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Ensemble pour faire avancer Beauvais
Le Beauvaisis se prépare à accueillir l’été et, à l’image de sa nature
verdoyante, redouble d’énergie avec le retour des beaux jours.
Foulées de la rue, Triathlon de Beauvais, Fête de la musique, Festival des
écoliers, Fêtes Jeanne Hachette, Musicales en Beauvaisis, Festival Temps
Danse, Fêtes de villages, Fêtes de quartiers, Evénement Super-Rêve... les
animations sportives, culturelles et festives vont se multiplier tout au long
de ce mois de juin et vous inviter à profiter de cette joyeuse ambiance qui
flotte dans l’air.
Cette si agréable effervescence, qui agitera notamment le cœur de ville
de Beauvais, nous permettra également de tester l’efficacité du nouvel
anneau gratuit 2h qui sera mis en service le 1er juin pour faciliter l’accès
au centre-ville et soutenir le commerce de proximité. Ce dispositif est de
nouveau le fruit du dialogue de qualité que nous entretenons avec les
commerçants de l’association Beauvais Shopping.
C’est aussi grâce à la concertation, en nous appuyant sur la présence
sur notre territoire d’acteurs leaders dans l’innovation technologique au
service de l’agriculture et en fédérant ces forces vives, que nous venons de
lancer officiellement le Pôle Territorial du Beauvaisis « Innovation, Agritech
et Numérique agricole » qui ambitionne d’accueillir les industriels et les
talents du secteur, et de faire du Beauvaisis une référence, au niveau
international, de l’agriculture de demain.
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Hermes Canoë Kayak

pagaie en eaux vives

Créé en 1987, Hermes Canoë
Kayak est le seul club en
eaux vives de l'Oise. Installé
à Hermes sur les rives du
Thérain, il abrite une école de
canoë-kayak et déploie ses
activités en direction de tous
les publics, depuis l'initiation
jusqu'à la compétition.
En 1987, Jean-François Antonelli, un habitant de Noailles
passionné de sports, a l'idée de créer une association de
canoë-kayak pour les amateurs d’activités nautiques. Le
club de canoë-kayak de Hermes est né.
Deux ans plus tard, l’enrochement du bassin effectué
sur la rivière Le Thérain, le long de l’Île dite Lardenois,
permet la pratique de la compétition.
Au départ, il s’agissait pour le fondateur du club de réunir
une dizaine d’enfants passionnés de canoë-kayak et de
fédérer leurs activités. Ensemble, ils s’entraînaient sur le
slalom de Hermes et parcouraient la France et l’Europe
en quête de sensations sur les plus beaux bassins.
En 2000, le fondateur passe la main. Se crée alors une
école de canoë-kayak, la 2ème du département. Fort
de sa renommée, Hermes Canoë-Kayak engage un
professeur diplômé d'État, Julien Antide. Cet Amiénois,

passionné de canoë depuis sa plus tendre enfance, voit
dans les missions qui lui sont confiées une forme de
reconnaissance et, très rapidement, le club décolle, tant
en nombre de licenciés qu'en terme de résultats sportifs.
Aujourd’hui, Hermes Canoë-Kayak fait partie des clubs
les plus (re)connus de la région. Ainsi, en 2017, il a
remporté la finale de la Division Nationale 3 (slalom des
plus de 14 ans) et s’est même payé le luxe de gagner le
Challenge Jeunes Régional (pour les jeunes de moins de
14 ans) devant des villes prestigieuses.
Le club bénéficie du soutien de la mairie à travers la
mise à disposition gratuite d’un bâtiment situé le long
du Thérain. Ses nombreuses activités ont d'ailleurs
contribué à l'obtention du label Ville active et sportive
que la commune a reçu en février 2018.

Seul club en eaux vives du département, le Hermes
Canoë-Kayak propose toute l’année des initiations aux
rudiments de ce sport aux établissements scolaires ainsi
qu'au centre périscolaire hermois.
Il invite aussi les particuliers et les entreprises à profiter
de ce merveilleux écrin qu’est la vallée du Thérain pour
découvrir d’une autre manière le passé industriel du
territoire et la richesse d’une faune et d’une flore très
diversifiées.
Amateur de sensations sportives, passionné de tous
les patrimoines, simple curieux… venez découvrir une
discipline unique et descendez le Thérain en toute
liberté, en famille ou entre amis.
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Le jardin s'invite
à Bresles
Samedi 2 juin de 10h à 19h, le jardin s'invite
à Bresles. De la halle jusqu'aux serres des
services municipaux, les fleurs seront à
l'honneur et s'épanouiront sous le soleil
printanier du Beauvaisis.
Au cœur de Bresles, depuis la halle située rue du
Général-de-Gaulle jusqu'aux serres municipales de la
rue de la Marne, différents espaces dédiés aux espaces
sensibles naturels, à l’horticulture, aux fleurs et aux
végétaux, à l’aménagement du jardin, au jardinage,
aux légumes du potager, à la décoration, aux loisirs au
jardin... attendront les visiteurs à l'occasion de la 1ère
édition du "Jardin s'invite à Bresles".
Fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes, artistes,
photographes, jardiniers, brocanteurs, fabricants,
artisans, producteurs locaux, centre de formation seront
présents.

Les professionnels proposeront tout au long de la
journée :
 D es ateliers tailles et greffes, bouquets floraux,
ferronnerie ;
 P lusieurs conférences sur la biodiversité, les
traitements du jardin…
La visite des serres municipales offrira une jolie
déambulation parmi les fleurs et les végétaux et les
passionnés pourront bénéficier de tous les conseils
nécessaires pour réussir leurs plantations...
Un espace animations accueillera petits et grands pour

des maquillages sur le thème du jardin et une création
de moulin à vent.
Un rendez-vous au jardin à ne pas manquer, l’occasion
de se passionner pour le monde végétal et de glaner
les meilleurs conseils en allant à la rencontre de
professionnels !
Restauration locale sur place : foodtruck & bar à bières.
Nombreuses animations.



Renseignements auprès de la Mairie
au 03 44 07 90 24.
www.bresles.fr • Facebook / Ville de Bresles

Haudivillers a son marché
Depuis le 4 mai, Haudivillers organise "son" marché, tous les 1er et 3ème
vendredis du mois de 15h30 à 19h. Boucher, maraîcher, volailler, fromager,
boulanger… sont au rendez-vous au cœur du village, sur la place face à l'église.

Prochains

marchés
Vendredi 1er juin
Vendredi 15 juin
Vendredi 6 juillet
Vendredi 24 août

Comment est née l’idée d'organiser un marché à Haudivillers? Tout est parti d'un
constat simple : d’année en année, les commerçants de bouche ont déserté
la commune, comme dans beaucoup d'autres petits villages aux alentours.
Aujourd’hui, seul un café-tabac-journaux qui dépanne en épicerie avec un dépôt
de pain existe encore. Mais cela n’est pas suffisant pour répondre aux attentes
des habitants. Aussi, l'idée de mettre en place un marché permettant de
satisfaire les besoins exprimés par les habitants d’Haudivillers et des communes
environnantes a peu à peu fait son chemin. C’est le maire, Sylvain Frénoy, qui
a été à l'initiative de la démarche et, entouré de son conseil municipal, s’est
penché sur la question. Convaincu que cet événement, au-delà des autres
manifestations existantes, contribuera à développer les contacts entre les
habitants, S. Frénoy souhaite que ce marché permette au plus grand nombre et notamment à ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer facilement -, de
faire ses courses sur un petit marché de produits frais et de qualité.
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Allonne

20 ans de
briques
et de pots

Les 16 et 17 juin, l’association
des potiers et céramistes de
l’Oise fête les 20 ans de sa
biennale « De briques et de
pots », organisée toutes les
années paires au cœur de la
briqueterie Dewulf à Allonne.
L’occasion de découvrir
le patrimoine vivant de la
céramique et de rencontrer des
professionnels venus des quatre
coins de la France et de l’Europe.



EN PRATIQUE • Briqueterie Dewulf
5, Ancienne Route de Paris à Allonne
Rens. au 06 11 98 41 80 ou sur
www.potier-ceramiste-oise.com
www.briqueterie-dewulf.fr

Un « Dimanche à
la campagne »
Grande fête de l’argile et de la création céramique, « De
briques et de pots » est un événement phare de l’association
des Potiers et Céramistes de l’Oise. Elle témoigne d’une
tradition séculaire du Beauvaisis, qui a pu s’épanouir grâce à
la richesse et à la variété des matériaux puisés dans les sols
argileux du Pays de Bray.
Organisée tous les deux ans, en partenariat avec la
briqueterie Dewulf d’Allonne, cette manifestation invite à
découvrir comment se fabriquent les briques grâce aux visites
guidées proposées le temps d’un week-end. C’est aussi la
possibilité, pour chaque visiteur, de réaliser « son » bol raku
(du nom d’un procédé japonais de cuisson du grès, rapide
et à basse température) ; de découvrir les fours céramiques
construits pour l’occasion par les potiers (l’un gallo-romain
et l’autre pour haute température) ou encore d’assister à des
démonstrations de tournage…

Des animations de théâtre
de rue égaieront cette
édition anniversaire. Venez
nombreux !

TOPBAC
Révisez votre
bac dans les
médiathèques

Buvette
et restauration
sur place.

Dimanche 17 juin de 10h à 18h
Dans le cadre de la biennale « De briques
et de pots », l’École d’Art du Beauvaisis
propose un atelier d’arts plastiques « Carnet
de potier », encadré par Sophie Goullieux et
Valérie Colombel.
En dessinant, en écrivant et en photographiant
les potiers et leur production, vous pourrez
appréhender cette technique et retranscrire
plastiquement, à votre manière, votre
découverte de la céramique.
Atelier tout public, les enfants doivent être
accompagnés par un adulte. Les débutants
sont les bienvenus.
Gratuit - Matériel fourni sauf l'appareil photo.
Prévoir un pique-nique et un chapeau.
Inscriptions à l’EAB au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur place.

Les médiathèques du Beauvaisis programment, du mardi 12 au samedi
23 juin, la 5ème 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 ! Les collégiens sont aussi les bienvenus pour réviser le brevet.
En juin, dans le réseau des médiathèques, salle d'étude
silencieuse, ordinateurs réservés, wifi gratuit, tables
de travail supplémentaires… sont à la disposition
des lycéens et des collégiens pour réviser en toute
tranquillité, seul ou à plusieurs !
Les médiathèques donnent un coup de pouce aux
élèves pour réviser en facilitant l’accès aux ressources
suivantes : annales du bac à consulter sur place, livres,
aide en ligne, accès à internet pour des recherches
complémentaires et vidéoprojecteur pour préparer des
exposés.
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
séances de massage et de yoga seront également
proposées pour faire une pause et rester « zen ».
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À noter
• 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 et,
exceptionnellement, lundi 18 juin, de
9h30 à 18h30.
• Partenaire de l’opération, le Furet du Nord
accorde jusqu’au 30 juin, une remise
de 5% en magasin sur des achats de
révision à tous les étudiants qui ont la
carte de la médiathèque.

#AGGLO
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En direct du conseil communautaire
10 000
euros pour
la piscine de
Savignies
Des travaux de réfection ont dû être
entrepris en urgence après une fuite
d’eau et un affaissement des plages
autour du bassin de la piscine de
Savignies. Équipement ludique et sportif
structurant pour le territoire, cette piscine
accueille les enfants des écoles de 11
communes de l’Agglo. La CAB a donc
décidé de verser un fonds de concours
de 10 428,50 euros au syndicat
intercommunal qui en assume la gestion
afin que les travaux nécessaires soient
effectués rapidement.

Bien
chez soi :
22 dossiers
et 41 468
d’aides
Le programme « Bien chez soi » du
Plan Rénovation Confort mobilise des
fonds pour aider les personnes qui
entreprennent des travaux de rénovation
de leur logement (isolation, rénovation
des sanitaires, mise aux normes…). Lors
du dernier conseil communautaire, 22
dossiers ont été étudiés. Ils bénéficieront
d’une enveloppe globale de 41 468 €
d’aides.

5 fêtes
reconnues
d’intérêt
communautaire

Schéma
de mobilité :
une étude
est lancée

Le marché de Noël de St-Martin-leNœud, les fêtes Jeanne Hachette de
Beauvais, la fête de l’eau de Troissereux
ainsi que la Balade en forêt de HezFroidmont organisée par la commune de
La Neuville-en-Hez et les fêtes François
1er proposées par Crèvecoeur-le-Grand
drainent un large public et contribuent
au rayonnement du Beauvaisis dans
l’Oise et au-delà. Elles ont donc été
reconnues d’intérêt communautaire et
bénéficieront, à ce titre, de subventions
de la part de l’Agglo. Le montant global
des aides s’élève à plus de 30 000
euros.

L’Agglo souhaite, à travers l’élaboration
d’un schéma de services, améliorer
concrètement la mobilité des habitants
de son territoire. Afin d’aboutir à un
projet co-construit et efficace, des
ateliers de concertation seront organisés
et serviront de base à l’élaboration
d’un plan de déplacements. Un bureau
d’études est chargé de leur mise en
place, entre fin 2018 et début 2019. Le
coût global de cette démarche s’élève à
environ 60 000 €, dont une partie sera
prise en charge part le SMTCO (Syndicat
mixte des transports collectifs de l’Oise).

Fibre optique : les travaux avancent
La CAB compte environ 50 000 logements à équiper en fibre
optique. SFR en co-investissement avec Orange assure le
déploiement de 40 000 prises et le syndicat mixte Oise THD
celui de 10 000 autres. Point d’étape des travaux avant l’été.



En 2018, 19 communes sont concernées par la poursuite du déploiement
de la fibre, qui s’opère progressivement selon un maillage en poches et
sous-poches : Allonne, Auchy-la-Montagne, Auneuil, Aux Marais, Beauvais,
Crèvecoeur-Le-Grand, Francastel, Frocourt, Goincourt, Lachaussée-du-Boisd'Écu, Le Saulchoy, Luchy, Maulers, Muidorge, Rainvillers, Rochy-Condé,
Rotangy, Saint-Léger-En-Bray et Saint-Martin-Le-Nœud.
L’éligibilité doit être vérifiée auprès des fournisseurs d’accès car le
déploiement peut ne concerner, dans un premier temps, qu’une partie des
communes du fait, notamment, de la typologie du réseau téléphonique actuel
et des éventuelles autorisations d’utilisation des poteaux à obtenir auprès
d’Enedis.
Par ailleurs, la commercialisation ne peut démarrer que trois mois après la fin
des travaux afin de permettre, conformément à la réglementation en vigueur,
aux autres opérateurs de se raccorder.
La fin du déploiement pour l’ensemble de l’agglomération est prévue en
2020.
À Beauvais, qui regroupe 60% des logements de la CAB, le déploiement
assuré par SFR et Orange a progressé depuis le début de l’année au rythme
de 700 logements par mois. Plus de 40% de la ville sont désormais couverts.

POUR SAVOIR SI VOTRE RUE EST CONCERNÉE, RENDEZ-VOUS SUR WWW.BEAUVAIS.FR.
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Itiner’Air Gourmand

vers la réussite
professionnelle
L’association
beauvaisienne
d’accompagnement à
l’insertion, Itiner’Air, a
inauguré, fin mars, le
service de traiteur et le
restaurant d’application
qu’elle a créés dans
le cadre d’un chantier
d’insertion.
Depuis la cuisine professionnelle d’Areas Assurances,
à Beauvais, les dix salariés du chantier d’insertion
Itiner’Air Gourmand développent des potentiels
culinaires qu’ils réservaient jusqu’alors aux cercles privé
et familial. Confrontés à divers obstacles à l’insertion,
souvent cumulés - non-maîtrise de la langue française,
absence de qualification, problèmes de mobilité... -, ils
ont trouvé dans cet Itiner’Air Gourmand une possible
voie professionnelle.
Les cuisiniers sont placés sous la responsabilité d’un
chef cuisinier encadrant technique chargé d’aiguiser
ces talents bruts et de puiser dans cette richesse
multiculturelle pour composer, chaque jour de la
semaine, des menus originaux et savoureux.
À partir de produits prioritairement locaux et de saison, la
brigade d’Itiner’Air Gourmand prépare des repas servis
dans le restaurant d’entreprise d’Areas Assurances,
pour les salariés de la société et pour les extérieurs (sur
réservation), et elle les livre aux entreprises, associations,
collectivités et particuliers qui le souhaitent. Itiner’Air
Gourmand développe également une activité de traiteur



pour régaler tout type de buffets événementiels, privés
et professionnels.

