto Vidal.
Rens. auprès du Conservatoire au 03 44 15 67 04.

MARDI 13 JUIN À 17H
Cinespace

« Cartoon on the actions »
Programme complet auprès
de la Direction des affaires culturelles
Rens. au 03 44 15 67 00

Salle Jacques-Brel

« Allons tous au cirque »

Projet mené par les élèves de l’Institut médico-éducatif
« Les papillons blancs » avec l’École d’Art du Beauvaisis
et l’artiste Marion Richomme.
Exposition ouverte du 6 au 16 juin.
Les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 13h
et de 14h à 18h.



JEUDI 15 JUIN

Projet mené par les élèves de CM1/CM2 de l’école
Jacques-Prévert avec Les Amis du Cinéma et le
réalisateur Nicolas Bellanger.

Rens. auprès des Amis du Cinéma au 03 44 11 41 06.
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Réservations auprès
de la Batoude
au 03 44 14 41 48
et du Conservatoire
au 03 44 15 67 04.

Culture

36ème Fête de la musique

Un cocktail musical
pour fêter l'arrivée de l'été
36ème clap pour la Fête de la musique. Evénement populaire, universel et
fédérateur, elle invite tous les amateurs de musique à partager leur passion
avec le public, le temps d'une soirée. Festive, conviviale, joyeuse, la Fête de
la Musique est l'occasion de célébrer les premiers souffles de l'été et de faire
battre la chamade au cœur de la ville.

Chorales

Auditorium Rostropovitch
À partir de 15h15
- Conservatoire Eustache-duCaurroy
- Octave V
- Les Foll’Dames du 8
- Voix si Voix La
- Les Ephémères
- Cantus Félix
- Chorale Arpège
- les Multicolores

Danse

Concerts

Théâtre de Plein Air
À partir de 15h
Classes du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
À partir de 20h
- Carte Blanche à Loup Folk
- Le chant du Goupil (chant trad)
- Cocktail Diatonic (bal folk)
- Juppimi (danses folk
d'animation)
- Quart d'heure Picard (bal folk)

Cour de l’espace culturel
F.-Mitterrand
À partir de 14h15
- Conservatoire Eustache-duCaurroy
- ALSH les Marmouzets
- Association Danse
Chorégraphique et Spectacle
- Fitness Club Beauvaisien
- Association essentiel style
Beauvais et école de danse du
Beauvaisis
- Salsapills Beauvais
- Beauvais Danses Latines
- K-Lity
- Association Mosaïque

Musiques actuelles
Place Jeanne-Hachette
À partir de 18h
- Wilfried le Lionceau
- Switch off Compression
- Shone music
- Lady Green
- Négrito
- Alan Steve
- Mankind Theory
- Venom
- JL2LR
- Slick artistetriste
- Essache Will’

Week-end Baie de Somme
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
Corps, nature et processus de création. Workshop animé par Linda Suk, artiste et professeur à l'Ecole d'Art du
Beauvaisis.
Vous êtes invité(e) à questionner et enrichir votre pratique plastique (terre, dessin, peinture, photographie, gravure,
sculpture...) tout en explorant la nature à travers votre corps (marche, respiration, exploration des éléments naturels...).
Ces expériences dans la nature sont des invitations à développer son ressenti intérieur comme un mouvement
personnel qui sera la matière première d'un travail créatif sans rigueur technique ou figurative. Chaque expérience
dans la nature sera suivie d'un travail plastique qui explorera à chaque fois un nouvel élément sensoriel du corps : le
souffle, le geste, la vue, l'ouïe, le toucher, la peau...
Tarifs (horaire) : 42 € (CAB) et 54 € (HORS CAB)
Renseignements et inscriptions • Ecole d'Art du Beauvaisis
Espace culturel François-Mitterrand, 43, rue de Gesvres 60000 Beauvais
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
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Hôtel Dieu, rue Gambetta et
rue Carnot
À partir de 20h
- Samb’Bagage
- la Bande de Beauvais

Concert

Cathédrale
À partir de 20h
- Orchestre d’Harmonie de
Beauvais

Atelier
chorale IUTAB

Antenne universitaire de
Beauvais
À partir de 18h

Inscriptions 2017/2018

École d'Art du Beauvaisis



Déambulations
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Pour les adolescents (15 ans et +)
et adultes
À partir du samedi 17 juin (de 10h à 12h30 et de 14h à 16h) puis
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15 jusqu’au vendredi 21 juillet
Samedi 24 juin de 10h à 18h
Samedi 1er juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Pour les enfants (5-14 ans)
À partir du samedi 24 juin de 10h à 18h puis du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h15 jusqu'au vendredi 21 juillet 2017
Samedi 1er juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
École fermée lundi 26 juin en raison des fêtes Jeanne Hachette.
Fin des inscriptions vendredi 21 juillet, reprise mercredi 30 août.
Séance d’essai gratuite offerte dans les ateliers non complets
(une séance dans deux ateliers différents) – à réserver auprès du
secrétariat 03 44 15 67 06 ou en écrivant à
eab@beauvaisis.fr

Agenda

/// Cinespace
Indiscrétions

/// Cinespace
Ciné sénior • les saisons

cinéma

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 6 juin
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
La fête du cinéma
Cinespace &
Salle Agnès Varda

Indiscrétions

Mardi 6 juin à 20h
Cinespace
Une comédie romantique de
Georges Cukor avec : Katharine
Hepburn, Cary Grant, James
Stewart (Etats-Unis 1947 1h55).
Film sélectionné par Dominique
Brun, chorégraphe et
danseuse.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Cinespace

2017

Jeudi 8 juin à 14h
Opéra de Verdi enregistré à
l'opéra de Florence.
Tarif senior 10 €

Retour à Montauk

Direct opéra

LA CENERENTOLA

Mardi 20 juin à 19h30
En direct du Palais Garnier
"Avant la fin du carnaval, tout
Rome aimera ma Cendrillon…",
ainsi s’exprimait Rossini en
1817.
Musique de Gioacchino
Rossini, direction musicale :
Ottavio Dantone, mise en
scène : Guillaume Gallienne.
Orchestre et Chœurs de l'Opéra
national de Paris, Don Ramiro :
Juan José De Leon Dandini.
3h10 dont un entracte
de 30 minutes.

(2,50 € la place tarif unique)
À partir du 7 juin :
La Fontaine fait son cinéma
(40 mn - dès 3 ans)
À partir du 14 juin :
La ronde des couleurs
(40 mn - dès 3 ans)
À partir du 21 juin :
Le grand méchant renard et
autres contes (1h19 – 6 € et
4 €)

Quand le cinéma contemple
la société
Jusqu'au 30 juin 2017
Cycle de 10 films de fiction
et documentaires pour
comprendre comment va le
monde et ses enjeux actuels.
5€ la place, tarif unique.
Mercredi 7 juin

Cycle John Ford

juin

Ce qui nous lie

Le cinéma qui fait grandir

Les Insolites - Le Théâtre
fait son cinéma

Wonder Woman

À partir du 1er juin
L'homme tranquille (1952)
Comédie romantique musclée
avec John Wayne et Maureen
O'Hara, en Irlande, pays
d'origine de John Ford.

Avant-première animée

Sales gosses

Animations avant et après la
projection avec des comédiens
et des cadeaux à gagner en
salle !

CINÉ SÉNIOR

/// Salle Agnès Varda
Il a déjà tes yeux

Opéra sénior

Cinémalice

Dimanche 25
au mercredi 28 juin
Tous les films à 4 € la place !

LES SAISONS

/// Cinespace
Wonder Woman

DON CARLOS

/// Auneuil

/// Salle Agnès Varda
Sage-Femme

Scènes de vie familiales de
Cédric Klapish.
Film de Volker Schlöndorff
avec Stellan Skarsgård, Nina
Hoss, Susanne Wolff.

Salle Agnès Varda
Ciné-Tchatche

/// Beauvais
Ciné-débat : la musique du
film The Artist

« Singulier/Pluriel »

Jeudi 1er juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Comment la musique d’un
film est-elle conçue pour
accompagner les images ?
Vous n’écouterez plus les BOF
de la même façon…
Tout public à partir de 15 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Ciné-débat

Le cinéma de sciencefiction italien

Mercredi 21 juin à 14h
Projection de six courtsmétrages sur le « vivre
ensemble », choisis par le
groupe Jeune Public de
l'AFCAE et l'Agence du CourtMétrage.

« Sage-Femme »

Jeudi 29 juin à 18h30
Soirée proposée par
l'Association des SagesFemmes Libérales de l'Oise.

Il a déjà tes yeux

Jeudi 29 juin à 14h30
Un film de Lucien JeanBaptiste.
Organisé par l'UNRPA en
partenariat avec l'ASCA.
Tarif adhérent UNRPA : 2 €. Tarif
extérieur ouvert à tous les retraités
de l'agglomération : 2,50 €.

La Fête du Cinéma

Du 25 au 28 juin
Séances à 4 €
(2,50 € pour les enfants).

/// Savignies
Projection d'un film grand
public et récent
Vendredi 16 juin à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 82 29 74.

Mercredi 14 juin

Lundi 5 juin à 14h
Grand spectacle animalier et
sur notre planète de Jacques
Perrin (1h37).
Tarif 3 € pour les séniors de l'Agglo.

conférence
visite

La Momie

Film fantastique
de Alex Kurtzman
avec Tom Cruise, Sofia
Boutella, Annabelle Wallis.
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Vendredi 2 juin à 14h
Amphi Buñuel – Antenne
universitaire
Conférence avec Vincent
Baticle.
Rens. auprès de l'IUTA
au 03 44 06 88 21.

Les Archinédits, films
amateurs du XXe siècle

L’aéroport de Beauvais-Tillé :
histoire d’un envol
Mardi 6 et mercredi 7 juin à
18h30
Auditorium des Archives
départementales de l’Oise
Deux séances – conférences
organisées par les Archives
Départementales de l’Oise en
partenariat avec Archipop.
Réservation obligatoire au
03 44 10 42 00. Renseignements
sur archives.oise.fr.

LE RENDEZ-VOUS
DU MIDI

Le théâtre du baroque avec
Giovanni Battista Gaulli, La
Querelle d'Achille et
d'Agamemnon
Vendredi 9 juin
de 12h30 à 13h30
MUDO – Musée de l’Oise
Par Richard Schuler,
conservateur au MUDOMusée, de l'Oise en lien avec
l’exposition Heures Italiennes.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Agenda

/// Beauvais
VISITES GUIDÉES
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

/// Beauvais
Conférence au MUDO
Enquête dans les églises
de l'Oise

/// Allonne
Osez la gym – journée sportive

sortir

/// Beauvais
Manipulaction

juin

2017

Les Grands entretiens
Traces, Cartes, Écarts

Samedi 10 juin à 17h30
Le Quadrilatère
Rencontre avec Dominique
Brun, chorégraphe, danseuse.
Dans le cadre du Festival
Temps Danse.

Manipulaction

Samedi 17 juin à 15h
Le Quadrilatère
Visite de l’exposition suivie
d’un atelier.
Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Rens. et réservation en écrivant à
mpiochel@beauvais.fr

du

Beauvaisis

VISITES GUIDÉES

MALADRERIE SAINT-LAZARE
Informations pratiques
Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 €
Tarif pour les enfants de - de 10 ans : gratuit
Renseignements & réservations
Maladrerie Saint-Lazare • 203, rue de Paris
03 44 15 67 62 ou en écrivant à maladrerie@beauvaisis.fr

La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire

VISITES GUIDÉES

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Les tarifs
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Les billets peuvent être achetés quelques jours avant la
visite à l'accueil de l'Office de Tourisme de l'Agglomération
de Beauvais.