Un accompagnement individualisé

Au-delà de la formation qualifiante en restauration,
ce chantier d’insertion apporte aux salariés un
accompagnement socio-professionnel et un coaching
pour les guider dans leur projet de vie. L’action s'adresse
d’abord aux personnes habitant un quartier prioritaire de
Beauvais. Dix places sont prévues en permanence sur
le chantier, avec actuellement 30 % d'hommes et 70 %
de femmes.
Itiner’Air Gourmand a reçu le soutien de plusieurs
partenaires, dont celui de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis dans la programmation
2018 du Contrat de Ville. À l’occasion de l’inauguration,
la présidente Caroline Cayeux a salué « cette excellente
initiative de nous révéler des potentiels, de les former et
de les accompagner dans leur réalisation. C’est d’autant
plus pertinent que la restauration est un secteur d’activité
qui peine à recruter et qui offre donc des débouchés. »

TOUTES LES INFOS SUR LES PRESTATIONS D’ITINER’AIR GOURMAND
au 07 86 47 58 58 ou à itinerair.traiteur@orange.fr.
Le restaurant d’application est situé dans les locaux d’Areas Assurances, au 20, rue Jean-Rostand, à Beauvais.
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Les autres actions
d’Itiner’Air pour
l’insertion sociale
et professionnelle
- 
Formation Linguistique (Français Langue
Etrangère, alphabétisation, remise à niveau)
- Accompagnement global à l'insertion pour les
bénéficiaires du RSA
-
Cheap Shop, magasin solidaire qui vend
des produits neufs, de première nécessité
(entretien de la maison, jouets, hygiène,
électro-ménager…) de grandes marques, à
très faibles coûts.
- Auto-réhabilitation de logements
- D éménagement social accompagné
Plus d’infos sur https://asso-itinerair.fr

#AGGLO

ÉCONOMIE

Pôle territorial en Innovation,

Le Beauvaisis, terre d'exce
En lançant officiellement,
lundi 14 mai, le Pôle
territorial du Beauvaisis
dédié à l'innovation, à
l'agritech et au numérique
agricole, la Communauté
d'Agglomération et ses
partenaires affichent leur
ambition de voir le territoire
devenir la référence mondiale
dans les domaines de l'agromachinisme et du numérique
agricole.
Ponctué par la signature d'un accord entre toutes
les parties prenantes de ce pôle – UniLaSalle, AGCO,
GIMA, Isagri, le Cetim et la CAB – le lancement du Pôle
territorial en Innovation, Agritech et Numérique agricole
a également vu la signature du renouvellement de la
chaire "Agro-machinisme et nouvelles technologies"
d'UniLaSalle, la plantation du 1er arbre du centre
Pima@tech du Cetim ainsi que l'inauguration d'Agrilab,
centre international d'innovation collaborative de
demain
Le Beauvaisis dispose sur son territoire de la présence
des plus grands acteurs reconnus et performants
dans le domaine de l’agrobusiness : UniLaSalle
pour l'enseignement supérieur et la recherche, des
entreprises à rayonnement international représentant
plus de 4 500 emplois et induisant des partenariats
de sous-traitance - AGCO, Gima et ISAGRI -, ainsi
que des centres de recherche & développement - le
Cetim, le centre de R&D Agco-Gima, la chaire d’AgroMachinisme et nouvelles technologies, la plateforme
Ozone et l'Agrilab. Fort de la présence de ces
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Un appel à projets pour
l'innovation agricole
acteurs experts de leurs domaines sur son territoire,
le Beauvaisis a fait appel à eux pour la création d’un
écosystème innovant alliant machinisme et numérique
agricole.
C'est ainsi qu'est née l'idée de créer le Pôle territorial
en Innovation, Agritech et Numérique agricole.
Soutenus par la Région Hauts-de-France, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et ses
partenaires affichent des objectifs ambitieux. La
1ère étape sera de faire du Beauvaisis un territoire
d’excellence reconnu sur cette filière et de gagner
en notoriété, tant au niveau national qu'international,
à travers la mise en œuvre d'un marketing territorial
dynamique et efficace.
La création de synergies positives entre tous les
partenaires contribuera également à stimuler
l’innovation et la R&D, à favoriser les coopérations et
la mutualisation, à faciliter les recrutements des cadres
et techniciens et à susciter la création de nouvelles
entreprises.
Pour y parvenir, les partenaires du Pôle s'attacheront
dans les prochains mois et années à fédérer les acteurs
du territoire et à nouer avec eux des liens forts, à attirer
des projets d’innovation et de transfert de technologies,
à attirer des jeunes talents sur le territoire et, enfin,
à favoriser l’émergence de formations adaptées aux
besoins des entreprises locales.
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Dans le cadre de son Pôle territorial en
Innovation Agricole, l’Agglomération du
Beauvaisis met en place un dispositif d’Appel
à Projets innovants dédié aux domaines de
l’Agritech et du Numérique agricole.
OBJECTIFS
• Créer des liens dans l’écosystème de
l’innovation agricole.
• Augmenter la visibilité et faire émerger de
nouveaux partenariats d’innovation.
• Attirer les jeunes talents en facilitant leur
implantation et les relations avec les
entreprises locales.
DOTATION
10 000 euros de dotation (pour chacun
des trois projets retenus) avec possibilité
d’intégrer un incubateur et de bénéficier d’un
accompagnement et d’un coaching, avec
un accès à l’écosystème des partenaires en
innovation agricole : AGCO, GIMA, CETIM, Agrilab
et ISAGRI.
Clôture de l’appel à projets
15 septembre minuit
Contact : innovationagricole@beauvaisis.fr
Téléphone de contact : 03 44 14 46 30
Le cahier des charges et le règlement sont
disponibles sur www.beauvaisis.fr

Agritech et Numérique agricole

ellence de l'agrobusiness
L E S PA R T E N A I R E S
ISAGRI
Acteur majeur en Europe du développement de
l'informatique pour l'agriculture, créé en 1983 par
Jean-Marie Savalle, ISAGRI est aujourd’hui 1er éditeur
européen de logiciels de gestion au service de
l’agriculture et de la viticulture.
Le groupe ISAGRI compte 1 600 collaborateurs et près
de 135 000 utilisateurs en France et à l’étranger.
Il a progressivement spécialisé des équipes sur les
technologies avancées : les solutions GPS, les services
Internet, le numérique, le développement et l’intégration
d’applications spécifiques, les offres réseaux et
télécoms.
Opérant sur un marché porteur, ISAGRI connaît une
croissance régulière de près de 10% par an.
CHIFFRES CLÉS
170 M€ de CA
9 filiales en Europe, 1 au Canada et 1 en Chine
Des logiciels présents dans plus de 30 pays

Cetim
Créé il y a près de 50 ans, le Cetim est le plus important
des Centres Techniques Industriels en France.
Fort d’un effectif de près de 700 personnes,
majoritairement ingénieurs et docteurs, il est aujourd’hui
l’institut français de référence dans le domaine de la
mécanique.
Avec ses trois centres technologiques régionaux, sa
filiale internationale implantée au Maroc et sa fondation
scientifique, il développe une activité économique
supérieure à 130 M€/an, dont plus de 50% issus
de prestations de services technologiques auprès de
l’Industrie.

UniLaSalle

GIMA

École d’ingénieurs post-bac, UniLaSalle propose à ses
étudiants 4 formations d’ingénieurs : Agronomie et agroindustries, Alimentation et Santé, Sciences de la Terre et
Environnement, et Génie de l’Environnement.
UniLaSalle est implanté sur trois sites : Beauvais, Rennes
et Rouen.
Ses domaines de compétences regroupent
l’agronomie, l’agroécologie, l’alimentation et santé, les
ressources naturelles, les énergies nouvelles, le génie
environnemental, les géosciences, l’écologie industrielle,
la bioéconomie et la responsabilité sociétale et éthique.
Depuis la rentrée 2016, UniLaSalle propose un parcours
« Agroéquipements et nouvelles technologies » au sein
de sa formation d’ingénieur en Agronomie et Agroindustries. Les élèves-ingénieurs y étudient les bénéfices
de l’adéquation des agroéquipements et des nouvelles
technologies aux besoins des pratiques culturales
durables. Ils sont aussi initiés à la R&D et à l’innovation.

GIMA développe et produit des transmissions pour les
tracteurs agricoles. L'entreprise est une joint-venture
50/50 entre deux leaders de l’industrie du machinisme
agricole : AGCO et CLAAS.
Aujourd'hui, ses transmissions équipent plus de
400 000 tracteurs dans le monde entier, la plupart des
marques Massey Ferguson et CLAAS.
Le site de Beauvais partagé entre AGCO et GIMA
représente le plus grand employeur privé de Picardie.

CHIFFRES CLÉS
2 800 étudiants
20 formations diplômantes
172 universités partenaires
3 chaires d’enseignement et de recherche
250 entreprises partenaires

AGCO

CHIFFRES CLÉS
1 500 études pluriannuelles pour un montant annuel de
15 M€.
6 500 PME mécaniciennes cotisantes
1 centre international d'innovation et d'expertise en
agro-machinisme : Pima@tech

CHIFFRES CLÉS
300 M€ environ de chiffre d'affaires annuel d’environ
900 employés dont une quarantaine d'apprentis
travaillent au GIMA.
19 600 transmissions produites chaque année (soit 92
transmissions par jour).

Leader mondial dans la conception, la fabrication et la
distribution de solutions agricoles, AGCO propose une
gamme complète de matériels et de services.
Ses produits sont vendus par cinq marques principales :
Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson et Valtra.
En 2017, AGCO a enregistré un chiffre d'affaires net de
8,3 milliards de dollars.
AGCO Beauvais est, depuis plusieurs années, le Centre
d’Excellence Mondial pour l’Engineering et la Production
de la marque Massey Ferguson. Il s’étend sur 30
hectares répartis en 2 sites.
En septembre 2018, un 3ème site pour la logistique
sera mis en service (10 millions d’euros investis et 79
emplois créés).
CHIFFRES CLÉS
2 500 employés (dont 350 ingénieurs et cadres
au Bureau d’Études Mondial de la marque Massey
Ferguson)
300 millions d’euros d’investis ces 5 dernières années
Plus de 950 000 tracteurs fabriqués à Beauvais
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ÉCONOMIE

3 start-up beauvaisiennes

récompensées

Les deux start-up Ohdass et
Meme and co ont été reconnues
lors du Prix de la Création
d’entreprise, organisé par le Lions
club Beauvais cathédrale, et la
start-up H2O2 Consulting lors
du Prix européen du transfert
recherche dans la Bio économie
CommBeBiz.

Le prix de la création d’entreprise était organisé dans les locaux de la CCMO, samedi 14 avril, sous
le parrainage de Jean-Marie Savalle, fondateur d’Isagri, en partenariat avec la Ville de Beauvais. Il est
destiné à faire bénéficier un porteur de projet ou un créateur d’entreprise, des relations d’un membre
du Lions club. Les 10 candidats primés ont reçu une dotation financière allant de 3 000€ pour le 1er
prix à 1 500€ pour le 2ème prix.
L’Agglomération du Beauvaisis était heureuse d’accueillir sur son territoire cet événement qui valorise
l’entreprenariat, un secteur qu’elle soutient et qu’elle accompagne pour créer des emplois en
Beauvaisis.
Le Prix européen ComBeBiz a eu lieu les 6 et 7 février 2018 à Budapest. Le jury était composé de
chercheurs, de financeurs, d’incubateurs et de start-up.
Ohdass, Meme and co et H2O2 Consulting sont des projets beauvaisiens technologiquement ou
économiquement innovants. L’Agglomération du Beauvaisis accompagne ce type de projets en
proposant des services, des conseils d’experts et un soutien technique.

H2O2 Consulting

décroche un prix européen
La société a participé au congrès de la Bioéconomie de Budapest pour y présenter
Otonom’O. Il s’agit d’un nouveau procédé de traitement des eaux, capable de produire
une eau potable à partir d’eau de surface sans produit chimique et en autosuffisance
énergétique. Pour Thierry Lherbier, fondateur de H2O2 Consulting : « C’est un plaisir de
recevoir un prix après avoir fait la promotion du dispositif Otonom’O à Budapest. C’est
la valorisation et la reconnaissance de 3 ans de travail. J’ai créé l’entreprise en juillet
2015, en bénéficiant de l’aide et de l’accompagnement de la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis, d'Initiative Oise Ouest et du Start-up club. Nous préparons actuellement le
lancement du produit sur le marché. Otonom’O sera présenté officiellement lors du salon
du développement durable IDDEBA à Elispace le 7 juin. »

Ohdass et Meme and Co ont

reçu un prix de la création
d’entreprise

La Start-up Ohdass a reçu un prix pour le développement du produit « Clipcann », un

accessoire qui permet aux skieurs de ne plus perdre leurs bâtons. Cette start-up a été créée
par Thomas Pottier et Florian Riedenger, des étudiants en mécanique à l’ITII Beauvais. « Nous
avons préparé ce concours pour intégrer le Lions club qui est un réseau international. Nous
sommes fiers d’avoir gagné car nous travaillons beaucoup sur ce projet qui nous tient à cœur.
Le chèque va servir à poursuivre le développement du produit. En septembre, nous terminerons
nos études et nous créerons notre entreprise dans le Beauvaisis », explique Thomas Pottier.

Meme and co a été récompensée pour la création d’une marque de biscuits. Maxime
Le Floch, étudiant en management, a lancé ce concept qui propose des recettes simples et
authentiques de grands-mères, sans conservateurs, en s’appuyant sur un marketing décalé et
humoristique et en communiquant fortement sur les réseaux sociaux. « Ce prix permet d’avoir
plus de visibilité auprès des entreprises et des élus », explique Maxime Le Floch.
10
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#AGGLO

CADRE DE VIE - DECHETS

RECYCLEZ
les meubles hors d’usage

Recycler ses meubles,

c’est possible

Vous n’avez pas réussi à vendre votre vieux canapé ? Votre armoire est trop abîmée pour être customisée ? Les
déchetteries de Beauvais, d’Auneuil et de Hermes ont mis en place une filière de recyclage des déchets d’éléments
d’ameublement (DEA).
Les DEA finissaient auparavant dans le tout-venant pour être enfouis mais, aujourd’hui,
les meubles sont démantelés pour être revalorisés. Selon le type de matériau, vos
meubles deviendront des panneaux de particules, des tuyaux en plastique, des
containers maritimes, des panneaux isolants, des combustibles en cimenterie...
Les particuliers ayant des meubles qu’ils n’ont pas réussi à réemployer, à donner ou
à vendre peuvent donc les apporter dans trois déchetteries de l’Agglomération du
Beauvaisis, à Beauvais, à Auneuil et à Hermes.

En effet, l’usager qui achète un meuble neuf paie une éco-participation qui permet de
financer la collecte et le traitement du produit en fin de vie. C’est le programme Ecomobilier.
La déchetterie de Beauvais a mis en place cette filière dédiée aux DEA en janvier
2017 et, victime de son succès - 200 tonnes de meubles recyclés en un an -, elle va
maintenant mettre une seconde benne à votre disposition.

L’éco-exemplarité
au cœur des quartiers
de Beauvais
L’association SOSIE, organisatrice
de la prochaine fête du quartier
Notre-Dame-du-Thil, dimanche
17 juin, inscrira l’événement dans
une démarche exemplaire de
développement durable.
Exit les gobelets et autres assiettes jetables ! À la fête du quartier Notre-Dame-du-Thil,
la vaisselle sera « réutilisable », récupérée dans les déchetteries et les recycleries de
l’Agglomération du Beauvaisis. L’initiative permettra de réduire une partie des déchets de
la manifestation et donnera une seconde vie à nos assiettes en verre et à nos fourchettes
en métal.
D’autres pistes sont explorées, par exemple la mise en place d’un bar à eau pour limiter
les emballages (bouteilles, canettes...) « Nous sommes toujours dans la co-construction,
comme nous le faisons par ce partenariat avec le service Cadre de vie / Déchets, pour
œuvrer vers une démarche de développement durable, explique Monia Ammiche, chargée
des animations à SOSIE. C’est ce que nous souhaitons pour notre ville de Beauvais et
pour notre agglomération du Beauvaisis. C’est l’affaire de tous, et pas seulement des
particuliers. »

Nettoyage
de printemps
Depuis le mois de mai, les agents techniques du service Cadre
de vie / Déchets sont à pied d’œuvre pour entretenir le matériel
de collecte en apport volontaire sur toute l’Agglomération du
Beauvaisis. 360 bornes à déchets seront ainsi dépoussiérées et
lessivées avant l’été. Cet entretien régulier permet de prolonger
la durée de vie des bornes et garantit un confort d’utilisation.
Une borne plus propre est davantage utilisée par les administrés.

JUIN 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

11

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Les pompiers de Bresles mis à l’honneur

Le 14 avril, le centre de secours de Bresles organisait une
cérémonie officielle de remise de décorations et de passage de
grades. L’occasion de faire le bilan de l’activité 2017 du centre
de secours et, pour les élus locaux, de remercier les sapeurspompiers pour leur dévouement au service de leurs concitoyens.

Une nouvelle salle multifonctions à Saint-Paul

Le maire de Saint-Paul, Gérard Hédin, a inauguré, le 6 avril, la nouvelle salle multifonctions
de 120 m2 qui est mise à la disposition des enfants des écoles et de la vingtaine
d’associations communales. Une opération soutenue par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis par le biais de son fonds d’aide au développement des communes.

Evénement au musée de l’aviation

Les 21 et 22 avril, le musée de l’aviation de
Warluis organisait un week-end spécial avec
la participation de l’association « N’oublie
pas 44 » qui avait reconstitué un camp
américain. Le musée vous accueille tous les
samedis et dimanches à partir de 14h.

Fête François 1er
à Crèvecoeur-leGrand

Pour commémorer la
visite du roi de France
à Crèvecoeur-le-Grand
en 1520, l’association
François 1er organisait
une grande fête sur
la place du château
dimanche 22 avril,
avec de nombreuses
animations pour
plonger toute la
famille dans les
us et coutumes du
Moyen-âge et de la
Renaissance.

Randonnées à Warluis

Les 1er et 3ème dimanches du mois, à l’initiative du comité des fêtes Warluis
en Scène, les randonneurs se donnent rendez-vous à 9h30 sur la place
communale pour des marches de 7 à 15 km, entre ami(e)s ou en famille,
dans la nature du Beauvaisis.

Brocante à
Fouquenies

Ce dimanche 22
avril était une belle
journée de printemps
qui encourageait
les habitants de
Fouquenies et du
Beauvaisis à profiter
de l’agréable brocante
organisée dans les
rues du village par
le Comité des fêtes
et l’Amicale des
chasseurs.

12
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130 doublettes à
Crèvecoeur-leGrand

Les 21 et 22 avril,
l’association de pétanque
crépicordienne accueillait
le championnat de
l’Oise de jeu provençal
en doublette. Un
week-end sous le
soleil, au cours duquel
près de 130 équipes
se sont affrontées
pour remporter cette
compétition relevée.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Brocantes printanières

Le grand nettoyage de printemps achevé, il y avait de quoi réaliser de
bonnes affaires dans les brocantes organisées, dimanche 8 avril, par
les comités des fêtes de Marissel (en haut) et de Saint-Just-des-Marais
/ Saint-Quentin (en bas). Une journée conviviale pour revoir également
les amis et les connaissances du quartier.