Dimanche 25 juin à 16h
La maladrerie est un ensemble exceptionnel des 12e
et 13e siècles, typique de l’architecture hospitalière
du Moyen Âge. Logis des religieux, chapelle romane,
une remarquable grange avec une charpente huit fois
centenaire et un magnifique jardin d’inspiration médiévale
sont les joyaux du site. Venez découvrir la richesse de
ce lieu préservé au cours d’une promenade chargée
d’histoires.
Réservation conseillée.

Du patrimoine et du sport :
le gymnase Pierre-de-Coubertin

Le quartier Saint-Lucien,
de l’abbaye à la Soie Vauban

Le traitement des soldats
picards malades (17921814)

Dimanche
18 juin à 15h
Si les grands
ensembles de la
Soie Vauban laissent
supposer une
occupation récente
du quartier, plus d’un
millénaire d’histoire
est présent sous vos
pieds. Depuis l’ancienne abbaye Saint-Lucien à l’usine de la Soie Vauban,
en passant par l’église Notre-Dame-du-Thil, un guide-conférencier et un
archéologue vous feront remonter le temps.
Avec la participation du Service archéologique municipal
Lieu de rendez-vous devant l’église Notre-Dame-du-Thil
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30.

Renseignements & réservations
Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais
Au 03 44 15 30 30
ou en écrivant à contact@visitbeauvais.fr
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/// Bailleul-surThérain
Brocante

Lundi 5 juin de 6h à 18h
Place des fêtes en face du
gymnase
2,50 € le mètre. Minimum
de 4m pour les personnes
souhaitant être à proximité de
leur véhicule.
Organisé par le Club des
Aînés.
Inscriptions en mairie
et renseignements au
03 44 07 65 49.
Pièces à fournir :
- Une lettre de demande avec la
liste des objets à vendre
- Le nombre de mètres souhaités
- Une pièce d’identité

/// Beauvais
Atelier de confection sac de plage

Dimanche 11 juin à 10h30
Volley, judo, karaté, aïkido, gymnastique, musculation… autant de sports
qui amènent à pousser régulièrement les portes du gymnase Pierre-deCoubertin. Et si, pour une fois, vous y alliez pour une leçon d’histoire ? En
équipe, la Direction des sports et le service Ville d’art et d’histoire se fixent
le challenge de vous faire découvrir cet équipement en mêlant architecture
et disciplines sportives.
Avec la participation de la Direction des sports de Beauvais
RDV à l’entrée du gymnase – 1, rue Marcelle-Guedelin

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie

/// Bailleul-sur-Thérain
Brocante

l’Agenda

Mardi 20 juin à 18h30
Archives départementales de
l’Oise
Conférence par Nathalie
Trouillet, directrice adjointe de
la bibliothèque municipale de
Compiègne.
Réservation conseillée au
03 44 10 42 00. Renseignements
sur archives.oise.fr.

Conférence au MUDO
Enquête dans les églises
de l'Oise

Jeudi 22 juin de 18h à 19h30
MUDO – Musée de l’Oise
Par Richard Schuler,
conservateur au MUDOMusée de l'Oise et Constance
Calderari-Froidefond,
historienne de l'art, en lien
avec l’exposition Heures
Italiennes.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

divers
/// Allonne
Osez la gym – journée
sportive

Samedi 17 juin de 9h30 à
16h
Complexe sportif d'Allonne
Une journée sportive avec
plusieurs activités proposée
par l'AGVB.
Fit ball – Pounds - Acti
marche - Capoera - Renfo
musculaire - Strong - Piloxing
Venez essayer toutes ces
activités.
Entrée : 10 € pour les
adhérents ; 12 € pour les
extérieurs.
Prévoir son pique-nique
Journée clôturée par une
tombola offerte par la
commune.
Inscriptions au 06 32 1 1 90 29
ou en écrivant à
agvb60000@gmail.com
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Sam. 10 juin de 9h à 11h30
Espace Argentine
Atelier intergénérationnel de
couture à partir de 8 ans avec
des tissus de récupération.
À faire en famille ou en solo.
Nombre de places limité,
tarif 10 €. Prêt possible de
machine à coudre.
Inscription auprès
de Collembole en écrivant à
contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Séance jardinage en
famille ou solo

Mer. 14 juin de 14h à 16h
Jardin rue Léonidas-Gourdain
Jardinage sur la plate bande.
Jardinage et compostage
dans le cadre du Contrat de
Ville.
Organisé par les associations
Rosalie et Collembole.
Inscription auprès de Collembole
en écrivant à contact@collembole.
fr ou au 06 11 52 55 87.

Fête de l’association

Samedi 17 juin à partir de 15h
Parking devant le centre
Georges-Desmarquest
Démonstrations (zumba, gym
douce, chant, danse afrocubaine, yoga stretching…),
animation musicale, repas
partagé, feu de la SaintJean…
Renseignement auprès de
Voisinlieu Pour Tous au
09 54 66 25 82.

/// Beauvais
Écume du jour
Atelier d’écriture

/// Beauvais
Écume du jour
Bœuf musical

/// Beauvais

/// Beauvais
Tcho Café
Atelier Sérigraphie

/// Hermes
Bourse aux livres

/// Hermes

TCHO CAFÉ

Bourse aux livres

1, Square Clairefontaine à Beauvais
contact@tcho-cafe.com

Espace de gratuité

Samedi 3 juin de 14h à 18h
Espace de gratuité spécial enfant de 0 à 12 ans : jeux,
vêtements, matériel de puériculture. Venez déposer et
récupérez ce que vous souhaitez.
Entrée libre et gratuite.

Atelier Montessori
Rendez-vous au jardin
partagé
Découvrir ce que l’on peut faire
dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoigneznous !
Chaque mercredi et samedi à
partir de 14h

Exposition :
Les noces du Soleil !

Du vendredi 2 juin
au samedi 1er juillet
Illustration du livre
« Les noces du Soleil ».
Avec Valérie Thévenot artiste
plasticienne et illustratrice.
Vernissage
vendredi 2 juin à 18h30
Itinéraire d’artiste
jeudi 15 juin à 19h.
Atelier créativité
samedi 17 juin à 14h.
Sur inscription – Tout public.

Découverte
du massage

Samedi 3 juin de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir
le massage sensitif.
Gratuit sur inscription. Nombre
de places limité.

Sophrologie
et rigologie

Samedi 3 juin de 14h30 à
15h30
Rigologie de 14h30 à 15h et
Sophrologie de 15h à 15h30.
Atelier pratique pour apprendre
à se détendre et être en pleine
forme.
Gratuit sur inscription. Tout
public.

Atelier d’écriture

Jeudi 8 juin à 19h
Gratuit sur inscription. Nombre
de places limité.



Vendredi 9 juin de 10h à 12h
Atelier Montessori destiné aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents. Venez découvrir
l'approche Montessori pour les tout-petits, et partager un
moment d'observation de votre enfant, accompagné par
une éducatrice Montessori.
Sur inscription.

Conférence
gesticulée

Vendredi 9 juin à 18h30
« Si un jour le peuple aspire
à vivre…Tribulations d’un
jeune binational sur le
chemin de l’engagement »
par Firas Jaïdi.
Gratuit sur inscription.
Nombre de places limité.
Restauration sur place
possible.

Atelier Jardinage

Mercredi 14 juin à 16h30
Atelier jardinage pour les enfants à partir de 6 ans avec
Michèle, bénévole du Tcho Café. Semis, plantations,
entretien du potager et découverte du cycle de la plante.
Sur inscription.

Échanges avec Béatrice Duprez, psychologue pour
enfants

Nouveau :
Café Citoyen

Vendredi 16 juin de 10h à 12h
Temps d'échanges entre parents et avec Béatrice Duprez,
psychologue pour enfants. Venez accompagné ou non de
votre enfant, Béatrice sera disponible pour répondre à vos
questions autour de la parentalité.
Entrée libre et gratuite.

Mercredi 14 juin de 18h
à 20h
Discussions ouvertes
et conviviales sur une
thématique.
Gratuit sur inscription. Tout
public.

Atelier Sérigraphie

Mercredi 21 juin
Découverte de la technique de la sérigraphie avec Freddy
Duprez, sérigraphe. Les enfants réaliseront chacun un sac
en tissu sérigraphié.
Sur inscription, pour les enfants à partir de 8 ans.

Café philo

Jeudi 29 juin à 18h
Gratuit sur inscription. Tout
public.

Atelier Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans

Vendredi 23 juin de 10h à 12h
Atelier Montessori destiné aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents. Venez découvrir
l'approche Montessori pour les tout-petits et partager un
moment d'observation de votre enfant, accompagné par
une éducatrice Montessori.
Sur inscription.

Bœuf musical

Vendredi 23 juin à 19h
Novices ou initiés, apportez
vos instruments !
Gratuit sur inscription. Tout
public.
Restauration sur place
possible.

Repas dansant

Vendredi 30 juin à 18h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Gratuit sur inscription. Tout
public.
Possibilité de se restaurer
sur place

Dimanche 11 juin à partir de 12h
Salle polyvalente (place Cassarin-Grand)
Prix : 15 € par personne. Organisé par le Club Goincourt Danse de Salon.
Réservation au 06 32 26 03 73.

Kermesse

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

Samedi 17 juin à partir de 14h
Place Cassarin-Grand
Organisé par l’école de Goincourt.
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Samedi 1er juillet
de 14h à 17h
Médiathèque
Les élèves vendent aux
élèves, de la Seconde à la
Terminale. Toutes filières.
Organisé par la Mairie de Hermes
et la Médiathèque.
Rens. auprès de la médiathèque
au 03 44 12 17 52 ou en écrivant
à bibliotheque@ville-hermes.fr

Brocante

Lundi 3 juillet de 6h à 18h
Centre-bourg de Hermes
3 € le mètre linéaire pour les
particuliers et 5 € pour les
professionnels.
Restauration et buvette sur
place.
Organisé par les Pompiers de
Hermes et l'UNRPA (Union
Nationale des Représentants des
Personnes Âgées).
Inscription sur règlement et
informations au 07 81 58 05 95 ou
06 16 52 00 13.

/// Laversines
Feu de la Saint-Jean

Vendredi 23 juin
Dans le village
À 20h repas champêtre :
apéritif, assiette anglaise,
fromage, dessert. Tarif : 10 €.
Sur réservation auprès
de Mme Ambroise.
Rens. au 03 44 07 73 81 ou en
écrivant à cf_lavers60@hotmail.fr
À 22h30 feu de la Saint-Jean
Animation DJ
Organisé par le Comité des Fêtes.

/// Le Fay-SaintQuentin

/// Goincourt

Soirée jeux

/// Le Fay-Saint-Quentin
Fête communale et fête foraine

39

Fête communale et fête
foraine

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Place communale
Samedi 3 juin à 23h feu
d’artifice
Dimanche 4 juin brocante
Organisée par la municipalité.
Renseignements et inscriptions
pour la brocante: 06 76 36 63 05
ou 03 44 80 39 66.

Agenda

/// Beauvais
Topbac 2017
Des révisions 5 étoiles à la
médiathèque !

sortir

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km

/// Litz
Brocante

juin

2017

/// Litz

/// Saint-Paul

Brocante

3

Dimanche 25 juin
de 6h à 18h
Ouverte à tous, le prix du
mètre est 2 € pour les
exposants extérieurs à la
commune et gratuit pour les
résidants de Litz.
Organisé par le comité des
fêtes de Litz.
Renseignements auprès de la
mairie de Litz en écrivant à
mairie.litz@wanadoo.fr ou du
comité des fêtes : M. E. Clowez
au 06 75 35 07 49.

/// Rochy-Condé
Brocante

Dimanche 11 juin
Terrains de sport
Organisé par le Football
ASRC.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

Spectacle musical

Samedi 24 juin
Salle multifonction
Organisé par le Comité des
fêtes.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// SaintGermain-laPoterie
Kermesse de l’école du
Bois Verdier
Vendredi 23 juin à 18h
Organisée par l’école.
Rens. au 03 44 82 17 14.