45ème rallye UniLaSalle

375 participants en voiture, à vélo, à cheval, à moto, en slide-car, en tracteur... Le rallye UniLaSalle Beauvais, qui avait lieu le 7 avril
sur le thème du cinéma, a conduit, dans la bonne humeur, les personnels et les étudiants de l’école d’ingénieurs à la découverte du
patrimoine du Beauvaisis, depuis la Cathédrale Saint-Pierre jusqu’au château de Troissereux.

La pêche est ouverte au plan d’eau du Canada

Le 15 avril, le grand plan d’eau du Canada accueillait un concours de pêche au feeder et à l’anglaise de la Fédération de pêche
de l'Oise, en collaboration avec la Ville de Beauvais, l'AAPPMA de Beauvais et le magasin Beauvaisis Pêche Passion. Le petit
plan d’eau, dédié aux amateurs de pêche, a rouvert le 13 mai ; les cartes sont disponibles à l’accueil de la base nautique.

Restructuration du foyer Aldebert Bellier

Le foyer de jeunes travailleurs, géré par l’association Accueil et Promotion,
va être transformé. L’Opac de l’Oise va notamment y améliorer les conditions
d’hébergement en aménageant 101 appartements de type 1, 5 appartements de
type 1 bis pour personnes à mobilité réduite et 20 places d’accueil d’urgence. Fin
de cette opération à tiroir à l’été 2019.

16ème Triathlon de l’Argentine

Le dimanche 8 avril, le Beauvais Triathlon organisait une nouvelle édition de
son Triathlon de l’Argentine à l’Aquaspace et autour du complexe aquatique,
avec 66 participants sur l’épreuve XS, 190 participants sur l’épreuve S (avec
la 2ème place du local Victor Debil-Caux) et près de 120 enfants.

Le chantier
du Théâtre du
Beauvaisis
officiellement
lancé

La présidente
de Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis, Caroline
Cayeux, a posé la
première pierre
symbolique du
chantier du nouveau
Théâtre du Beauvaisis
avec les partenaires
institutionnels. Le nouvel
équipement ouvrira en
janvier 2020.
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La « rue aux enfants »

Le vendredi 20 avril, le Tcho Café, café culturel et ludique des
enfants et des familles, et la Ludo Planète avaient posé leurs jeux
dans la rue Morvan, à Argentine. Une journée ensoleillée de jeux
mais aussi d’activités créatives et de musique pour démarrer les
vacances scolaires dans la bonne humeur.

Skola Beauvais : une boutique et une école

Une « boutique éphémère » d’un genre nouveau a été inaugurée le 12 avril dans le centre commercial du Jeu de
Paume : Skola est à la fois une boutique de prêt-à-porter et une école qui formait, pendant trois mois, jusqu’au 1er
juin, 12 jeunes stagiaires sélectionnés sur le seul critère de la motivation.

Gala de la Licorne
Fleurie

Le 22 avril, dans la
salle Raymond Briard,
la Licorne Fleurie de
Beauvais, spécialisée
dans l’animation de
fêtes à caractère
historique, organisait
son élection du Lys des
Vallées, concours de
costumes historiques, et
son concours « Rêve de
Princesse » dédié aux
robes de contes de fée.

Festival international de
show parade

Pour ses 70 ans, le Bellovaque
Music Show organisait trois
événements, aux mois d’avril et de
mai, en accueillant des formations
internationales de renom qui se
sont produites à Saint-Paul, à AuxMarais, à Elispace et dans le cœur
de ville de Beauvais.

Carnaval des enfants de Beauvais

Initialement programmé le 8 mars mais
reporté au 26 avril en raison des mauvaises
conditions météo, le carnaval de Beauvais
a réuni plus de 500 enfants des Accueils
de Loisirs paradant dans leurs plus beaux
déguisements confectionnés sur le thème des
cartes postales d’Europe.

Le Mont-Capron
en fête

Beauvais ô cœur du livre

À l’initiative de l’association Les Sources, la place Jeanne-Hachette accueillait, samedi 28 avril, plusieurs
dizaines d’auteurs et d’éditeurs venus de toute la France pour présenter leur travail. Une belle rencontre
littéraire également marquée par un échange avec le public sur le « pouvoir du livre ».
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Pour la 3ème année,
l’association SOFIA
(asSOciation de Fraternité
Internationale par l'Art)
investissait le MontCapron, mardi 1er mai,
pour y organiser une fête
populaire mêlant concerts,
théâtre, jeux, restauration
et aussi vente de muguet
au profit d’une association
caritative.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Les Beauvaisiens étaient invités à se réunir au monument aux morts de
l’esplanade de Verdun le mardi 8 mai, aux côtés des autorités civiles et
militaires, pour commémorer la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie en
1945 et rendre hommage à toutes les victimes de la 2nde Guerre mondiale.

L’Europe en musique

L’association Triangle de Weimar de Beauvais organisait un concert gratuit
vendredi 11 mai, sur la place Jeanne-Hachette, pour clore une Semaine
européenne destinée à sensibiliser des élèves et leurs parents aux enjeux de
l’Europe. Ce projet citoyen et musical rassemblait des écoliers d’Oroër, des
collégiens de Froissy et des établissements d’Allemagne et de Pologne.

Plus de 500 coureurs au trail de Beauvais

L’Association de Course à pied et des sports Athlétiques de Beauvais (ACAB) organisait son 9ème trail de Beauvais dimanche 6
mai, avec trois beaux parcours de 6, 17 ou 26 km au cœur de la forêt domaniale du parc Saint-Quentin.

Tous ensemble pour l’avenir de Chloé

Sensible à l’histoire de Chloé, jeune Samarienne victime du syndrome de West,
Frédéric Duacauroy, policier à Beauvais, a entrepris un tour des commissariats des
Hauts-de-France. 900 km de course à pied en 12 jours pour récolter des dons qui
aideront Chloé à soigner cette maladie orpheline.

Les saveurs des terroirs

L’association des commerçants Beauvais Shopping, avec le soutien de la
Ville de Beauvais et de l’Agglo du Beauvaisis, accueillait des producteurs
locaux et de toutes les régions de France, du vendredi 13 au dimanche 15
avril, sur la place Jeanne-Hachette, pour un festival des saveurs.

24ème Ovalies UniLaSalle Beauvais

Parrainées par Michaël Jeremiasz, quadruple médaillé olympique de tennis en fauteuil, et par l’ancien rugbyman
international Imanol Harinordoquy, les Ovalies UniLaSalle Beauvais ont réuni près de 4 000 étudiants de France, de
Belgique et d’Espagne les 11 et 12 mai, au stade Communeau. Un week-end de sport, d’amitié et aussi de générosité
puisque 50 000 € ont été récoltés pour soutenir trois associations caritatives.
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VIE MUNICIPALE

La Ville de Beauvais
offre deux heures de
stationnement gratuit
en centre-ville dans une
zone comprenant 132
places de parking. Cette
mesure est destinée à
soutenir le commerce
de proximité et à faciliter
l’accès au centre-ville.

À partir du 1er juin 2018, lorsque vous voudrez vous
rendre dans les commerces du centre-ville, faire une
démarche administrative ou autre, vous bénéficierez
de 2 heures de stationnement gratuit. Cette zone a
été baptisée « l’anneau gratuit » et concerne les rues
Ricard, Saint-Laurent, Philippe-de-Dreux, Beauregard,
Auguste-Delaherche, Pierre-Jacoby, Buzanval, JeanBaptiste-Boyer, ainsi que la place Georges-Clémenceau
et le petit parking Foch. Elle comprend 132 places.
L’anneau gratuit est matérialisé par un marquage et
des totems oranges. Les places « arrêt-minute » ainsi

Comment
bénéficier des 2
heures gratuites ?
Ces 2 heures de stationnement gratuit
sont valables une seule fois par jour
et ne peuvent être fractionnées pour
favoriser les rotations de véhicules
et éviter la présence de « voitures
ventouses ».
Pour en bénéficier, il suffit à
l’automobiliste d’entrer le numéro de sa
plaque d’immatriculation sur le clavier
de l’horodateur, de valider et de placer
le ticket délivré bien visible derrière son
pare-brise avant. Vous pouvez utiliser
ces 2 heures à votre guise selon vos
envies et vos impératifs, de 9h à 11h, de
9h30 à 11h30, de 15h à 17h…
En couplant ce dispositif avec la gratuité
du midi (tous les jours, de 12h à 14h),
vous pouvez stationner gratuitement
pendant 4h : de 11h à 15h, de 12h à
16h, de 10h à 14h…

que celles pour les personnes en situation de handicap
sont maintenues sur l’ensemble de la zone.
Ce nouveau dispositif a été mis en place par la
Ville de Beauvais et l’association de commerçants
Beauvais Shopping pour faciliter l’accès au centreville, encourager la rotation des véhicules et soutenir
le commerce de proximité. « L’anneau gratuit » offre
aux habitants une plus grande amplitude de gratuité au
plus près des commerces pour renforcer l’attractivité
du cœur de ville.

LE STATIONNEMENT GRATUIT À BEAUVAIS, C’EST TOUJOURS :

GRATUIT
LE

WE

GRATUIT

GRATUIT

MIDIS
DE 12H À 14H

MOIS

TOUS LES

DU SAMEDI 12h

AU LUNDI 14h

Parking gratuit
à proximité du centre ville
Parking Saint-Quentin : 
450 places
Parking Briand : 
96 places
Parking Gare rue du Pont d'Arcole :  50 places
Parking des maréchaux : 
207 places
Parking du Théâtre (rue chevalier) :  115 places
Parking de la gendarmerie : 
244 places

Autres zones de parking gratuit
Parking (situé en face du lycée
Jeanne Hachette) : 
Parking (haut du pont de Paris) : 
Parking gymnase Felix Faure : 
Voirie Bd de Normandie : 
Voirie Bd Aristide Briand : 
Parking rue Antoine Caron : 
Parking rue de la Tapisserie : 

16

43 places
28 places
60 places
90 places
65 places
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TOUT LE

D’AOÛT

PARKING
DU JEU DE PAUME
GRATUIT

3H

Stationnement
modifié pour
les parkings
Foch et Dévé
L’ANNEAU GRATUIT 2H, LA NOUVELLE GRATUITÉ À LA CARTE :

132 places
de stationnement
réparties le long de
la voirie de l’anneau
gratuit et sur le petit
parking Foch

2h gratuites
consécutives
1 fois par jour
avec identification
de la plaque
d’immatriculation

un anneau gratuit
clairement identifié
avec un marquage et des
totems orange et réservé
exclusivement au stationnement 2h gratuites

De
nouvelles
modalités
de
stationnement entrent en vigueur à
partir du 1er juin pour les parkings
Foch et Dévé. La gratuité limitée du
stationnement sur le petit parking Foch
de 40 minutes est étendue à 2 heures.
Pour permettre le stationnement
longue durée (4 heures), les 46 places
du parking Dévé (derrière la place des
Halles) deviennent payantes en zone
verte (0,50 €/heure).

2h gratuites
pour un
stationnement
à la carte en cœur
de ville au plus proche
de vos envies

place Georges Clémenceau
petit parking Foch
rue Auguste Delaherche

rue Beauregard

rue Pierre Jacoby
rue Philippe de Dreux

rue Saint-Laurent

rue de Buzanval

rue Ricard

rue de Buzanval

rue Jean-Baptiste Boyer
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Parmi 180 rêves
réalisés en 2017 :

Vous
pouvez
transformer
un rêve en
réalité
 L’opération Super rêve est soutenue par :

- Les étudiants en DUT GEA de l'IUT de Beauvais dans
le cadre de leur projet « GEA avec les enfants » ;
- L’association Cosplay avec les mascottes de vos
héros ;
- La Radio ON AIR qui filmera la journée.

Kelan, Mathys et Flavie ont rencontré leurs
idoles à Beauvais.
L’association nationale « Espoir d’enfant » qui réalise
les rêves d’enfants malades ou handicapés change de
nom et devient « Super rêve ». Son antenne de Beauvais,
soutenue par la Ville de Beauvais, se mobilise en
organisant une Journée des super-héros, place JeanneHachette, samedi 9 juin avec la présence exceptionnelle
de l’animateur Magloire. Petits et grands pourront
profiter de nombreuses animations :
- chamboule tout
- structure gonflable
- stand photos avec les héros préférés des enfants
- ateliers maquillage
- concours de dessin
À 12h : C oncert pour les 100 ans de la Ligue contre le
Cancer
À 14h : D éambulation endiablée de Samb’bagage
À 15h30 : C ours de Zumba proposé par le Fitness Club
du Beauvaisis
À 16h : L e traditionnel Selfie géant, rendez-vous devant
le miroir d'eau

La maladrerie vous donne
« Rendez-vous aux jardins »
Rendez-vous aux jardins revient pour une nouvelle édition les samedi
2 et dimanche 3 juin à la maladrerie Saint-Lazare.
Pour 2018, c’est l’Europe des Jardins qui est à l’honneur de
cette fête nationale qui vise à faire découvrir la richesse et la
diversité des parcs et jardins. Visite du potager de la maladrerie
Saint-Lazare avec des légumes et des recettes d’Europe, atelier
créatif sur le thème « Les plantes font l’Union » proposé par
H2O, soupe participative, fabrication de smoothies et brochettes
de fruits… Rendez-vous aux jardins est une manifestation
ludique et gustative à partager en famille !



Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris à Beauvais
Entrée libre – Renseignements au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr
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Théo est parti
faire une balade en
chiens de traîneaux
en Laponie.

Pour participer, c’est très simple, il suffit de déposer
un don à l’association Super rêve dans les urnes des
différents stands installés place Jeanne-Hachette.
Permettre à un enfant de réaliser son rêve, c’est l’aider
à trouver une énergie supplémentaire pour lutter contre
la maladie ou surmonter ses difficultés.

Au programme :
SAMEDI 2 JUIN
De 9h30 à11h :
• Café des jardiniers
• Atelier jardinage enfants
• Visite commentée du jardin et conseils des
jardiniers
De 11h à17h :
• Atelier H2O « L’union fait les plantes ! »
DIMANCHE 3 JUIN
De 11h à15h :
• Soupe participative, fabrication de smoothies
et de brochettes de fruits par l’association
Collembole et le collectif Beauvais en
transition ;
• Atelier de sensibilisation par le collectif
Beauvais en transition et Zero Déchet Beauvais.
16h :
• Visite guidée Jardin du Moyen Âge, Jardin de
paradis.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

790 offres
d’emploi à la
Journée du
recrutement
Le 18 avril, à Elispace, la Cité des Métiers du Beauvaisis organisait la Journée du recrutement, un
événement dédié à l’emploi, à la formation et à la création d’activité.
Les acteurs économiques du territoire se sont mobilisés, à
l’image d’entreprises du Beauvaisis comme AGCO, Gima,
Spontex, LVMH, RS Components, SMG Confrère, Isagri,
Martin Brower, BYD, Auchan, Lucien et d’autres sociétés de
l’Oise comme Frévial, Saverglass, EJ Norfond, Pharmatis,
Bigard...
Au total, 790 propositions d’emploi, dont 50 en
apprentissage, étaient ainsi affichées sur le « mur des
offres », permettant aux 1 900 visiteurs de candidater
en direct dans des secteurs d’activités aussi divers

que l’industrie, les services à la personne, le bâtiment,
l’agriculture, l’hôtellerie-restauration, le tertiaire ou encore
les métiers en uniforme.
Cette Journée du recrutement rassemblait également les
centres de formation et les partenaires spécialisés dans
l’accompagnement à la création / reprise d’activité.
La Cité des Métiers du Beauvaisis entend maintenir cette
dynamique partenariale et cette action de proximité, au
service des demandeurs d’emploi/formation (avec une offre
très large d’ateliers, d’évènements et de rencontres avec

les entreprises) et à l’écoute des besoins de recrutement
des entreprises.



La Cité des Métiers / Maison de l’Emploi
et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis
13 Rue Jean Monnet - Beauvais
Tel : 03 60 56 60 60
Plus d’infos sur
www.beauvais.maison-emploi-formation-oise.fr

Le centre
commercial du
Berry rénové
Après ceux du centre commercial des Champs Dolent
fin 2016, ce sont les abords du centre commercial du
Berry qui vont faire l’objet d’une importante opération
de requalification durant l’été, conformément à la
demande des habitants et des commerçants.
L’environnement immédiat du centre commercial du Berry sera transformé grâce à
la réorganisation des espaces verts, de la voirie et du stationnement, la réfection des
trottoirs, de la chaussée et des sols, la création d’un cheminement pour les personnes
à mobilité réduite et la mise en accessibilité des commerces, le remplacement de
l’aire de jeux, le renouvellement du mobilier... L’éclairage sera également amélioré
pour y renforcer la sécurité. Autant de travaux qui ont vocation à redynamiser ce lieu de
rencontre et d’échange précieux pour la vie du quartier.

Les travaux débuteront cet été et dureront 3 mois et demi. Le coût prévisionnel de
l’opération s’élève à 560 000 € TTC avec une participation de l’Etat de 373 333 €
(dotation Politique de la Ville).
Ce secteur d’Argentine n’étant pas situé dans le périmètre d’intervention du
nouveau programme national de rénovation urbaine, l’opération est inscrite dans la
programmation 2018 du Plan Action Quartiers (PAQ), dispositif à travers lequel la Ville
de Beauvais réalise des projets proposés directement par les habitants en Conseil
Consultatif de Quartier.
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Sept initiatives
de quartiers
soutenues par
la BBIC

La Bourse aux Initiatives Citoyennes (BBIC) permet aux
Beauvaisiens de proposer des actions pour leurs quartiers.
Ce dispositif a été crée en 2015 par la Ville de Beauvais
pour inciter les habitants à mettre en place des micro-projets
pour animer leur quartier, améliorer le cadre de vie et
développer les échanges intergénérationnels

Les 7 initiatives soutenues sont :

1
2

« Des obélias au Thil » porté par
l’association SOSIE a reçu 720
€ pour l’organisation d’un échange de
savoirs culinaires entre des élèves du
collège George Sand et des habitants de
Notre-Dame-du-Thil sous la forme de
12 ateliers organisés d’avril à décembre
2018, chaque jeudi, dans les locaux de
l’association.
« Cet été à Saint-Jean 2018 » porté
par l’Association Franco-Malienne
de l'Oise a reçu 800€ pour cette
opération qui se déroulera du 27 au 29
juillet 2018 dans les locaux de la Maison
de la Jeunesse et des Associations
(MJA) et au parc Berlioz. Elle proposera
notamment de l’initiation à la danse, à la
cuisine/pâtisserie.

3
4

« Ciné-goûter de l'été
2018 » porté par
l’association BENKADI a
reçu 700€ pour cette opération
qui aura lieu en juillet et août
2018, au cinéma CGR-Beauvais,
où un dessin animé et/ou
une comédie familiale seront
proposés.
L a « Coupe du monde interquartiers » portée par
l’association Avenir Plus a
reçu 800€ pour une mini-coupe
du monde inter-quartiers qui
s’est déroulée les 29, 30 avril et
le1er mai 2018 au parc Berlioz.

5

L e Ciné-débats citoyens
avec le film « Le Majordome
» porté par l’association
Les Sources a reçu 800€.
La projection du film « Le
Majordome » s’est déroulée le
3 mai 2018 au cinéma CGR –
Beauvais et a été suivie d’un
débat, animé par un membre de
la Ligue des Droits de l’Homme
et un auteur rompu au thème
de l’esclavage. Cette action
s’inscrivait également dans
la « La journée nationale de
commémoration de l’abolition de
l’esclavage » du 19 mai 2018,
organisée rue Saint-Pierre à
Beauvais.

6
7

« Beauvais Vice Battle »
porté par l’association Hype
a reçu 800€ pour un « battle »
de hip-hop au gymnase Pierre-deCoubertin le 13 mai, qui présentait
3 catégories : un « battle
kids » réservé aux enfants, du
breakdance ou du « New style »
pour les adultes.    
« Le printemps au théâtre »
porté par l’association Sofia
a reçu 800 € pour l’organisation
d’un stage de découverte du
théâtre, du 23 au 27 avril 2018,
au théâtre du Goupil. Les ateliers
étaient animés par la compagnie «
Ké Seksa ».

Ils s’engagent pour les autres
grâce au service civique
Ils sont jeunes et ont choisi
l’engagement citoyen pour acquérir
de l’expérience.
Le lancement de la promotion Unis
cité Beauvaisis a eu lieu le 5 avril à
l’Hôtel de Ville de Beauvais. Cette
promotion concerne 20 jeunes, âgés
de 16 à 25 ans, qui se sont engagés
pour 6 mois de service civique.
Depuis le 1er février 2018 et pendant 6 mois, ils vivent
une expérience unique en s’investissant dans une
mission d’intérêt général de 30 heures par semaine leur
permettant d’acquérir une expérience professionnelle et
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de valoriser ainsi leur CV. Certains sont engagés dans la
mission «Les volontaires Cinéma et Citoyenneté », qui
consiste à organiser et à animer des séances ciné-débat
dans les lycées et d’autres dans la mission « Parlons
cash » pour laquelle ils animent des ateliers à destination
des 13-18 ans sur des thématiques telles que l’Argent,
la Consommation, le Surendettement, l’Argent Virtuel.
L’association Unis cité trouve les missions, s’occupe
de la formation et de l’accompagnement. La Ville de
Beauvais a mis en place le service civique, en 2011,
pour renforcer sa politique en faveur de l’insertion des
jeunes, encourager la solidarité et l’engagement citoyen.
L’objectif du partenariat entre la Ville de Beauvais, l’Agglo
et Unis Cité est de développer le service civique dans le
Beauvaisis en augmentant le nombre de participants.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Les permanences de vos élus



Argentine

Les archéologues
vous disent tout
À l'occasion des journées nationales de
l'archéologie, dimanche 17 juin, le service
archéologique de la Ville de Beauvais vous
présentera le travail de l’archéologue et
les dernières recherches sur l’ancienne
maladrerie de Beauvais. Un moment
instructif et ludique pour toute la famille.

Pour les enfants

Ateliers avec bacs et carreaux de fouilles
Détermination de formes de céramique
Jeu de carte

Pour les grands

Visites guidées de la maladrerie par les
archéologues
Projection sur le métier de l'archéologue
Exposition d'objets et panneaux

Pique-nique avec les
archéologues

Sur le temps du déjeuner, venez partager
votre sandwich avec les archéologues
et profitez de ce moment de convivialité
pour leur poser toutes vos questions !
Restauration également possible sur place.
Conférence, de 14h30 à 15h : « L’accueil
des malades du XIIe siècle au XVIIe siècle à
la maladrerie Saint-Lazare »

Journées nationales de
l’archéologie

Dimanche 17 juin, de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris - Beauvais
Entrée libre
Plus d’infos au 03 44 79 39 94 ou à
archeologie@beauvais.fr

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 8 juin.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 13 juin.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 22 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 8 juin de 17h
à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 16 juin.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 5 juin.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 15 juin.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 13 juin de
11h30 à 12h30.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
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.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Les travaux
CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du
Beauvaisis
Fin de la requalification de la voirie - cours
Scellier

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)
Création d'un bassin de gestion des eaux
pluviales - rocade nord

SAINT-JEAN
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
de Sénéfontaine

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard

Amélioration des passages à niveaux par
SNCF Réseau :
rue du Général Koenig (29 mai au 1er juin, puis
18 au 28 juin), chemin du Bréda (26 juin au 5
juillet), chemin Colson (20 au 25 juin)

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et
Educatifs (MALICE)

VOISINLIEU
Aménagement d’un anneau de roller - site du
gymnase Louchard

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Démarrage des travaux de vidéoprotection
Travaux préparatoires à la réfection des
revêtements de chaussée (été 2018)

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20 juin.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 16 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 22 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 17h30.
Prochaine permanence jeudi 21 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 2 juin.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 18 juin de 17h30
à 18h30.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue MauriceSegonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 1er juin.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8 juin.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 25 juin.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 15 juin.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 15 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
Prochaine permanence vendredi 15 juin de 18h
à 19h.

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 6 juin.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 juin.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 6 juin.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 30 juin.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 19 juin.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 8
et 22 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
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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Découvertes pour les
parents et les enfants
à la Bulle
Les ateliers de la Bulle sont ouverts à toutes
les familles beauvaisiennes et sont l’occasion
d’échanger et d’apprendre de nouvelles choses.
N’hésitez-pas à vous inscrire !
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
 7 juin : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 0 à 18 mois
(sur inscription)
 14 juin : atelier massage bébé (sur inscription)
 21 juin : atelier d’éveil musical avec la participation de Démo Percu
(sur inscription)
 Mardi 26 juin de 10h à 11h : atelier massage bébé (sur inscription)
 28 juin : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 18 mois à 3
ans (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
 6 juin : atelier créatif
 13 juin : « Exprimons nos émotions en nous amusant avec les ombres
corporelles », en partenariat avec les Francas (sur inscription). Pour
les 6-12 ans
 20 juin : atelier jeux de construction
 27 juin : atelier pâtisserie avec Marianne (sur inscription)

Découvrez Maidstone
avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Beauvais organise une sortie à Maidstone, en
Angleterre, le samedi 6 octobre. Cette ville d’environ
150 000 habitants, chef-lieu du Kent est jumelée
avec Beauvais.

Sortie MAIDSTONE
Inscription le mardi 23 Juin, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au CCAS
à l'Hôtel de Ville de Beauvais.
Pièces à fournir:
- Passeport à présenter lors de l'inscription et qui doit être en cours de validité au
moment de la sortie
- P ièces d'identités ou livret de famille
- Dernier avis d'imposition ou attestation CAF de moins de 3 mois faisant apparaître
le quotient familial.
Tarif Unique de 60€ par personne (adulte ou enfant)

Les ateliers Parents

Selon la programmation, du lundi au vendredi de 14h à 16h
 Mardi 5 et mardi 19 juin : atelier « Maman, aime-toi pour m’aimer » :
animé par 2 sophrologues : Nathalie Devey et Caroline Muller (sur
inscription, nombre de places limité).
 Mardi 12 juin : atelier culinaire en partenariat avec Alexandra Sirot,
diététicienne (sur inscription, nombre de places limité).
 Jeudi 14 juin : groupe de paroles, avec l’association Etoile de soi, de
14h à 16h (sur inscription).
 Mardi 26 juin : atelier socio-esthétique « Le Visage » animé par
Virginie Capelle (sur inscription, nombre de places limité).

Café papotage

Il reste des places
pour le voyage en Grèce

Un temps de discussion libre et respectueux de chacun, ouvert à tous.
Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 11 juin : intervention de l’association Ludo Planète
 Lundi 18 juin : intervention d’Alexandra Sirot, diététicienne

Vous êtes beauvaisien(ne) ou vous résidez dans
l’Agglomération du Beauvaisis, vous pouvez encore
vous inscrire pour le séjour en Grèce, proposé par le
Service Retraités du CCAS.

Interventions ponctuelles :

Séjour au Club Lookea Kinetta ****



Situé à équidistance des plus beaux sites grecs d’Athènes, Corinthe et Mycènes,
pour allier voyage au cœur de la Grèce antique et farniente au bord de la
Méditerranée.
Séjour en « All inclusive » de 8 jours et 7 nuits à 850€
Du 20 au 27 septembre 2018
Départ de l’aéroport Roissy CDG (transferts inclus)

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »

 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.

 Samedi 2 juin, de 9h à 12h : Présence de l’association TSA &
Compagnie (sensibilisation autour de l’autisme, ludothèque).
 Samedi 16 juin de 9h à 12h : Café des parents par le réseau Bulle 60
(sensibilisation autour de l’autisme).
Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle »
7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF
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# B E A U VA I S

ÉDUCATION

La rue est vers l'art
Pour la 2ème édition du projet éducatif et culturel
« La rue est vers l’art », une trentaine de jeunes
beauvaisiens, âgés de 11 à 19 ans, donneront un
spectacle gratuit contre les discriminations mercredi
20 juin, à 19h, au Théâtre du Beauvaisis. Vous êtes
les bienvenus à cette mobilisation créative contre les
préjugés et l’intolérance.
Durant toute cette année scolaire, les adolescents et jeunes adultes ont pu découvrir ou
approfondir leurs connaissances dans toutes sortes de disciplines artistiques et culturelles,
grâce aux ateliers hebdomadaires mis en place par la Ville de Beauvais, via le service Actions
de Proximité Argentine.
Ils se sont intéressés à la danse hip-hop avec Lewy de l'association Essentiel Style, au théâtre
et à l’anglais avec Alice El Mechaly de la compagnie Théâtr'Al, à la zumba avec Chloé du
Fitness Club de Beauvais ou encore à la langue des signes avec Anta, intervenante bénévole.
Autant de formes d’expression que les jeunes ont associées pour concevoir un spectacle
vivant, original, dans lequel l’humour fait écho au sérieux des violences qu’il dénonce.
La représentation est gratuite mais une urne sera mise à la disposition des spectateurs qui
souhaitent soutenir une association engagée dans la lutte contre les discriminations.
Les billets sont disponibles au service - Actions de Proximité Argentine
MAJI, 28 rue de Gascogne - Beauvais.
Plus d’infos au 03 44 79 39 47 ou au 03 44 79 39 35.

Une irish expérience !
En point d’orgue d’une année d’apprentissage de l’anglais, dix adolescents beauvaisiens, âgés de 11 à
15 ans, séjourneront à Dublin du 4 au 6 juillet.
Cette année encore, le service Actions de Proximité
Argentine proposait aux collégiens de suivre des
cours d’anglais hebdomadaires, en soutien de
leur parcours scolaires. Depuis le mois d’octobre,
le centre d’apprentissage Les Petits Bilingues
intervenait donc chaque samedi matin, à la MAJI,
dans le quartier Argentine.
Dix des élèves les plus assidus pourront juger sur
le terrain des progrès qu’ils ont réalisés puisqu’ils
passeront trois jours d’été en Irlande. Ils visiteront
la jolie presqu’île d’Howth, l’ancienne prison
du Kilmainham devenue musée de l'histoire de
l’indépendantisme irlandais ou encore le bucolique
Phoenix Park. Hébergés au Times Hostel, dans une
auberge de jeunesse, ils pourront parfaire leur
anglais au gré des rencontres qu’ils feront tout au
long de cette ouverture sur le vaste monde, à mille
lieues du quotidien de leur quartier.
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# B E A U VA I S
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Les Accueils de Loisirs
se préparent pour l’été
Les équipes d’animation des
Accueils de Loisirs de Beauvais
peaufineront, en juin, les derniers
détails des programmes qui
entraîneront les 3-11 ans dans
des vacances d’été inoubliables.
Voici la liste des structures qui
accueilleront vos enfants durant
cette période enthousiasmante.

SAINT-JEAN
Les Cigales en juillet et août

SAINT-LUCIEN
Cœur de Mômes en juillet et août

Le Petit Lion en juillet

NOTE-DAME-DU-THIL
La Buissonnière en juillet et août

rue de Sénéfontaine
03 44 02 60 43
10, rue Lebesgue
03 44 79 39 84

VOISINLIEU
Les Sansonnets en juillet et août
rue de la Longue-Haie
03 44 02 71 35

avenue de l’Europe
03 44 79 39 41

avenue des Ecoles
03 44 48 57 40

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Le Petit Prince en juillet
rue de la Trépinière
03 44 48 57 64

CENTRE-VILLE
L’Astuce en juillet et août

boulevard Amyot-d’Inville
03 44 48 60 23

ARGENTINE
La Salamandre en juillet
11, rue de Morvan
03 44 79 39 01

Les Marmouzets en juillet et août
avenue Jean-Moulin
03 44 05 98 14

• Inscriptions pour la période estivale
auprès de l’Accueil de Loisirs voulu
avant le 2 juillet
• Les 11-14 ans pourront être accueillis
dans les Accueils de Loisirs Les Cigales,
Les Sansonnets, La Buissonnière,
Les Marmouzets et Le Petit Prince.
Inscriptions directement auprès de la
structure voulue avant le 2 juillet.
• L’Accueil de Loisirs Les Cigales sera
exceptionnellement ouvert en raison des
travaux d’amélioration qui seront réalisés
dans les réfectoires et couloirs du Nautilus,
pendant les 2 mois d’été, pour une rentrée
pleine de couleurs.

Les Lucioles brilleront de mille feux
L’Accueil de Loisirs Les Lucioles et son terminal de restauration vont faire l’objet d’un important chantier
de rénovation, de réagencement et d’embellissement. La structure sera donc fermée du 9 juillet jusqu’à
début janvier 2019.
Des pieds à la tête, Les Lucioles vont faire peau neuve.
Pendant la durée du chantier, un accueil périscolaire
de proximité sera assuré, matin et soir, dans les écoles
Gaston Sueur (3-5 ans) et Fidélie Bordez (6-11 ans)
ainsi que dans l'ancienne mairie de quartier Marissel
(6-11 ans). La pause méridienne sera assurée dans
les terminaux de restauration les plus proches. Pour
l’accueil du mercredi et des vacances scolaires, les
parents auront libre choix et pourront être accompagnés
dans leurs démarches par la direction des Lucioles.
Inscrite dans le programme pluriannuel d’amélioration
des équipements scolaires et périscolaires, l’opération

de rénovation des Lucioles prévoit aussi des
réaménagements conséquents :
• création d'un nouvel accès au site par la rue du
Montier (et non plus par la rue Aimé-Besnard),
• mise en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite avec notamment l’installation d’un ascenseur,
• r emplacement et réorganisation des sanitaires,
•
modification des ouvertures pour gagner de la
luminosité,
• installation d’un éclairage à LED sur l’ensemble du
bâtiment,

24

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUIN 2018

• installation du bureau de direction à l’entrée de la
structure pour améliorer l’accueil des familles,
•  aménagement d’une infirmerie,
•
rénovation et réagencement du réfectoire pour
satisfaire les dernières normes d’hygiène en
restauration collective.
Une enveloppe de 945 520 € TTC a été budgétisée
pour réaliser cette opération et permettre aux enfants et
aux professionnels de s’épanouir aux Lucioles dans les
meilleures conditions de confort.

# B E A U VA I S

ÉDUCATION

Vos prochains rendez-vous de proximité
Dans les quartiers Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien, le service Actions de Proximité
de la Ville de Beauvais propose, chaque mois, des activités pour les enfants, les jeunes et les familles.
Voici quelques-uns des prochains temps forts.
À l’espace d’accueil et de vie Saint-Lucien
En famille
• Le mardi : « Tennis des mamans » de 9h à 10h30
avec le TCAB/Fête le Mur (rdv aux terrains de tennis
de St-Lucien)
• Le mercredi : « Création d’un arbre à vœux » de 14h
à 17h pour la fête de quartier
• Et aussi des ateliers sport, créa’, tricot, couture
Pour les 11-15 ans :
• Le mercredi : Atelier danse avec l'association
H-Dance à 13h30 pour préparer un spectacle à la
fête de quartier.
• Le mercredi : Initiation au volley-ball avec le Bouc
Volley à 13h30.
• et aussi accompagnement scolaire pour collégiens et
lycéens les mercredi et/ou samedi
Pour tous, à ne pas manquer
Mercredi 13 juin : Action de prévention solaire en
partenariat avec Perspectives contre le Cancer. Rendezvous à l’accueil du plan d'eau du Canada à 13h
Programme complet à l’espace d’accueil et de vie
Saint-Lucien, rue Garbet 03 44 79 38 93 - 06 22 44 54 30 proxi-malice@beauvais.fr - Facebook /
Actions de Proximité Saint-Lucien

À la MAJI

À la MJA

Pour les 10-14 ans :
• Le lundi : club Danse hip-hop de 17h30 à 19h avec
l’association Essentiel Style.
• Le mardi : cours de langue des signes de 17h30 à
18h30
• Le mercredi : club Théâtre de 14h à 15h30
• Le mercredi : découverte du rugby de 14h à 17 avec
le BRC XV
• Le jeudi : club Arts visuels de 17h30 à 19h
• Le vendredi : club Fitness de 17h45 à 18h45
• Le samedi : club Ciné de 10h à 12h
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : accompagnement
scolaire de 16h à 19h.