/// Saint-Légeren-Bray
Kermesse de l’école

Samedi 24 juin de 14h à 18h
Salle multifonction (28,
Grande rue)
Spectacle des enfants
de l’école suivi de jeux,
animations organisés par
l’école et les parents d’élèves.
Rens. au 03 44 84 41 40.

ème

Foire de Saint-Paul

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Organisé par Couleur Mag.

Kermesse de l'école

du

Soirée Moules Frites

Beauvaisis
/// Beauvais

JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Vendredi 23 juin
Organisé par le Comité des
fêtes.
Rens. auprès d'Arnaud
au 06 07 69 03 52.

Marché dominical

Chaque dimanche
de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.

Portes ouvertes au Service
archéologique municipal de
Beauvais

Exposition de loisirs
créatifs

Dimanche 18 juin à 15h

« Le quartier SaintLucien, de l’abbaye à
la Soie Vauban »

(234, place de Saint-Just-desMarais).
À l'occasion des Journées
Nationales de l'Archéologie, le
Service archéologique municipal
ouvre ses portes au public et
vous présentera son travail et ses
nouvelles découvertes.
Pour les enfants :

Ateliers avec bacs de fouilles
Céramique • Jeu de carte • Etc.

/// Warluis

Jeu d'énigme (Escape Game)
À partir de 10 ans

Marche de 7 à 8 km

Pour les grands :

Dimanche 4 juin à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 18 juin à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

événement

/// Beauvais

Braderie de printemps des
commerçants

Vendredi 9 et samedi 10 juin
Rues du centre-ville
Rens. auprès de Beauvais
Boutiques Plaisirs en écrivant à
contact@bbp60.fr

Topbac 2017
Des révisions 5 étoiles à la
médiathèque !
Du mardi 6
au samedi 17 juin
La médiathèque du centreville sera ouverte tous les
jours à partir de 9h30 (sauf
dimanche 11 juin).
Autres médiathèques :
ouverture aux horaires
habituels.
Collations offertes et ateliers
de massage et relaxation
gratuits !

Visites guidées des locaux
par les archéologues
Projection sur le métier de
l'archéologue
Exposition d'objets
Rens. au 03 44 79 39 94.

Un guide conférencier
accompagné d’un
archéologue du service
archéologique vous feront
remonter le temps le
quartier Saint-Lucien. En
effet plus d’un millénaire
d’histoire seront parcourus,
depuis l’implantation de
l’abbaye Saint-Lucien,
remplacée par la suite par
l’usine de la Soie Vauban
en passant par de l’église
de Notre-Dame-du-Thil.
Réservation au
03 44 15 30 30
(Office de Tourisme).
Tarifs : 5e / 3e /
gratuit –10ans

exposition

Festival Temps Danse
Du 9 au 11 juin
Théâtre du Beauvaisis
Temps fort autour de la
danse.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com
Programme complet
en page 30.

Beauvais,
la cathedrale infinie

Samedi 24 juin à 23h
Cathédrale de Beauvais
Représentation exceptionnelle
dans le cadre des Fêtes
Jeanne Hachette.

Fête de la musique

Mercredi 21 juin
Programme en page 36.

Fêtes Jeanne Hachette
Samedi 24
et dimanche 25 juin
Programme en page 32.

/// Beauvais
Colocation

l’Agenda

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin
de 14h à 18h

Samedi 17 juin
Organisée par l'APE. Rens.
auprès de Samy
au 07 83 57 98 57.
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/// Beauvais
Journées nationales
de l’archéologie

/// Auneuil

L’école d’autrefois

Du 3 au 30 juin
Bibliothèque d’Auneuil (89,
rue de la Place)
Horaires d'ouverture sur le
blog : http://bibauneuil60.
eklablog.com
Exposition d’une douzaine
de panneaux retraçant la
vie des écoliers entre 1900
et 1950. Un parcours de
mémoire entre l’application
des lois de Jules Ferry et le
début de l’école laïque, la vie
quotidienne des écoliers entre
les deux grandes guerres,
les matières enseignées et
les programmes, le mobilier,
les outils d’éducation, les
punitions, les récompenses…
Rens. en appelant Cathy Palma
au 03 44 47 78 10 ou en écrivant
à bibliotheque@auneuil.fr
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Du 6 au 30 juin
Centre Georges-Desmarquest
Exposition des travaux
réalisés par les adhérents de
l’association.
Du lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h30,
samedi fermerture à 17h30.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

Colocation

Jusqu’au 24 juin
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition par les artistes de
l’association La Menuiserie
à Therdonne, en partenariat
avec le Quadrilatère.
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi et
samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h, fermée dimanche,
lundi et jours fériés.
Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur
AEL ou auprès du secrétariat
au 03 44 15 66 80.
Organisé l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Heures Italiennes
Le Naturalisme et le
Baroque (XVIIe siècle)

Tout le mois
Au MUDO - Musée de l’Oise
et au Quadrilatère
Exploration inédite des
collections publiques de
peinture italienne conservées
dans les musées et dans les
églises de Picardie.
MUDO – Musée de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr.
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h samedi et dimanche de
10h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00.
Programme sur
culture.beauvais.fr.

/// Beauvais
L'Écart Absolu
Le Règne de l’Harmonie

L'Écart Absolu
Le Règne de l’Harmonie

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche
de 10h à 18h.

Laissez-vous conter
Beauvais

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche
de 10h à 18h. Entrée libre.

Prendre soin, 8 siècles de
présence hospitalière dans
l’Oise
Tout le mois
Archives Départementales de
l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00. Plus
d’informations sur archives.oise.fr

Symbiose

Tout le mois
Le Quadrilatère
Biotope constitué de plantes
vivaces de couleurs sombres
et de sculptures en céramique
rappelant des formes
d’habitat.
Œuvre d'Apolline Grivellet et
Marion Richomme.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de 10h
à 18h. Entrée libre.