Pour les familles
Samedi 23 juin : repas partagé au plan d’eau du
Canada. Sur inscription.
Programme complet à la MJA Saint-Jean, rue
Hector-Berlioz - 03 44 79 39 75

Pour les 15-25 ans :
• Préparation triathlon pour l’événement FitDays MGEN
organisé mercredi 13 juin sur la place JeanneHachette. Entraînement le mercredi, de 14h à 17h
• Remise en forme avec Sport Factory les mardi de
9h30 à 12h30, mercredi de 17h30 à 19h et samedi
de 9h30 à 12h
En famille : Spectacle « La rue est vers l’art » mercredi
20 juin (infos en page 23)
Inscriptions et programme complet
à la MAJI, 28 rue de Gascogne - 03 44 79 39 35.

Et aussi pour les familles
des trois quartiers :

Sortie au festival Divers & D’été (arts de la rue) samedi
9 juin à Clermont.
Nombre de places limité. Sur inscription.

La nature comme terrain de jeu
et de découverte

Cet été, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) du Beauvaisis
prend l’air pour ouvrir les toutpetits aux merveilles de la nature.

Le temps d’une agréable balade contée, petits et grands
ouvriront grand leurs yeux et leurs oreilles pour découvrir
ce qui se cache derrière chaque arbre, derrière chaque brin
d'herbe, dans chaque souffle de vent... Cette découverte de
la nature, autour de comptines musicales, est destinée aux
assistantes maternelles du Beauvaisis, aux enfants qu’elles
accueillent et aux parents qui souhaitent les accompagner.
Cette rencontre, proposée par les animatrices du RAM,
est à la fois un moment de plaisir partagé et un temps de
formation puisque les assistantes maternelles apprendront
des techniques pour transformer une simple promenade
dans la nature en un conte magique et un moment créatif
dans lequel l'enfant développera sa curiosité, son imaginaire,
ses sens et sa motricité.
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Cinq rendez-vous

sont programmés :
• Jeudi 21 juin
Forêt de La Neuville-en-Hez
• Vendredi 29 juin
Étangs de Milly-sur-Thérain
• Jeudi 5 juillet
Parc Marcel Dassaut à Beauvais
• Mardi 10 juillet
Jardins de la maladrerie SaintLazare à Beauvais
• Jeudi 19 juillet
Forêt de Rainvillers



Animations gratuites sur inscription
obligatoire auprès du RAM du Beauvaisis
au 03 44 79 39 09
ou à ramagglo@beauvaisis.fr.

ENVIRONNEMENT
NOUVEAU
LE 1ER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

Place
Jeanne-Hachette

Un marché bio

à Beauvais

Déterminée à favoriser la
consommation d’aliments produits
localement et en respectant
de l’environnement, la Ville de
Beauvais a décidé d’organiser un
marché bio, de mars à novembre,
tous les 1er dimanches du mois,
sur la place Jeanne-Hachette.

Ouvert aux producteurs bio et aux producteurs en cours
de conversion au bio, le Marché Bio beauvaisien se
tiendra pour la 1ère fois dimanche 3 juin, de 9h30 à 13h.
Les consommateurs pourront y trouver des fruits et des
légumes de saison, de la viande de mouton et de bœuf
ainsi que des œufs, du cidre et divers jus de pomme, des
lentilles, de l’huile de cameline, des bières, des pains et
des viennoiseries, des plantes médicinales, tisanes et
infusions…

N BIO

ERSIO

CONV
ET EN

Cette 1ère édition sera ponctuée d’animations ouvertes à tous et gratuites entre 9h30 et 13h.

Les Litsées citronnées

L’association réalise des ateliers invitant à devenir acteur de sa consommation.
Chaque participant repart avec son produit mais surtout un savoir-faire qu'il pourra
réitérer tout seul par la suite.
À l'occasion de ce marché bio, 2 ateliers sont proposés (max 10 pers.) :
Atelier Aromathérapie : réalisation d'une synergie d'huiles essentielles pour lutter
contre les piqûres de moustiques et d'insectes
Atelier Cosmétique : réalisation d'un déodorant naturel
Rens. au 06 32 55 27 06
ou par email atelierdeslitsees@gmail.com
site :https://leslitseescitronnees.com/

Le Pavillon
Bleu flotte
sur Beauvais

Dégustations bio
& végétariennes salées et sucrées

Proposées par Jérémie Gerstner, jeune cuisinier et créateur du service de livraison de
repas bio Rest’au bureau.
Plus d’infos sur le site www.restaubureau.fr
ou au 06 47 81 01 16.

Salon
IDDEBA

Depuis le 25 mai, la baignade du plan d’eau du
Canada arbore le Pavillon Bleu 2018. Pour la 14ème
année, Beauvais figure en effet dans la liste des
villes auxquelles l’Office Français pour la Fondation
de l’Éducation à l’Environnement en Europe (OfFEEE) a décerné l’écolabel « Pavillon Bleu ».
Créé en 1985, ce dernier 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, il
récompense la politique globale mise en œuvre par
la Ville de Beauvais. Près de 150 critères sont pris
en compte pour son attribution.

Jeudi 7 juin
Elispace

Tables rondes, conférences et ateliers
sur les questions d’Innovation,
de Développement Durable,
d’Environnement, de Biodiversité et
d’Aménagement.

130 exposants présents.
Entrée gratuite.
Inscription sur www.iddeba.fr

26

H L M Trio,

groupe composé d’un violon, d’un accordéon et d’une guitare, revisitera les
répertoires du jazz manouche et des musiques tsiganes pour un marché en musique !
Une production La balayette à ciel.

Ressources
naturelles : la
France vit à crédit
Le 5 mai dernier, la France a atteint « son » jour du
dépassement. Elle avait consommé à cette date toutes les
ressources naturelles qu‘il est possible de renouveler dans
l’Hexagone en un an.
Empreinte carbone, ressources consommées pour la
pêche, l'élevage, l'agriculture, la construction et l'utilisation
de l'eau : chaque année, l'ONG Global Footprint Network
calcule le « jour du dépassement » pour le monde - le 2
août en 2017 – et par pays.
Plus qu’un signal d’alarme, la communication sur ce « jour
du dépassement » est une invitation pressante à modifier
nos habitudes de consommation et à agir pour préserver
la planète.
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ENVIRONNEMENT

Calendrier des animations
Sorties nature
Sortie Nature
au Mont César

Samedi 2 juin
Bailleul-sur-Thérain
La colline du Mont-César est un
élément de relief et de paysage
remarquable du Beauvaisis culminant à
138 m. C’est également l'un des sites
d'intérêt patrimonial majeur en Picardie
pour sa flore et sa faune.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie vous invite à une balade pour
découvrir les petits trésors d’été du
Mont César.
Rens. et inscriptions
Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Prévoir des chaussures de marche.

Sortie Nature sur le
Massif forestier du Haut
Bray de l’Oise

Dimanche 17 juin à 10h
Savignies
Le massif forestier classé zone
Natura 2000 offre une mosaïque de
paysages surprenante. La "Petite
suisse Beauvaisienne" est composée
de milieux variés (forestiers, humides,
espaces bocagers et prairiaux) riches en
espèces floristiques et faunistiques.
La CAB, en partenariat avec
l’association Corrélation, vous emmène
à la découverte des plantes sauvages.
Rens. et inscriptions :
Direction Parcs et Jardins de
Beauvais au 03 44 79 38 75.
Durée : 2h
Prévoir des chaussures de marche.

ESPACE INFO>ÉNERGIE
des Ateliers de la Bergerette

Ateliers dédiés à l’éco-construction et à
la rénovation du bâti ancien.

Petits travaux
de couverture
Sortie Nature
sur les coteaux du Thérain

Samedi 9 juin
Fouquenies
À proximité de Beauvais, les coteaux
dominent la vallée du Thérain. Ils
forment une mosaïque de milieux
naturels entre les bois, les fourrés de
recolonisation et les pelouses. On trouve
sur le coteau de Fouquenies 19 espèces
patrimoniales de la flore picarde,
notamment de très belles stations de
Phalangère rameuse et de Digitale
jaune.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie vous invite à les découvrir.
Rens. et inscriptions
CEN Picardie au 06 07 30 41 61.
Prévoir des chaussures de marche.

Vendredi 1er juin de 9h à 17h45
Plateau technique du lycée J.B
Corot à Beauvais
Tarif : 100 €.

Rénover un mur
en briques pleines

Les ateliers du cloub
de la Bergerette

Rens. et inscriptions au 03 44 48 26
74 / clementine.heuillard@ateliersbergerette.org

Stage de mosaïque

Samedi 2 juin (10h-17h)
& dimanche 3 juin (10h-13h)
Technique du « pique-assiette ».
Avec Nicol Toone / Mozaiktoone.
Tarif : 60 € (matériaux compris).
Inscription et règlement obligatoires
avant le 25 mai.

Initiation
à la machine à coudre

Samedi 16 juin de 14h à 16h30
Fabrication de trousse de toilette et/ou
serviette hygiénique lavable.
Avec Magali Espinosa de l’association
Collembole et Cie.
Tarif : 15 € (matériaux compris).
Matériel nécessaire : amenez votre
machine, possibilité de prêt de
machine sur demande
Inscription et règlement obligatoires
avant le 8 juin.

Samedi 9 juin de 9h à 17h45
Beauvais
Tarif : 65 €.

Réaliser un enduit
d'argile (terre)

Samedi 23 juin de 9h à 17h45
Beauvais
Tarif : 65 €.
Rens. et inscriptions
au 03 44 45 04 22.

Tous aux jardins

Réseau des jardins partagés
de Beauvais

Connaître et reconnaître
les abeilles sauvages

Mercredi 6 juin à 14h
Ecospace
Savez-vous que 99% des abeilles sont
sauvages et solitaires !
Menacées par le fauchage et la
pollution, ces petits insectes ont un rôle
essentiel à jouer dans la biodiversité.
Avec Luc Plateaux de Picardie Nature,
participez aux ateliers de détermination
à la loupe binoculaire et à leur
recherche sur les parterres de fleurs du
plan d’eau.
Gratuit. Réservation obligatoire
au 06 30 69 24 73
ou contact@collembole.fr

Goûter compost

Lundi 25 juin à 16h
Site de compostage du quartier StLucien, square Bellot
Petites animations sur la nature.
Inscription : contact@collembole.fr
ou 06 11 52 55 87

Les herbes aromatiques

Samedi 16 juin à 14h
Jardin de la Tour
Centre commercial des Champs Dolent
quartier Argentine
Visite du jardin, dégustation et utilisation
des aromatiques.
Inscription : contact@collembole.fr
ou 06 11 52 55 87

Corrélation
Scrapbooking : technique
du « livre altéré »

Samedi 23 juin de 13h30 à 17h
Avec Aurélie Démo de Stampin’Up Oise
Tarif : 15 € (matériaux compris)
Inscription et règlement obligatoires
avant le 15 juin.
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Formation guide
composteur

Samedi 30 juin
Ecospace de la mie au Roy
Formation selon le référentiel ADEME,
module de spécialisation. Adoptez le
zéro déchet au jardin et transformez les
déchets verts en ressource fertilisante.
Réservation au 03 44 82 38 97.

SPORT

Inscriptions aux
stages d’été :
c’est parti !
Avec le dispositif « L’été s’anime »,
la Ville de Beauvais propose un large
choix d’activités sportives, culturelles
ou de loisirs pour découvrir ou se
perfectionner, créer et apprendre en
s’amusant pendant l’été.
Les stages durent une semaine, le matin ou l’après-midi. Le
programme complet est disponible sur www.beauvais.fr.
Les inscriptions auront lieu :
• samedi 9 juin, de 8h30 à 13h, à la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (48 rue Desgroux, à Beauvais),
• puis dès lundi 11 juin, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, à la base de loisirs du plan d’eau du Canada (147
rue de la Mie-au-Roy, à Beauvais).
Renseignements au 03 44 06 92 90
ou à plandeaucanada@beauvais.fr

« L’été s’anime »

au plan d’eau du Canada
Le samedi 30 juin, le plan d’eau du Canada
rouvre la baignade et le centre de plein air
Canada Beach, et vous invite à vous défouler ou
à vous prélasser dans la chaude ambiance de
l’été.
Envie d’un bain en plein air ? D’animations et d’initiations sportives (zumba, tournois
de volley, de pétanque...) ? De jeux pour toute la famille (châteaux gonflables, parcours
gymniques, sports de raquettes, sports collectifs, jeux de stratégie géants...) ? Le plan
d’eau de Beauvais met ses espaces baignade et Canada Beach au service de vos envies
d’été jusqu’au 2 septembre. Vous pourrez en profiter du lundi au vendredi de 13h30 à
19h30 et les samedi, dimanche et jours fériés de 11h30 à 19h30.
Plus d’infos au 03 44 06 92 90.
Programme complet des animations Canada Beach sur www.beauvais.fr

Naviguez

aussi en ligne

À partir de début juin, retrouvez l’actualité
et toute l’activité du plan d’eau du Canada
sur le site internet qui lui est spécialement
dédié à l’adresse www.plandeaucanada.fr.
Avec ses 45 hectares de nature, le plan d’eau du Canada est le poumon vert de Beauvais. Très apprécié des petits
comme des grands, ce lieu de loisirs, de sports et de détente labellisé « tourisme et handicap » vous offre, aux beaux
jours, un riche panel d’animations et d’activités de plein air. Le site www.plandeaucanada.fr vous informera sur :
• les locations de matériels (pédalo, barque, rosalie, stand up paddle, planche à voile, canoë-kayak, catamaran)
• les stages nautiques
• le dispositif Canada Beach et la baignade (pendant l’été)
• l’activité de pêche sur les berges du petit plan d’eau
• l’agenda des multiples manifestations et animations organisées durant l’année
• les possibilités de se restaurer
• les activités associatives du Cercle nautique de Beauvais et du club de canoë-kayak du Beauvaisis
• les prestations des partenaires - le parc aventure Cariwood et l’espace de téléski nautique The Wake Garden qui vous
font vivre des sensations fortes.
Vous trouverez aussi toutes les infos pratiques, les contacts, les tarifs, le règlement... et même les conditions météo pour
profiter de cette nature captivante qui reçoit l’écolabel de référence Pavillon Bleu chaque année depuis 2004.
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On vous
amène au
plan d’eau
Du 30 juin au 2 septembre,
le réseau de transport du
Beauvaisis, Corolis, réactive
la ligne de bus 8, au départ
de l’hôtel de ville, pour vous
permettre d’accéder facilement
à toute l’activité du plan d’eau
du Canada pendant la saison
estivale. Ces bus, comme la base
de loisirs, sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Toutes les infos sur
www.corolis.fr

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

L’été sera bEAU !
Les trois piscines du pôle aquatique du Beauvaisis
se préparent pour la saison estivale.
Aquaspace
Dernier parcours santé du
printemps
Dimanche 10 juin à 10h : course à
pied / aquafitness / balnéo
Prévoir une tenue de course à pied
et un maillot de bain. En cas de
mauvais temps, la course à pied
sera remplacée par du renforcement
musculaire.
Rendez-vous à l’accueil à 9h45.
Tarif : 10,50€. Ouvert à tous à
partir de 18 ans. Nombre de places
limité. Inscription obligatoire à
l’accueil de l’Aquaspace jusqu’à la
veille du jour prévu.

Découvrez le pilates
Du 31 mai au 21 juin, des séances
de découverte du pilates, avec gros
ballon, vous sont proposées chaque
jeudi au gymnase de Tillé de 20h à
21h. Cette méthode d’entrainement,
imaginée par l’Allemand Joseph
Pilates, s’inspire du yoga, de
la danse et de la gymnastique.
Non traumatisante, elle vise au
développement des muscles profonds,
à l'amélioration de la posture et à
l'assouplissement articulaire.
Ces séances s’adressent à tous,
sauf contre-indication médicale à
l’activité sportive. Inscriptions à
l’accueil de l’Aquaspace jusqu’à la
veille du jour prévu.
Tarif : 10,50€ la séance.

Piscine Jacques Trubert
Activités d’été

Du 2 juillet au 8 juillet
• Lundi de 12h15 à 13h : Aquabike
Tarif : 8€ la séance, 36€ les 5 séances

Fermetures exceptionnelles
Fête Aquakid

• Vendredi de 12h15 à 13h : Aquagym
Tarif : 6€ la séance

Les enfants ayant participé aux activités Aquakid 2017/2018
de l’Aquaspace sont conviés à leur fête de fin d’année
samedi matin 23 juin de 9h30 à 11h30. Pendant ce temps
de jeux, l’Aquaspace sera fermé au public. Ouverture à 12h.

• Du lundi au vendredi à 17h30 et samedi à 13h30 :
Leçons de natation
Tarif : 10€ la leçon

Compétition du BAC

En raison d’une compétition organisée par le Beauvaisis
Aquatic Club dimanche 24 juin, le bassin sportif sera fermé
au public pendant toute la journée.
Balnéo, bassin ludique, pataugeoire, toboggan et rivière
resteront toutefois ouverts.

Inscriptions au 03 44 03 05 71

Du 9 juillet au 31 août

• Jeudi de 19h à 19h45 et samedi de 10h15 à 11h :
Aquabike
Tarif: 8€ la séance, 36€ les 5 séances

Test de nouveaux matériels

Le 1er juin, les 3 piscines seront fermées au public de 13h45
à 16h30, et l'Aquaspace fermera ses bassins ludique et
sportif de façon anticipée à 18h30. Ces fermetures sont
dues au test de matériels qui pourraient vous permettre
de vous adonner à de nouvelles activités à partir de cet
automne.

• Vendredi de 12h15 à 13h : Aquagym
Tarif: 6€ la séance
• Du lundi au samedi à 13h30 : Leçons de natation
Tarif : 10€ la leçon
Inscriptions pour les séances d’Aquabike à
partir du lundi 11 juin au 03 44 03 05 71

Stages de natation enfants

Du 9 juillet au 26 août, des stages sont proposés aux enfants chaque
semaine :
Du lundi au vendredi de 10h10 à 10h55 pour débutants
Du lundi au vendredi de 11h10 à 11h55 pour confirmés
Tarif : 28,50€. Inscriptions à l’accueil de l’Aquaspace
à partir du 11 juin

Fermeture exceptionnelle

La piscine Jacques Trubert sera fermée pour sa vidange
bi-annuelle du 25 juin au 1er juillet. Réouverture dès le
2 juillet pour vous adonner aux joies de la baignade.

Piscine Aldebert Bellier

Aqua-open

Du 25 juin au 26 août, vous pourrez prendre part à des séances
d’Aquaform en formule Open, c’est-à-dire sans abonnement.
Mardi – Jeudi de 9h10 à 9h55 : Aquadouce
Lundi – Mardi de 12h30 à 13h15 : Aquagym
Mercredi – Jeudi de 12h30 à 13h15 : Aquabiking
Vendredi de 12h30 à 13h15 : Aquatraining
Tarif : 8,50€ la séance – 82€ les 10 séances
Inscriptions 15 jours avant pour les activités Aquabiking et
Aquatraining au 03 44 15 67 80. Les autres activités sont en
accès libre.

Aquagym tout l’été

En formule open. Limité aux 30 premiers inscrits.
• Lundi et vendredi de 18h30 à 19h15 :
Tarif : 7€ la séance ou 70€ les 12 séances
(à utiliser pendant l’été)
• Mercredi de 12h30 à 13h15
Tarif : 5€ la séance ou 50€ les 12 séances
(à utiliser pendant l’été)
Inscriptions à l’accueil au 03 44 02 10 19.

Fermeture exceptionnelle

 INFOS ET INSCRIPTIONS
AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71
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La piscine Aldebert Bellier sera fermée pour sa vidange
bi-annuelle du 25 juin au 8 juillet. Dès le 9 juillet, vous
pourrez retrouver votre piscine du plateau Camard.
Elle sera également fermée le dimanche 24 juin pour la
journée de fin d’année de l’association Baby Club.

SPORT

Luidgi Midelton
touche le sommet
Licencié de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime
(ABE) pour la troisième saison, Luidgi Midelton
a confirmé les grands espoirs placés en lui, en
décrochant le titre de champion du monde junior
d’escrime, début avril, à Vérone (Italie).
Victorieux à la « mort subite » (14 touches à 13) en
finale du championnat du monde junior contre le local Di
Veroli, l’épéiste beauvaisien de 19 ans, Luidgi Midelton,
a démontré qu’à ses aptitudes athlétiques (1m93) et à
sa qualité d’escrime, il alliait des nerfs solides. Tous les
atouts d’un futur champion. « C’est un garçon sérieux
dans le sport et dans les études, avec une excellente
hygiène de vie, jusque dans son alimentation, ajoute
le maître d’armes de l’ABE, Emmanuel Mortecrette. La
nuit du 31 décembre, par exemple, il était dans l’avion
pour Paris ; ça témoigne de son investissement. » Luidgi
Midelton revenait alors d’une semaine de vacances
auprès de sa famille dans sa Guadeloupe natale, quittée
il y a 3 ans pour venir à Beauvais.
« En cadet, j’avais déjà apprécié son potentiel ; son
arrivée à l’ABE s’est faite naturellement. En Guadeloupe,
on sait que c’est à la fois un club protecteur et familial
et un grand club où l’on peut progresser et réussir,
poursuit Emmanuel Mortecrette, qui peut s’appuyer sur
une ambassadrice de choc, Mélissa Goram, championne

de France 2017, installée dans l’Oise depuis 8 ans, dont
le frère Kryss Lambert est aussi venu renforcer les rangs
de l’ABE il y a 4 ans.
Ce même Kryss Lambert, copain d’enfance de Luidgi
Midelton au club d’escrime de Petit-Bourg. « J’habitais
à côté de la salle, j’ai essayé en CM1 par curiosité, et
j’ai aimé le combat, l’adversité, la créativité aussi... faire
des choses auxquelles on ne s’attend pas », se souvient
Luidgi.
Le Bac en poche, les performances du jeune
Guadeloupéen l’ont envoyé en métropole, à l’ABE et
aussi au pôle France Relève de Reims où, pensionnaire,
il concilie le sport (16h d’escrime par semaine) et les
études en 1ère année de BTS Contrôle industriel et
régulation automatique.
À partir du vendredi soir, l’actuel n°2 mondial junior
retrouve, à Beauvais, un environnement propice à
son épanouissement auprès de ses amis antillais et
d’Emmanuel Mortecrette chez qui il passe régulièrement
le week-end. « La 1ère année a été difficile. La nouvelle

17ème Foulées de la rue

SPORT
BOUC Handball

Nationale 2 féminine (poule 2)
Gymnase intercommunal
d’Allonne
Beauvais Montigny-le-Bretonneux
Samedi 2 juin à 19h

Beauvais Oise Tennis

Nationale 3 masculine
Complexe tennistique - parc
Dassault
Beauvais - Cattenom
Samedi 10 juin à partir de 9h

Centre-ville de Beauvais
Samedi 2 juin à 20h
Course à pied sur route de 10km
Infos et inscriptions sur
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr

Tournoi de flag foot

Plan d’eau du Canada
Dimanche 10 juin
Organisé par les Prédators de
Beauvais

33 Triathlon de
Beauvais
ème

Plan d’eau du Canada
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Organisé par la Ville de Beauvais
en partenariat avec le Beauvais
Triathlon
Infos au 03 44 79 42 08
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Critérium Jeanne
Hachette (voir p34)

Centre-ville de Beauvais
Vendredi 22 juin à partir de 19h30.
Courses cyclistes mixtes minimes,
cadets et seniors
Organisé par le Beauvais Team
Cycliste

Infos sur www.beauvaisteamcycliste.fr

11ème Tournoi de handball
estival
Plan d’eau du Canada
Dimanche 24 juin dès 9h
« Happy hand » organisé par le
BOUC Handball pour les clubs
affiliés FFHB
Restauration sur place

Raid’Oise UNSS

Plan d’eau du Canada
Mercredi 20 juin
Rendez-vous sportif des collégiens
de l’Oise

organisation, le climat... À 17 ans, je n’avais pas la
maturité pour gérer cette autonomie. L’ABE a facilité
mon adaptation », se confie Luidgi Midelton, qui doit
aussi jongler avec les nombreuses compétitions à
l’étranger - compétitions qu’il va maintenant découvrir
en senior.
Avec ce sacre en Italie, Luidgi Midelton apporte à
l’ABE son premier titre mondial et il étoffe un palmarès
personnel déjà remarquable. 2ème d’une épreuve de
coupe du monde junior en Serbie cette année, l’épéiste
beauvaisien a aussi profité de son week-end à Vérone
pour porter l’équipe de France sur la 2ème marche
du podium mondial, quelques semaines seulement
après avoir obtenu le bronze, encore par équipe, au
championnat d’Europe junior à Sotchi (Russie). Luidgi
Midelton voit toutefois plus grand ; il rêve d’olympisme
depuis son plus jeune âge et se projette déjà vers les JO
de Paris en 2024, quand son talent et sa rigueur dans
le travail devraient avoir fait de lui un escrimeur aguerri.

FitDays MGEN

Centre-ville de Beauvais
Mercredi 13 juin dès 14h
Evénement familial de découverte
du triathlon
Infos et inscriptions préférables sur
www.fitdays.fr

Gala de gymnastique
rythmique

Gymnase d’Allonne
Samedi 23 juin à 14h
Organisé par le club Beauvais GR
Infos sur www.beauvaisgr.fr

Festival international de
capoeira
Gymnase Pierre de Coubertin
Vendredi 29, samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet
Organisé par le club
Capoeira Volta ao Mundo

Infos sur cvmfrance.e-monsite.com
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Tir FITA/Fédéral
qualificatif pour les
championnats de France
Stade Marcel Communeau
Samedi 23 et dimanche 24 juin
Organisé par la Compagnie d’arc
Jeanne Hachette

Tournoi de foot féminin
Stade Pierre Omet
Samedi 23 juin à partir de 9h
Organisé par l’ASBO

Tournoi de rugby à 7

Stade du Bois Quéquet
Samedi 16 juin à partir de 10h
Organisé par les Arlequins

SPORT

Foulées de la rue
Sport, culture,
solidarité
La 17ème édition des Foulées de la rue, programmée samedi 2 juin, attend jusqu’à 1 700 coureurs,
dans le centre-ville de Beauvais, pour un départ à 20h au pied du pont de Paris. Davantage
qu’une course, les Foulées de la rue sont un événement populaire qui fait la part belle aux arts de
la rue, dès 14h, avec une dimension solidaire toujours aussi importante.
LE SPORT
• Course à pied sur route de 10 km
Départ à 20h, remise des prix à 22h
Inscription jusqu’au 30 mai. Pas
d’inscription le jour de la course.
Droit de participation : 12€
Infos au 07 60 41 46 36 ou sur
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr
• Ufolep - Les Foulées d’Or pour les
plus de 55 ans, une action « sport
santé »
Marche ou course autour de la place
Jeanne-Hachette pendant 30 minutes,
seul ou en relais de 2 personnes.
Inscriptions sur place à 14h30.
Infos au 03 44 15 32 07

• Ufolep / Usep - Les Mini-Foulées avec
deux groupes d’enfants (3-5 ans et
6-9 ans)
Parcours athlétique ludique et course
autour de la place Jeanne-Hachette
d’une durée choisie par chaque
enfant. Inscriptions sur place à 14h30.
Infos au 03 44 15 32 07

LA CULTURE
Programmation réalisée par le centre
culturel ambulant « Il suffit de... »
Déambulations le long du parcours
• Le groupe Bidon
(percussions industrielles)
• La Bande (percussions brésiliennes)

Spectacle sur la place JeanneHachette - gratuit - pour toute la
famille
• 17h15 : Toma Sidibé Taamaba, le grand voyage
Concert afro-picard
• 18h30 : Joke Box concert apéro 70's
De Pink Floyd à Led Zeppelin en
passant par les Rolling Stones, les
Beatles...
• 21h15 : Cie Réverbère - Ça va foirer.
Artiste de rue. Le ridicule ne tue pas,
il fait rire, alors profitons-en !
• 22h30 : Cie Les P'tits bras L'odeur de la sciure.
Acrobaties aériennes réjouissantes

Triathlon
de
Beauvais
Dites 33 !

LA SOLIDARITÉ
Un village solidaire sera installé place
Jeanne-Hachette pour présenter les
actions des associations L'Arche, La
Boutique Solidarité, France Mutuelle
Unie, Solidarité Migrants Oise...
Les fonds collectés pendant la journée
permettent aux Foulées de la rue de
financer :
• la distribution de repas, chaque
mercredi, à des personnes en
situation de précarité. + de 800 repas
servis en 2017.
• la construction et le fonctionnement
d’une classe d’alphabétisation et
d’apprentissage du violon pour des
enfants roms à Ceuas (Roumanie)

Le plan d’eau du Canada
accueillera la 33ème édition du
triathlon de Beauvais. Organisé par
la Ville de Beauvais, en partenariat
avec le club Beauvais Triathlon,
cet événement est incontournable
pour les spécialistes de la
discipline comme pour tout sportif
amateur en quête d’un beau
challenge athlétique.

SAMEDI 16 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

10h distance XS (individuel ou relais de 3 athlètes) - 300m de natation / 10km
à vélo / 2,5km de course à pied
12h distance S (individuel ou relais de 3 athlètes) - 750m / 20km / 5km
14h distance M (individuel) - 1,5km / 40km / 10km
17h30 jeunes - pour enfants né(e)s entre 2005 et 2012 - gratuit

10h distance L (individuel ou relais de 2 ou 3 athlètes) - 1,9km / 85km / 21km
- comptant pour le challenge Tri-Cup.



Les épreuves sont accessibles aux triathlètes handisport.
Infos et inscriptions sur www.beauvais-triathlon.onlinetri.com ou au 03 44 79 42 08.
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CULTURE

Du 31 au 17 juin

Festival Temps Danse

Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale
Pour la 2ème édition de son temps fort consacré à la danse, le Théâtre du
Beauvaisis propose une programmation pétillante et accessible à tous les
publics. Salué par une belle fréquentation en 2017, Temps Danse revient
avec l’envie de proposer à nouveau plusieurs univers chorégraphiques
grâce à des spectacles de courte durée, présentés en salle et dans des
espaces extérieurs. Une traversée de la danse d’aujourd’hui, pour petits
et grands, qui associera également les amateurs.

Programme
La Fiesta - Israel Galván
Vendredi 1 juin 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Un collectif de danseurs et de musiciens
nous invite, sous la houlette du maître
Israel Galván, à une fiesta haute en sons
et en mouvements.
er

Tarif programmation générale.

Lance-moi en l’air Florence Caillon

Les Semeurs Florence Goguel

Vendredi 8 juin à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Quand Kubilai Khan Investigations
rencontre Mugstar, un groupe de rock de
Liverpool, les steppes urbaines tremblent
sous le galop des chevaux !
Frank Micheletti est artiste associé au
Théâtre.

Dimanche 10 juin à 15h et 16h30
Théâtre du Beauvaisis
Une prouesse acrobatique sur le corps
de l’autre qui se jette, jaillit, qui est porté.
Entrée libre.

Dimanche 10 juin à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Un concert dansé et participatif dans
les jardins de La Maladrerie, inspiré
de l’imaginaire des représentations
du monde. Du geste dansé au geste
musical, les artistes de la Compagnie du
Porte-Voix visitent la figure du semeur,
qui, par son mouvement, relie la terre au
ciel. Les spectateurs, dès le plus jeune
âge, seront invités à prendre part à ce
moment partagé autour de la danse et
de la musique.
Florence Goguel est artiste associée au
Théâtre.
Entrée libre.

Tarif programmation générale.

Samedi 9 juin à 15h30
MUDO – Musée de l’Oise
Black Belt regarde l’Afrique en
mouvement d’après ce qui s’y vit, et non
d’après une vision fantasmée.
Entrée libre

Notre Danse -Mylène Benoit
Samedi 9 juin à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Quel mouvement pourrait nous
ressembler et nous rassembler, quelle
langue des corps créer pour l’écrire ?
Entrée libre.

Colaboratoire continental Eléonore Didier

Lundi 4 juin
Théâtre du Beauvaisis
Restitution du travail mené par plusieurs
classes au cours de l'année (CDDC Oise).

Samedi 9 juin à 15h30
MUDO – Musée de l’Oise

Volt(s) Face Frank Micheletti

Black Belt - Frank Micheletti

Votre danse - Compagnie
Contour progressif

Black Belt
Frank Micheletti

Dimanche 10 juin à partir de 14h
Théâtre du Beauvaisis
Colaboratoire continental est une
performance pour un spectateur qui
assiste à la représentation d’une « image
sensorielle ».
Entrée libre.
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Votre Danse - Mylène Benoit
Dimanche 10 juin à 15h30
Théâtre du Beauvaisis
Représentation du projet participatif Votre
danse qui repose sur le questionnement
suivant : quelle danse emporteriez-vous
sur une île déserte ?
Entrée libre.

Souffle - Florence Caillon
Dimanche 10 juin à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Une danseuse acrobate qui vibre sur
une partition de respiration, souffle,
violoncelle.
Entrée libre.

Percée Persée Rémy Héritier
Dimanche 10 juin à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Un espace où danse et musique se
confondent, dialoguent et convoquent
nos souvenirs des perceptions
immédiates.
Entrée libre.
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Projections
Du 8 au 10 juin
MUDO – Musée de l’Oise
Une sélection de films de la Nouvelle
Cinémathèque de la Danse - CN D.
Entrée libre.

Danse à l’école
Mardi 12 juin
Théâtre du Beauvaisis
Rencontre départementale des écoles.



Infos pratiques et renseignements
www.theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 20
contact@theatredubeauvaisis.com
Théâtre du Beauvaisis
Scène Nationale
40, rue Vinot-Préfontaine à Beauvais
(derrière la Maladrerie Saint-Lazare)

CULTURE

Jeudi 21 juin

Fête de la musique

Chorales

Auditorium Rostropovitch

Née en 1982, la Fête de la Musique a depuis essaimé
sur les 5 continents et existe aujourd'hui dans plus de 120 pays.
Cette 36ème édition invite les Beauvaisiens à saluer l'arrivée
de l'été sur un air de fête !

Danses

Cours de l’espace culture F.-Mitterrand

Concerts

Théâtre de Plein air
Classes du conservatoire
Bal avec Loup Folk

Musiques actuelles
Place des Halles

Déambulations

Hôtel Dieu, rue Gambetta et rue Carnot
Samb’bagage
La Bande de Beauvais
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Atelier d’éveil musical
La musique c'est bon pour les petits,
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Enfants de 2 à 6 ans.
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Médiathèque Saint-Jean
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Jeudi 21 juin à 15h
En complicité avec l’Arche.
Sur inscription.
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CULTURE

FESTIVAL
ÉCOLIERS BEAUVAIS

au

06
18

JUIN

2018

Du

DES

Artistes en herbe

L'éducation artistique et culturelle est une composante essentielle de la formation des
jeunes. Ainsi depuis 1997, la Ville de Beauvais met en œuvre le Contrat Local d'Éducation
Artistique en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale - Direction des services
départementaux de l'éducation nationale de l'Oise et le ministère de la Culture - Direction
régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.
Ce dispositif vise à réduire les inégalités d'accès à la
culture en généralisant les pratiques artistiques des
jeunes, notamment dans le cadre de l'école, à promouvoir
la réussite scolaire, à favoriser l'appropriation des biens
culturels et à développer auprès de la jeunesse le sens de
la citoyenneté.
Les actions sont élaborées en lien étroit avec les acteurs
culturels de la ville. Elles sont centrées sur la découverte
du monde des arts à l'aide d'un ou plusieurs artistes et se
concrétisent par une pratique artistique. Tous les domaines
sont concernés : théâtre, musique, danse, cirque,
multimédia, littérature, photographie, arts plastiques... En
21 ans, près de 420 projets ont ainsi été menés avec les
jeunes Beauvaisiens en temps scolaire et en dehors de
l'école.