Exposition Stefan Rinck

À partir du mardi 12 juin
Maladrerie Saint-Lazare
De juin à octobre, l’artiste
installe son atelier à ciel
ouvert et propose aux publics
de participer au processus de
création.
Du mardi au dimanche et les jours
fériés de 11h à 18h.
Entrée libre.

fête de
quartier
/// Beauvais
Fête du quartier Marissel

Du vendredi 2 au lundi 5 juin
Rens. et programme en
contactant le Comité des fêtes de
Marissel au 07 83 46 91 92.

/// Beauvais
portes ouvertes du Conservatoire
à Rayonnement Départemental
Eustache-du-Caurroy

danse

portes
ouvertes

/// Beauvais
Le Sacre du Printemps

/// Beauvais
Conservatoire
à Rayonnement
Départemental Eustachedu-Caurroy

Samedi 17 juin de 10h à 13h
Espace culturel FrançoisMitterrand
Portes ouvertes musique et
danse : visite des locaux,
concerts, découverte des
instruments enseignés,
possibilité d'assister à des
cours instrumentaux ou de
danse.
Rens. au 03 44 15 67 04.

École d'Art du Beauvaisis

Samedi 24 juin de 10h à 17h
Espace culturel FrançoisMitterrand
Portes ouvertes des cours
et ateliers autour de la
thématique « Seconde main,
seconde peau ».
Organisé l'École d'Art du
Beauvaisis. Rens. au 03 44 15 67
06, en écrivant à eab@beauvaisis.
fr ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

cirque
/// Beauvais
Attention… Travaux de
cirque !

Vendredi 16 juin à 20h30
Samedi 17 juin à 14h, 17h
et 20h30
Dimanche 18 juin à 15h
Salle Jacques-Brel
Présentation de fin d’année
des élèves de l’école de
cirque.
Réservation au 03 44 14 41 48.

Ouverture des inscriptions
à l’école de cirque
Mercredi 21 juin à 14h
Bureaux de La Batoude (9,
allée Johann-Strauss)
Rens. au 03 44 14 41 48.

/// Beauvais
Ouverture des inscriptions
à l’école de cirque

Vendredi 9 juin à 19h30
Samedi 10 juin à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Dans le cadre du Festival
Temps Danse.
De Vaslav Nijinski,
chorégraphie Dominique
Brun, artiste associée au
Théâtre.
Conçue comme une suite
de cérémonies de l’ancienne
Russie, l’œuvre relate
l’histoire d’une communauté
primitive qui sacrifie l’un
des siens, une très jeune
femme. Le Sacre est
considéré comme une œuvre
majeure, fondatrice.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

jeunesse

/// Beauvais

Découverte instrumentale
Mercredi 7 juin à 15h30
Médiathèque Argentine
Tout public. Entrée libre.

Bande de contes

Mercredi 7 juin à 15h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 6 ans et plus.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Comptines
et jeux de doigts

Samedi 17 juin à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans
Réservations au 03 44 15 67 02.

Atelier d'initiation aux
percussions pour les petits
Mercredi 21 juin
à 10h et à 10h45
Médiathèque du centre-ville
La musique, c’est bon pour
les petits… surtout avec des
fruits !
Initiation à l'aide de petits
instruments en forme de
fruits. Avec Dem O Percu.
Pour enfants de 2 à 6 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

L’heure des histoires

Dansons
sur les derniers tubes

Dimanche 18 juin à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Spectacle de l'association
Danse et Spectacle organisé
par l’École de danse Sophie
Michaut - Association Danse
et Spectacle.
Entrée : 9 €, gratuit pour les
moins de 8 ans. Réservation des
places à l’école de danse.
Rens. au 03 44 02 42 79 ou au
06 99 36 47 25.

Rencontre internationale
de Capoeira – Groupe CMV
Vendredi 23 juin de 18h à
20h
Place Jeanne-Hachette
Démonstration de capoeira,
participation du public, cours
de capoeira en plein air.
Organisée par le Groupe
Capoeira CVM France.
Rens. auprès de Junior
au 06 58 79 63 60
& Cédric au 06 65 34 76 38.

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean,
Argentine et St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : réservation
obligatoire.

L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire et le
1er mercredi des petites
vacances scolaires
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : réservation
obligatoire.

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 15 juin à 11h
Médiathèque
Pour les 0-3 ans
Réservations au 03 44 15 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 28 juin de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.
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/// Beauvais
Joniece Jamison

lecture
/// Beauvais
Club de lecture

La survie dans la littérature
Jeudi 22 juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02

musique

/// Beauvais
Joniece Jamison

Dimanche 4 juin à 17h
Église Saint-Étienne
Concert de Gospel
avec Joniece Jamison
accompagnée des Chœurs
Multicolore et Unisong.
Joniece Jamison a
notamment accompagné
le groupe Eurythmics ainsi
qu'Elton John en tournée
mondiale et chanté en duo
avec François Feldman "Joue
Pas " dans les années 1990.
Réservations auprès de l'Office
de Tourisme du Beauvaisis
au 03 44 15 30 30.
Billetterie sur place
à partir de 16h.

Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais
et de l'Orchestre à vent du
Conservatoire Eustachedu-Caurroy
Vendredi 9 juin à 20h
Église de Marissel,
Au programme : musiques
d'orchestre d'harmonie,
musiques de films.
Proposé par l'association
Les amis de Notre-Damede-Marissel et l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais.
Réservation sur
www.harmonie-beauvais.fr
Rens. au 03 44 05 72 28
ou au 06 75 97 62 11.
Entrée libre.