Varda

Il était une fois... contes-motion
ou les histoires mises en images

Projet mené par les élèves de grande section de l’école
Perrault avec l’ASCA.
Rens. au 03 44 10 30 93.

JEUDI 14 JUIN
Auditorium Rostropovitch

Le Souffle de l’Arbre

Projet mené par les élèves de petite et grande sections de
l’école La Grenouillère avec la Compagnie de la Yole.

DU 6 AU 16 JUIN

Rens. et réservations au 03 44 45 07 62.

Galerie Boris-Vian

VENDREDI 15 JUIN À 17H

Summer Wares

Auditorium Rostropovitch

> Inauguration jeudi 7 juin de 16h à 18h
Projet mené par les élèves de CP de l’école Debussy avec
l’École d’Art du Beauvaisis.
Exposition ouverte les mercredis 6 et 13 juin de 14h à 18h
et samedis 9 et 16 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements auprès de l'École d'Art du Beauvaisis
au 03 44 15 67 06.

LUNDI 11 JUIN À 14H30
Cinéma CGR

Salle Jacques-Brel

L’école Jacques-Prévert
présente…

À 14h15 pour les écoles
À 17h30 pour les parents
Projet mené par les élèves de CE1 de l’école Prévert avec
La Batoude.
Rens. et réservations au 03 44 14 41 48.

Enfin la Paix

Projet mené par les élèves de CM2 de l’école Régnier
avec Les Amis du
Cinéma.
Rens. au
03 44 11 41 04.

MARDI 12
JUIN À 10H
Cinéma Agnès

JEUDI 14 JUIN À 15H
Médiathèque de l’Atelier Canopé

Entre ciel et terre... les semeurs
d'étoiles
Projet mené par les élèves de l’école maternelle JeanMacé avec le Théâtre du Beauvaisis.
Rens. et réservations au 03 44 06 08 23.

VENDREDI 15 JUIN À 14H15
34
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Sur le chemin du voyage - Héros
et imaginaire au théâtre
Projet mené par les élèves de CE1 de l’école Paul-Bert
avec la Compagnie de la Yole.
Rens. et réservations au 03 44 02 03 56.

LUNDI 18 JUIN À 17H
Le Quadrilatère

Impromptus textiles

Projet mené par les élèves de CE1 de l’école Europe et CP
de l’école Bossuet avec Le Quadrilatère et le chorégraphe
Roberto Vidal.
Rens. et réservations par mail à mpiochel@beauvais.fr
ou au 06 81 98 79 25.



FESTIVAL DES ÉCOLIERS
Programme complet auprès de la Direction des
affaires culturelles
Rens. au 03 44 15 67 00.

CULTURE

Organisées par l’Association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette,
les fêtes éponymes rendent hommage à celle qui su, avec courage
et témérité, se saisir d'une hachette et d'un étendard brandi par
un assaillant bourguignon qui venait de franchir les remparts de
Beauvais assiégée. Au début de l'été 1472, galvanisés par ce geste
héroïque, les Beauvaisiens réussirent à tenir tête aux soldats de
Charles le Téméraire et à rester libres.

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

À 10h : au pied de la cathédrale

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

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

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).

Animations par les fanfares internationales
À 11h : à la cathédrale

Animation par les fanfares
et saltimbanques

Grand messe médiévale

De 16h à 18h : place Jeanne-Hachette

À 15h30 : dans les rues de Beauvais

Accès gratuit aux tribunes.

À 16h : place Jeanne-Hachette

Prestations des fanfares internationales

avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais.

Cortège de l'assault

À 21h : dans les rues de Beauvais

Arrivée du cortège

Cortège royal

Présentation de Jeanne Hachette et de ses Demoiselles
d’Honneur.

À 21h30 : place Jeanne-Hachette

Harangue du Bailly au Roy

Arrivée du cortège royal

Présentation de Jeanne Hachette 2018 et de ses
Demoiselles d’Honneur accompagnées de Colin Pilon.

Spectacle "Les Minuscules"
par La Compagnie Remue Ménage

La soirée est clôturée par le feu d'artifice
offert par la Ville de Beauvais.

Salves de Canons en l’honneur du Roy qui clôturent ces 546ème
fêtes Jeanne Hachette.
Tarifs des spectacles place Jeanne-Hachette
Samedi 23 à 21h30 : Adulte 12 € • Groupe et enfant : 10 €
Dimanche 24 à 16h : Adulte 4 € • Groupe et enfant : 3 €

 Programme complet et présentation des artistes sur www.jeanne-hachette.fr
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Conservatoire Eustache

En juin, joue, chan
Juin est traditionnellement le mois des examens et des
auditions pour les élèves d’un conservatoire. Cette année
ne déroge pas à la règle et les représentations sont
nombreuses pour l’établissement beauvaisien. Non content
de multiplier les prestations intra muros, le conservatoire
Eustache-du-Caurroy propose en effet des concerts dans
les communes du territoire. Autant d’occasions de découvrir
la qualité et la variété des enseignements et des partenariats
qui ont pu voir le jour ces dernières années.

Spectacles au fil du mois
Spectacle des élèves des ateliers théâtre
Samedi 9 juin à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Adaptation du Petit Prince de St-Exupéry et de Cendrillon par Joël
Pommerat. Mise en scène & scènographie : Jean-Pierre Poisson.

Funk ! ça va bouger !!
Dimanche 3 juin à 16h
Ouvre-Boîte
Par les élèves des départements musiques actuelles et vents.
Direction musicale : Benjamin Le Maho et Maxime Sinet
Special guest : Etienne Bouyer
Arrangement : Stéphane Krégar
Entrée libre.

Les Enfants d’espérance
Dimanche 10 juin à 15h
Elispace
Conte musical réunissant près de 300 élèves des groupes
scolaires du Beauvaisis et l’orchestre d’harmonie Aquilon du
conservatoire.
Direction et arrangements : Stéphane Krégar et Sylvie Guillot.

Le conservatoire fait son cinéma
Vendredi 15 juin à 20h
ASCA Cinéma Agnès Varda
Ciné concert sous la direction artistique de Brigitte Rey. Par les
élèves musiciens et danseurs du conservatoire.

Lili peur de rien - Conte musical

Les Musicales
en Beauvaisis

Concert autour du Requiem de G.
Fauré
Jeudi 21 juin à 20h
Église de Bresles
En partenariat avec Cantus Felix.
Par le chœur Cantus Felix et les chorales du
conservatoire.
Direction : Yves Delecluse et Benoît Damant.
Orgue : Coralie Amedjkane.
Quatuor de cuivres : Stéphane Exbrayat, David De
Vrieze, Christophe Tamboise, Stéphane Krégar.
Dans le cadre de la programmation de la Fête de la
Musique. Entrée libre.

Concert des élèves de la classe de
musique de chambre
Samedi 23 juin à 20h
Église de Verderel-lès-Sauqueuse
Direction musicale : Paul Gono.

Acqua Alta
Vendredi 29 juin à 20h
Église de Nivillers
Concert autour des musiques vénitiennes du XVIIe
siècle.
Véronique Barbot : clavecin, Véronica Onetto : chant,
Odile Bernard : flûte à bec, Anne-Lise Branquet :
viole de gambe.
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Samedi 23 juin à 17h
Théâtre du Beauvaisis
Par les classes de découverte et initiation.
Direction artistique : Sylvie Guillot, Katia Noir et Céline Castera.
Paroles : J.-M. Gougeon, musique : J.-M. Dormeau.

Le corps du son
Dimanche 24 juin à 18h30
Théâtre du Beauvaisis
Par les classes de formation musicale et de danse.
Composition : Andréa Sarto ; création chorégraphique &
scénographique : Katia Noir.

Tchou Tchou la loco - Conte musical
Mercredi 27 juin à 18h
Auditorium Rostropovitch
Par les élèves de la classe de découverte musique de Sylvie Guillot.
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DÉMOS en
Beauvaisis en
concert

e-du-Caurroy

nte et danse !

L’orchestre DEMOS en Beauvaisis,
sous la direction de Florent Didier,
présente son 1er concert, dimanche
10 juin à 16h à l’Elispace.
Programme
1ère partie : Les Enfants d’Espérance

Cantus Felix et le conservatoire

Rage musicale pour chœur d’enfants et orchestre
d’harmonie
Chœur de 294 enfants des écoles Jules-Ferry, Duruy,
Marissel de Beauvais, de Laversines et d’Auneuil,
accompagné par l’orchestre d’harmonie Aquilon du
conservatoire.

Un partenariat pour la musique
Depuis plusieurs années,
le Chœur Cantus Felix et le
Conservatoire à rayonnement
départemental du Beauvaisis
Eustache-du-Caurroy
entretiennent un partenariat
fructueux.
Les choristes de Cantus Felix qui le souhaitent sont
inscrits individuellement au conservatoire. Chaque
mercredi, alternativement, les chanteurs participent,
par pupitres (basses/ténors et alti/soprani) à un
atelier de chant dédié qui leur permet, en marge
des répétitions, d’avancer dans le programme de
l’année.
Ce travail a débouché, à plusieurs reprises, sur la coproduction d’un spectacle présenté sur le territoire
du Beauvaisis : Le Messie de Haendel en 2011,
"Renaissance d'Hier et d'Aujourd'hui" en 2015, La
Belle Hélène et Le Pont des Soupirs, opéras bouffe
de Jacques Offenbach en 2012 et 2016.
En juin 2018, le Chœur Cantus Felix et le
conservatoire présenteront, à Bresles et Beauvais,
un concert « Autour du Requiem de Gabriel Fauré »,

avec en point d’orgue le Requiem du grand maître,
œuvre majeure toute en retenue, qui jouit aujourd’hui
d’une grande notoriété auprès des mélomanes du
monde entier.
En première partie, le programme présentera
différentes œuvres de compositeurs français. Le
chœur enfants du Conservatoire sera associé
à Cantus Felix. Les musiciens du conservatoire
assureront l’accompagnement musical.

Concert de l’orchestre
DÉMOS en Beauvaisis

Marche pour la cérémonie des Turcs de J.-B. Lully
Boléro de M. Ravel
Encore et hop, chant marin traditionnel
Shosholoza, chant traditionnel sud-africain
Sous la direction de Florent Didier
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Les rendez-vous

Dimanche 17 juin à 17h
Église Saint-Étienne de Beauvais
Chœur Cantus Felix et chœur enfants du
conservatoire
Direction : Yves Delécluse et Benoit Damant
Orgue: Coralie Amedjkane
Marc Rybka (baryton) ,et Violaine Colin (soprano)
Réservation : Office de Tourisme de Beauvais
au 03 44 15 30 30.

Rens. au 03 44 15 66 77.

Découvrez le
conservatoire
Journée portes ouvertes

Samedi 16 juin de 10h à 13h
• Temps forts avec découvertes et essais
d’instruments
• Spectacles et mises en scène

Jeudi 21 juin à 20h
Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bresles
(Voir détails dans la programmation des Musicales
en Beauvaisis).

Rens. au 03 44 15 67 04.

Rentrée 2018
Réinscriptions

Du lundi 18 au samedi 30 juin
Horaires :
• du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h
• samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Documents à fournir :

- U ne photo d’identité
- Un
 justificatif de domicile (facture d’électricité,
téléphone..)
-Q
 uatre timbres par famille (sans enveloppe)
- U ne attestation d’assurance responsabilité civile
- U n certificat médical (uniquement pour les danseurs
et les parcours découverte)
- L’avis

d’imposition 2017 (ressources 2016)
Rens. au 03 44 15 67 04.
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/// Beauvais
Ciné plein air Argentine
Les Trolls

/// Beauvais
CGR - Les Insolites
Adieu Mandalay

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-Karaté : Les aventures de Jake
Burton dans les griffes du mandarin
/// Beauvais
Les visites Ville d’Art et d’Histoire

/// Bailleul-sur-Thérain
Le collier rouge

Salle Agnès Varda

cinéma

Tarifs : 6,20-5-2,50
Infos au 03 44 10 30 80

/// Auneuil

Ciné-Zik décalé : « Le
grand détournement +
Kararocké »

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 19 juin
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Mercredi 6 juin à 14h30
Retour sur les différentes
créations cinéma des jeunes.
Entrée libre.

Le collier rouge

Murder Party

Samedi 9 juin à 14h
En partenariat avec la
médiathèque Argentine.
Plongez dans l’histoire de l’ASCA
pour résoudre un meurtre…
Entrée libre, sur inscription,
dès 12 ans.

Jeudi 28 juin à 19h
En partenariat
avec l’Écume du jour.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €

/// Bresles
Projection d’un film grand
public et récent
Jeudi 28 juin à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers
Comme des rois

Mardi 26 juin à 20h30
Salle Monique-de-l'Odéon
En partenariat
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 34.

Ciné-Karaté : Les aventures
de Jake Burton dans les
griffes du mandarin

/// Beauvais

Vendredi 22 juin à 20h30
Séance précédée d’une
démonstration de Yoseikan.
Tarifs : 6,20-5-2,50 € + entrée libre
au concert

Les Insolites

Adieu Mandalay

Cinéma CGR Beauvais
Lundi 4 juin à 19h30
Film de Midi Z (2017 - 1h48)
sélectionné par Frank
Micheletti, chorégraphe et
danseur de la Compagnie
Kubilai Khan Investigation.
En lien avec le spectacle
Volt(s) Face de Frank
Micheletti.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Ciné plein air Argentine
Les Trolls

2018

Ciné-Tchatche :
Rétrospective Passeurs
d’images

/// Bailleul-surThérain
Vendredi 1er juin à 20h30
Film de Jean Becker
Salle des fêtes
Organisé par la mairie de Bailleul
en partenariat avec le Ciné Rural
60.
Rens. et inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 07 65 49.

juin

Vendredi 1er juin à 19h
Cinéma Agnès Varda + Bar’Asca
Un rendez-vous décalé autour
de l’exceptionnel film de M.
Hazanavicius et D. Mezerette
suivi d’un karaoké rock !
Le + : Un foodtruck !
Tarifs : 6,20-5-2,50 € + entrée libre
au concert

Ciné-philo :
C’est assez bien d’être fou

Samedi 30 juin à partir de
18h30
City Stade Ali Djenadi
À partir de 18h30 : animations
diverses, balade à poney et à
calèche, structure gonflable,
cracheur de feu…
Restauration payante sur place
proposée.
Projection vers 22h30.
En cas de pluie, projection au
gymnase Jean-Moulin.
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FAMILY PARTY
Dimanche 17 juin
Un rendez-vous à partager en famille à l’occasion des 40 ans
de l’ASCA !

15h-16h - Ciné-concert ComiColor de Gablé

Salle Agnès Varda
ComiColor d’Ub Iwerks est une série composée de dessins
animés de 7 à 8 minutes en couleur très souvent inspirée des
contes et créé dans les années 1930.
Les boucles d'animations d'Ub Iwerks et son univers très
poétique répondent aux samples et aux instruments bricolés
de GaBLé pour créer un spectacle singulier mêlant la beauté
formelle de l'animation et la musique folk électronique.
Tarif unique : 4 €.

14h-15h et 16h-17h - Ateliers multimédias

Dans les différents espaces de l’ASCA
De nombreuses activités à partager en famille vous attendent,
un atelier de réalité virtuelle, photomaton & jukebox de l’ASCA,
mur d’expression interactif et bien d’autres…
Entrée libre.
Et pour finir la journée, nous vous proposons un goûter
d’anniversaire !
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conférence/
visite guidée
/// Beauvais
Les visites Ville
d’Art et d’Histoire
La cathédrale SaintPierre inédite !

Samedi 9 juin à 15h
Sur réservation uniquement.

Rendez-vous dansé

Dimanche 10 juin à 15h
Sur réservation uniquement.

Le Moyen Âge, des
siècles d’idées reçues

Dimanche 17 juin à 10h30

La cathédrale SaintPierre

Dimanche 17 et samedi 23
juin à 15h
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme
(1, rue Beauregard à
Beauvais)
Rens. au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr
Tarifs :
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et
étudiants
Gratuit pour les moins de
12 ans

Visite guidée en famille
et entre amis

Samedi 2 juin à 16h
Le Quadrilatère
(22, rue Saint-Pierre)
Chaque 1er samedi du mois à
16h, venez en famille ou entre
amis découvrir l’exposition
Muralnomad.
Entrée gratuite et sur réservation :
contact-quadri@beauvais.fr /
03 44 15 67 00.

Le jardin paysager du
MUDO-Musée de l’Oise

Dimanche 3 juin de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Visite guidée par Clotilde
Viellard-Buchet, paysagiste, dans
le cadre des Rendez-vous aux
jardins sur le thème « L’Europe
des jardins » du 1er au 3 juin.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

/// Auchy-la-Montagne
30ème Foire aux puces

/// Beauvais
Le décor architectural
sculpté et peint

Le décor architectural
sculpté et peint

Dimanche 17 juin à 14h30
MUDO-Musée de l’Oise
Visite guidée avec la
conférencière du MUDO
Entrée libre.

Les Archinédits, lancement
de la saison 2

Mardi 19 juin à 18h30
Archives départementales de
l’Oise (71, rue de Tilloy)
Séance n°1 : « Fêtes et traditions
populaires »
Évocation, à travers des films
amateurs des années 1920
aux années 1980, l’origine et
l’évolution des fêtes populaires
qui ont lieu chaque année dans
l’Oise, avec l’exemple de Jeanne
Hachette (Beauvais) et de la fête
du Bois-Hourdy (Chambly).
Organisée par les Archives
départementales de l’Oise et
Archipop.
Rens. & réservation obligatoire
au 03 44 10 42 00
(nombre de places limité).