Agenda

/// Beauvais
Les violons de France

/// Beauvais
Quand dire c'est faire

sortir

/// Beauvais
Ob Studios : Vynil + La classe de musiques actuelles

juin

2017

Les violons de France

Vendredi 9 juin à 21h
Cathédrale Saint-Pierre
Concert autour de Nicolo
Paganini et Antonio Vivaldi
avec Frédéric Moreau (soliste
et direction).
Réservations dans les lieux
habituels.
Rens. sur www.violonsdefrance.fr

Helmet + Harmonic
Generator

Jeudi 15 juin à 20h
Ouvre-Boîte
[metal]
Programmé cette année au
Hellfest, Helmet en profitera
pour faire une mini-tournée
européenne de seulement 3
dates… dont une passera par
l'Ouvre-Boîte !
Tarifs : 18-16-13€
// Billets : www.asca-asso.com

Concert Comeback80

Mercredi 21 juin à 21h15
Fête foraine
(parc urbain St-Quentin)
Revivez les tubes
des années 80.

Ob Studios : Vynil + La
classe de musiques
actuelles

Vendredi 23 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Venez découvrir les artistes
qui répètent toute l'année à
l'ASCA !
Entrée libre.

/// Litz

Quand dire c'est faire
Samedi 24 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte slam.
Entrée libre.

du

l’Agenda

Beauvaisis

/// Beauvais • théâtre • LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

Concerts

/// Guignecourt
Concert de la chorale
Les Multicolores

Dimanche 25 juin à 16h30
Église de Guignecourt
Organisé par l'association Les
Amis de St-Aubin
Les Multicolores, chef de
choeur Claude Birck.
Thème : la chanson française.
Participation libre.

Samedi 3
et dimanche 4 juin à 15h
Église de Litz
Deux concerts gratuits
dans le cadre du festival
"ARCAMANIA", organisé par
l'association ARCAM du 30
avril au 4 juin dans plusieurs
communes de l'Oise.
Au programme : œuvres de C.
Bolling, E. Grieg; A. Piazzolla,
C. Saint-Saëns, B. Bartok, L.
Beethoven, G. Gershwin…
interprétées par les élèves de
l'ARCAM.
Rens. et réservations
au 06 14 47 00 17 ou
sur www.arcamania.fr
Détail du programme sur
www.arcam.org

/// Nivillers

/// Laversines
Musicales en Beauvaisis
Concert du Picardie Brass
Ensemble
Samedi 17 juin à 20h
Église de Laversines
Proposé par le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy avec la
participation de ses élèves.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 04.

Musicales en Beauvaisis
Concert de la classe de
Musique de chambre du
CRD

Vendredi 9 juin à 20h
Église Saint-Lucien
Proposé par le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy avec la
participation de ses élèves.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 04.

/// Warluis
Fête de la musique

Dimanche 18 juin
de 11h30 à 18h
Place du village
Au programme
À 11h30 apéritif "guinguette"
avec restauration
Puis s'enchaineront les
prestations de :
Les Tontons Christoblues
La Fanfarharmonie
d'Abbecourt
Les élèves de l'initiation
musicale du WeS
Le groupe vocal Melody
Tout au long de la journée
restauration et buvette sur place.

Musicales en Beauvaisis
Concert de l'ensemble de
saxophones du CRD

Concert
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Samedi 10 juin
Stade de football de
Troissereux
Concert gratuit.
Buvette sur place. Organisé
par le Comité des Fêtes de
Troissereux.
Rens. auprès de C. Demay
président du Comité des Fêtes au
03 44 79 19 81 (après 19h).

Samedi 10 juin à 14h30 et
dimanche 11 juin à 15h
Le Quadrilatère
Pièce de théâtre avec Karina
Bisch (artiste participant à
l'exposition L'Écart Absolu).
Gratuit sur réservation et
dans la limite des places
disponibles.
Rens. et réservation :
mpiochel@beauvais.fr

Présentation de saison
2017/2018

Vendredi 16 juin à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre. Réservation
conseillée.

Week-end je m'abonne !

/// Savignies

Samedi 24 juin à 20h
Église de Rainvillers
Proposé par le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy avec la
participation de ses élèves.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 04.

/// Troissereux

Le Témoin

Samedi 17 et dimanche 18
juin de 10h à 19h
Abonnement et réservation
et rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Rainvillers

/// Beauvais • Musique • HELMET • Ouvre-Boîte

/// Savignies
Made in China

Made in China

théâtre

/// Beauvais

La Mélancolie des dragons
Jeudi 1er juin à 20h30
Au Théâtre du Beauvaisis
Philippe Quesne est un
magicien délicat qui transmet
dans son œuvre une
loufoquerie légère, un parfum
discret d’absurde décalé.
Spectacle culte !
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com
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Jeudi 1er juin à 20h30
Salle des trois villages
Par la Compagnie Théâtre
Octobre.
Comédie héroïque de Thierry
Debroux. Mise en scène :
Didier Kerckaert.
Sur fond de recyclage et
lessivage humain, Made in
China, comédie héroïque,
nous plonge dans l’histoire
de trois cadres mis en
concurrence par une direction
des ressources humaines
aux méthodes de sélection
douteuses. Manipulations,
suspicions, délations, tous
sont prêts à tout pour être
l’élu qui partira à Shangaï
former la nouvelle équipe.

Libre expression

TEXTE NON PARVENU
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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

3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador-Allende
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Pont de Paris

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

SNCF

Maison de l’Emploi
et de la Formation
du Pays du Grand
Beauvaisis

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

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

BROCANTE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE
Samedi 10 juin • Parking Calvin
L'église protestante unie de Beauvais organise sa brocante annuelle :
objets neufs et anciens, livres, vinyles, bibelots, vaisselle, vêtements…
Exposition : 1517 – Luther ouvre les portes de la modernité.
Restauration sur place.

COLLECTE DE SANG

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

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

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Vendredi 9 juin de 14h30 à 18h30
Samedi 10 juin de 8h30 à 12h30
Samedi 8 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 11 juin de 14h à 18h,
ouverture spéciale Musique aux Ateliers
de la Bergerette !
Ayez l’oreille fine, grand déballage de vinyles, CDs,
matériel audio et autres instruments de musique de
réemploi !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied
au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos
objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous
ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de
13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la
récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du
2ème dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de
nombreux objets de seconde main pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org, sur
www.ateliers-bergerette.org ou sur
Facebook

L’UNAFAM - Union Nationale des Familles de
Personnes malades et/ou handicapées psychiques
L’UNAFAM a mis en place à Beauvais, depuis février 2017, un groupe de parole animé par
un(e) psychologue destiné à venir en aide aux proches de malades psychiques.
Si vous êtes intéressé(e)s merci de nous contacter en écrivant à 60@unafam.org
ou en appelant le 06 85 60 96 05.

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Comment voter par procuration

Le vote par procuration permet à un électeur, absent le jour d'une élection, de se faire représenter
par un électeur de son choix.
CHOIX DU MANDATAIRE
La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui votera à sa
place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2
conditions : être inscrit dans la même commune
que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre
procuration en France.
MOTIF DE L'ABSENCE
Le mandant indique les raisons de son absence
par une simple déclaration sur l'honneur prévue
sur le formulaire. Il n'a pas à apporter de
justificatif supplémentaire.
ÉTABLISSEMENT DE LA PROCURATION
Où faire la démarche ?
Le mandant peut se présenter au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie, au
tribunal d'instance ou au consulat de son
domicile ou de son lieu de travail.
PIÈCES À FOURNIR
Le mandant doit fournir un justificatif d'identité
(carte nationale d'identité, passeport ou permis
de conduire).
Lors de l'établissement de la procuration, le
mandant remplit un formulaire sur place où
sont précisées plusieurs informations sur le
mandataire (nom de famille, nom d'usage,
prénom(s), adresse, date et lieu de naissance).

Ce formulaire inclut une attestation
sur l'honneur mentionnant le motif de
l'empêchement.
DURÉE DE VALIDITÉ
En principe, la procuration est établie pour
une seule élection voire un seul tour, mais le
mandant peut aussi l'établir pour une durée
limitée, d'un an maximum.
DÉROULEMENT DU VOTE
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C'est le mandant qui doit l'avertir de la
procuration qu'il lui a donnée et du bureau de
vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente
muni de sa propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au nom de ce
dernier dans les mêmes conditions que les
autres électeurs.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire
CERFA N°14952*01 de demande de vote par
procuration sur votre ordinateur.
Il vous suffit ensuite de l’imprimer et de
l’apporter à une autorité habilitée.
Pour les électeurs qui ne disposent pas
d’un ordinateur connecté à internet et d’une
imprimante, il est toujours possible de remplir
le formulaire de procuration au guichet de
l’autorité habilitée à délivrer la procuration.
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Confédération Syndicale des Familles
Permanences "Conseil au consommateur"
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, une société de crédit, un assureur...
la CSF de Beauvais est à votre écoute.
• le mardi tous les 15 jours de 14h à 16h au 35, rue du Général-Leclerc.
Prochaines permanences les 13 et 27 juin.
• un mercredi par mois de 9h à 11h à la MJA Saint-Jean (2, rue Berlioz) et à l'espace
Morvan (11, rue Morvan - Argentine)
Prochaines permanences le 7 juin à Argentine et le 21 juin à Saint-Jean.
Rens. au 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur Facebook / Beauvais Csf

Prévention solaire

Rendez-vous samedi 17 juin au plan d'eau du Canada

Dans le cadre des actions de proximité du quartier St-Lucien, l'association Perspectives contre le
cancer propose une après-midi sur la thématique de la prévention solaire au plan d'eau du Canada,
samedi 17 juin de 13h30 à 17h.
Après-midi ouverte à tous, jeux (Prépare ton sac pour aller au plan d'eau, Marche à l'ombre, Quiz,
Dessine moi ton soleil...), atelier créatif création de casquettes, temps goûter avec les aliments bons
pour la peau… Rens. au 06 88 57 84 28.

Journées Nationales
de la Macula
Du 26 au 30 juin 2017

Pour la 2ème année consécutive, les Journées
Nationales de la Macula invitent les Français
à prendre soin de leur rétine et à consulter
les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers)
participant à l’opération.
L’objectif de cette semaine est de dépister
une éventuelle atteinte de la macula (DMLA,
maculopathie diabétique, oedème maculaire,
etc.) souvent silencieuse, avant de risquer une
perte définitive de la vision.
À Beauvais, des praticiens se mobiliseront
pour recevoir sur rendez-vous des personnes
souhaitant réaliser un examen complet de l’œil.
Pour tout rens. rendez-vous sur
www.journees-macula.fr
ou appelez le 0 800 002 426.

Votre restaurant rencontre des
difficultés ou vous avez constaté des
problèmes dans un établissement,
Philippe Etchebest et son équipe
peuvent vous venir en aide.
Contactez-nous par mail à
castingcauchemar@m6.fr
Ou par téléphone au 01 41 92 69 89

Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES
DE PAROLE, animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Vos prochains rendez-vous : Samedi 10 juin et Samedi 1er juillet
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99
Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais.
Ils sont animés par Mme Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 14 juin de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter - 1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40, ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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Les
ALLONNE

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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

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

150 rue de la Place BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à
17h30
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

FOUQUENIES

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

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15
Ma : 15h à 19h45
Je et Ve : 15h à 17h45
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

1 rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu au Je : 9h à 11h45 / 14h à
17h45
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

12 rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
165 rue de l’Église
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir
les heures d’ouverture durant les
congés estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LITZ

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

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-SaintPierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à
18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
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1 rue de l’Église
60155 Rainvillers
Lu, Me, Ve : 15h à 18h30
Tél : 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

RÉMÉRANGLES

5 rue de l’Église
60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h / Sa : 10h30
à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr
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Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

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

AUx
MARAIS

www.auxmaraisfetelane.fr
06 31 81 88 34

Aux Marais fête l’Âne et les Traditions
aux_marais_fete_lane

SAMEDI 24 JUIN

Beauvais,

la cathédrale
infinie
UNE CRÉATION SKERTZÒ

03 44 15 30 30
visitbeauvais.fr
culture.beauvais.fr

Spectacle

GRATUIT
À 23 H