La Maladrerie,
900 ans d’histoire

Dimanche 24 juin à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée.
Rens. & réservations
au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 5 €/3 €/
moins de 10 ans : gratuit.

Théofil

Samedi 30 juin à 16h
Le Quadrilatère
Visite guidée : la cérémonie du
thé est une preuve d’hospitalité
aux visiteurs de passage, un
prétexte pour discuter et se
retrouver autour des œuvres et
de l’exposition.
Cette visite permet d’associer
une expérience gustative,
historique, artistique et
sensorielle
Entrée gratuite et sur réservation :
contact-quadri@beauvais.fr /
03 44 15 67 00.

divers
Feu de la Saint-Jean

Samedi 23 juin à partir de 22h
Hameau et place de Bongenoult
Spectacle électroluminescent,
feu et pyrotechnique “Guerre &
paix” par Artsouilles et Cie.
Suivi de l’allumage du bûcher.
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 02 06 69 aux
heures d’ouverture du secrétariat.

30ème Foire aux puces

Lundi 25 juin à 17h30
Maison Gréber (63, rue de Calais)
Causerie avec Michel Mathieu,
recenseur des Monuments
Historiques, organisée par le
GEMOB.
Entrée libre.

Cartographier aujourd’hui :
les apports des nouvelles
technologies

Mardi 26 juin à 18h30
Archives départementales de
l’Oise
Dans le cadre de l’exposition
CARTO, conférence de Bernard
Bèzes, ancien directeur-adjoint à
la direction de la communication
de l’IGN.
Rens. & réservation obligatoire
au 03 44 10 42 00
(nombre de places limité).

Dimanche 3 juin
Exposition de véhicules anciens,
animations pour les enfants…
Tarifs : habitants 3 m gratuits
puis 1 € le m /
extérieurs 1 € le m.
Organisée par le Comité des
fêtes et loisirs.
Rens.et inscriptions :
Valérie Rousselle au 03 44 46 85 10
ou Rémi Harel au 03 44 46 88 32 /
06 38 93 41 73

Fête foraine

Grande soirée
« Choucroute - bière »

Samedi 2 juin
à partir de 19 heures
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Dîner suivi d’une soirée dansante
avec DJ professionnel.
Adulte : 22 € (apéritif,
choucroute maison ou assiette
anglaise, salade, fromage,
dessert)
Enfant : 12 € (nuggets, frites,
salade, fromage, dessert,
boisson au choix)
Bières pression : 25 cl = 2 € - 50
cl = 3,50 €, et vente de boissons
au bar.
Organisé par l’Association « Les
Rêves de Théo »
Réservation auprès
de Mme Le Guen au
06 78 57 86 43 avant le 28 mai.

École maternelle
La Petite Colline

/// Auchy-laMontagne
Le quartier Bourcier à
Compiègne, une histoire
militaire et architecturale

/// Auneuil

Fête des écoles

/// Allonne

Du 23 au 25 juin
Place de la Mairie
Animations foraines tout le
weekend.
Samedi 23 juin (soir) : repas
cochon grillé à la broche
& animation musicale (sur
réservation).
Dimanche à 16h : gala de catch
(présenté par l'ABCA) place de la
mairie, entrée gratuite.
Organisée par le Comité des fêtes.
Rens. et réservation au
03 44 46 88 32 ou 03 44 46 85 10.

/// Bailleul-sur-Thérain - Loto

/// Auneuil
Grande soirée
« Choucroute - bière »

Samedi 2 juin
11h-12h : spectacle des enfants
des 4 classes
12h-13h30 : restauration sur
place organisée par l'APE
À partir de 13h30 : ouverture des
différents stands de jeux

École primaire
Le Vieux Lavoir

Samedi 30 juin
À 14h : chants des enfants des
9 classes
Puis ouverture des différents
stands de jeux.
Organisé par l’APE d'Auneuil.
Rens. au 06 07 04 44 09.

/// Auteuil

Tournoi de pétanque

Vendredi 29 juin à 18h
Place de la Salle des Fêtes
Organisé par l'A.A.A.
Rens. auprès de Mme Renou
au 06 60 06 22 05.

Brocante

Dimanche 1er juillet
Place communale (face à la salle
des Fêtes)
Restauration & buvette sur place.
Organisée par l'A.A.A.
Rens. auprès de Mme Renou
au 06 60 06 22 05.

/// Beauvais
Portes Ouvertes des ateliers
de l’École d’Art du Beauvaisis

/// Bailleul-surThérain
Loto

Samedi 2 juin à partir de 18h
Tarifs : 2 € le carton 10 € les 6 - 20 € les 16
Restauration sur place.
Organisé par le club de football
ECVB.
Rens. au 06 73 44 96 50

Thé dansant

Dimanche 3 juin
à partir de 14h30
Salle des fêtes
Animé par Hervé Delohen.
Entrée : 10 €.
Rens. au 06 73 44 96 50

Concert du groupe « Landry
Funcky Family »
Jeudi 21 juin à partir de 19h
Place de Cailleux
Restauration sur place.
Dans le cadre de la Fête de la
Musique, en partenariat avec
l'Institut Ora.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Le café du Quadri

Jeudi 7 juin à 10h
Le Quadrilatère,
22 rue Saint Pierre
Moment de convivialité autour
d'un café, proposé par l'équipe
d'accueil du Quadrilatère, pour
discuter et se familiariser avec
les expositions.
Entrée gratuite et sur réservation :
contact-quadri@beauvais.fr /
03 44 15 67 00.

Grande braderie des
commerçants & Village
braderie

Du 8 au 10 juin
• Braderie : vendredi 8 et samedi
9 juin
Commerces du centre-ville et
du Jeu-de-Paume
• Village braderie : dimanche
10 juin
Place Jeanne-Hachette
Organisé par Beauvais Shopping.

Samedi 16 juin de 18h à 23h
Centre socio-culturel GeorgesDesmarquest (rue de la LongueHaie)
• dès 18h : démonstration des
ateliers danse et sport
• à 19h : verre de l’amitié, offert
par l’association Voisinlieu Pour
Tous.
• à 20h : grand repas partagé
(tables et chaises mises à
disposition)
Chacun amène sa spécialité à
partager, ainsi que couverts,
gobelets, assiettes.
• Feu de la Saint Jean pour
clôturer la soirée.
Rens. auprès de Voisinlieu
pour Tous au 09 54 66 25 82 /
voisinlieupourtous60@free.fr

Inauguration
de la Fête Foraine

Samedi 16 juin à 20h
Parc urbain de Saint -Quentin
> à 20h : inauguration
> à 23h : feu d’artifice

Vide-greniers
et fête du quartier
Notre-Dame-du-Thil

Dimanche 17 juin
• Vide-greniers
De 7h à 18h
Avenue des Écoles
Emplacements de 5 m à 1 €
le mètre.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au vendredi 15 juin.
• La guinguette de NotreDame-du-Thil
De 12h à 18h
Parc de l'espace R.-Séné et
gymnase R.-Porte
Thème 2018 : "La guinguette
de Notre-Dame-du-Thil"; en
écho aux commémorations
de la Grande guerre et dans
l'esprit festif d'après-guerre
avec l'âge d'or des guinguettes
et des fêtes populaires.
Animations, jeux pour tous,
ateliers, expositions…
Toutes les activités sont
gratuites.
Programme complet sur
www.beauvais.fr
Restauration sur place.
Organisée par Sosie et les
associations partenaires.

Portes Ouvertes des
ateliers de l’École d’Art du
Beauvaisis

Samedi 23 juin de 10h à 18h
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Journée des peintres

Dimanche 1er juillet
Parc de l'Ancien Presbytère
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 81 10 09 ou Mme Delaplace
au 06 88 01 37 76.

JUIN 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

Fête de Voisinlieu

39

/// Beauvais
l'écume du jour
Découverte du massage

Journée Oxygène

Jeudi 28 juin
Plan d’eau du Canada
Organisé par le CISD60.
Rens. au 03 44 45 56 86

sortir
/// Bresles
2ème Trail La Bresl’Oise

/// Beauvais
l'écume du jour
Atelier d’écriture

juin

2018

Repas dansant

Jeudi 28 juin dès 12h
Salle Morvan (Espace Argentine)
Animé par Archipel.
Tarif : 23 €.
Ouvert à tous.
Réservation au 03 44 05 43 92
ou 03 44 05 49 21.

/// Bresles
Marché aux fleurs

Samedi 2 juin
Halle de plein vent et centre-ville
Voir programme complet
en page 4.

2ème Trail La Bresl’Oise

Samedi 9 juin
Centre-ville
Organisé par l’association Les
Pieds Mobiles.
10 km ou 17 km. Départ à 17h
depuis la Halle de plein vent.
Les deux itinéraires passeront
un peu par la ville puis par les
marais de Bresles et la Forêt de
Hez-Froidmont
Tarifs : 12 € sur adeorun.com /
15 € sur place.
https://la-bresloise.adeorun.com
www.labresloise.fr

/// Beauvais

Fête patronale

Du vendredi 15
au dimanche 17 juin
Centre-ville
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Soirée Parlons pognon #4

Vendredi 1er juin à 19h
Soirée sur les Économies Alternatives
L’histoire de la monnaie en jouant à qui veut gagner des millions
Sur inscription - Possibilité de se restaurer sur place

Fête de la Musique

Jeudi 21 juin
Halle de plein vent
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Sophrologie Rigologie

Samedi 2 juin de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de place limité

Kermesse de l’école
élémentaire

Découverte du massage

Vendredi 22 juin
Salle Robert-Gourdain
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Samedi 2 juin de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription nombre de places limité

Atelier d’écriture

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Jeudi 7 juin à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Vendredi 29 juin
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs, viande,
cidre, miel, cresson de Bresles,
pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Voisinlieu en sport

Samedi 16 juin
Retrouvez l’Écume du Jour sur le village associatif avec le Collectif
« Choisis ta santé »
Sur la nutrition et l’activité physique.

Fête de la musique à l’Écume du Jour
Jeudi 21 juin à 15h
Spectacle musical en complicité avec l’Arche.
Sur inscription

Ciné-Philo

l’Agenda

Beauvaisis

/// Goincourt

Fête du hameau de la
Houssoye

Dimanche 10 juin
à partir de 12h
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Prix : 15 € par pers..
Organisé par l’association
Goincourt Danse de salon.
Chantal au 06 85 19 00 82 ou
Franciane au 06 25 58 16 53.

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

Thé dansant

Dimanche 3 juin
Salle des fêtes
Organisé par Les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

Nesty fest

Animations de tennis
gratuites

Samedi 9 juin
Salle des fêtes

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Pavillon La Rochefoucauld
Organisé par Tillycoeur (comité
de jumelage avec l'Écosse).
Musique et spécialités
écossaises.

Thé dansant

Dimanche 10 juin
Salle des fêtes
Organisé par A.VI.PA.

Buffet campagnard

Jeudi 14 juin
Salle des fêtes
Organisé par les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

34ème Journées de la photo
crépicordienne

Du samedi 16
au samedi 23 juin
Pavillon La Rochefoucauld
Organisé par l’association
Crèvecoeur Image et Son.
Concours-photo réunissant les
plus importants clubs photo des
Hauts de France sur le thème :
Les Éoliennes.
Tous les jours de 14h30 à 17h30.

Kermesse

Samedi 30 juin
École maternelle "Les Petits
Bourgeons".

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

Samedi 16 juin à partir de 14h
Place Cassarin-Grand
Organisée par l’école de
Goincourt.

Dimanche 17 juin
Buvette et restauration sur place,
3 € le mètre linéaire.
Organisée par l’Association
Sports et Loisirs.
Rens. au 03 44 80 42 45.

Samedi 23 juin à partir de 14h
Assemblée Générale Extraordinaire et temps festifs

Repas dansant avec
orchestre

Gala des Violet's Girls

Brocante

Anniversaire ! 21 ans

/// Goincourt
Animations de tennis gratuites

/// Crèvecoeurle-Grand

/// Fouquerolles

Jeudi 28 juin
-À 19h à l’Écume du jour : apéro-partagé
-À 20h30 à la salle A. Varda : projection du documentaire « C’est
assez bien d’être fou » d’Antoine Page et Zoo Project suivi d’une
discussion ouverte avec Arnaud.
Sur inscription - Tarifs cinéma : 6,20-5-2,50 €



du

/// Crèvecoeur-le-Grand
Thé dansant
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Dimanche 1er Juillet de 9h à 19h
Terrains de tennis
(rue Juliette-Névouet)
Tournoi des « Mini-Champions »
- Tournoi de tennis « Double
Salade » - Test du service le plus
rapide.
Organisé par l’association Les
Tennismen, enseignants du
Beauvaisis.
Rens. et inscriptions auprès de
Yannick Sutra au 06 71 54 52 28 ou
par mail tennisteb@gmail.com

/// Haudivillers
Marché du village

Vendredis 1er
et 15 juin de 15h à 19h
Place face à l’église

/// Herchies
Spectacle
« Bouts d’guerre »

Samedi 30 juin à 19h
Cour du groupe scolaire
Pièce de théâtre présentant
diverses situations de la première
guerre mondiale : l'annonce de
la guerre, le départ des hommes,
les combats et les blessés, la vie
à l'arrière, les amours interdites.
Organisé par le Comité des Fêtes
en collaboration avec les Anciens
Combattants de Herchies,
Fouquenies et Troissereux.
Rens. au 03 44 81 01 28 /
06 71 22 45 63.

/// Hermes

Kermesse des écoles

Dimanche 10 juin de 14h à 18h
Cour du centre périscolaire
Animations, jeux et vente de
gâteaux.
Organisé par l’APE.
Rens. au 06 75 30 50 96.

/// Litz
Brocante

/// Hermes
3ème Foulées Hermoises

3ème Foulées Hermoises

Samedi 23 juin
Place de l’Église
Parcours de 5, 10 et 15 km.
Départ à 17h.
Organisées par la Municipalité.
Inscription : 12 € en mairie et 14
€ le jour de la course.
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 07 50 06.
Bénéfices intégralement reversés à
l’association Handilaps
Facebook / association handilaps

Le Mémorial Charles De
Gaulle de 1970 à nos jours

Dimanche 3 juin à 14h30
Salle des fêtes
Conférence de Mathieu Geagea,
historien et directeur du
Mémorial.
Organisée par l'AsCALit.

14

ème

Rendez-vous au théâtre

Samedi 23 juin de 14h à 23h
Dimanche 24 juin de 14h à 19h
Dans le village et la forêt
Une approche conviviale
pleine de surprise du théâtre
par quelques troupes de tous
genres. À consommer avec
considération.
Entrée libre.
Proposé par l’association
Arts et Cultures.
Rens. au 06 86 46 81 88.

/// Le Fay-SaintQuentin
Fête communale et
brocante

Place communale
• Feu d'artifice
Samedi 2 juin
• Brocante et manèges
Dimanche 3 juin
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 80 39 66
ou 06 76 36 63 05.

/// Beauvais
Carte blanche à…

/// Rochy-Condé

/// Saint-Paul

Course cycliste

Fête paysanne

Marché dominical

Lundi 18 juin à partir de 17h30
Rues de Litz et environs
Prix souvenir Gilles Masson
organisée par le Team Oise, avec
la municipalité et le comité des
fêtes.
Départ rue de l’église. Fin de
l'épreuve vers 21h.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 51 67 92.
Samedi 23 juin
Organisée par les écoles de Litz
et La Rue-Saint-Pierre.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 51 67 92.

Brocante

Dimanche 24 juin de 6h à 18h
Ouverte à tous et organisée par
le comité des fêtes.
Rens. et inscriptions auprès du
président du Comité des fêtes au
03 44 78 79 59 / 06 75 35 07 49.

Fête de la moto

Dimanche 17 juin de 8h30 à 19h
Au stade
Journée de la moto au bénéfice
de la greffe de moëlle
- départ de la balade moto à
11h50
- après-midi : show moto
Organisé par l’association
Rev'Heilles.
Rens. au 06 85 88 95 12 /
07 61 45 76 22.

/// Rochy-Condé
Fête paysanne

/// Litz

Kermesse des écoles

/// La Neuvilleen-Hez

/// Beauvais
Coupe du Monde de football
1/8ème de finale
Retransmission sur écran géant

Brocante

Dimanche 10 juin
Terrains de sports
Organisée par le Football ASRC.

Spectacle de l’École de
musique

Samedi 16 juin
Salle multifonction
Organisé par le Comité des fêtes.

/// Nivillers
Fête des Voisins

Kermesse de l’école

Samedi 2 juin
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 12 91.

Brocante

Dimanche 10 juin
Inscriptions
au 06 76 88 07 38 / 06 76 42 45 01.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Vide grenier – Brocante

Dimanche 10 juin de 7h à 18h
2 € le m.
Buvette sur place.
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. au 06 26 14 02 50.

/// Milly-surThérain

Samedi 23 juin
Cour de l’école
Proposé par Les Enfants
d’Hayden.

Spectacle de fin d’année
Vendredi 29 juin
Salle multifonction
Avec les enfants de l’école.

Dimanche 3 juin
Organisée par l'APE.

événement

/// Beauvais

Rendez-vous aux jardins à
la Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Plus d’infos page 18.

Journées nationales de
l’archéologie à la Maladrerie
Saint Lazare
Dimanche 17 juin de 11h à 17h
Programme détaillé page 21.

Beauvais Cathédrale Infinie

Samedi 23 juin vers 23h30
Cathédrale de Beauvais
Représentation exceptionnelle
dans le cadre des Fêtes JeanneHachette.

Les monstres

Du 2 au 27 juin
Si vos nuits sont peuplées de
démons, cyclopes, loups-garous
et autres extra-terrestres, n'ayez
plus peur ! Cette exposition
présente avec humour et
bienveillance chaque "monstre"
recensé.
Exposition des œuvres littéraires
et graphiques ainsi que des
créatures imaginées par les
élèves de l'école du Vieux Lavoir.
Ateliers créatifs les 9, 16 et 23
juin
Rens. auprès de la Bibliothèque
d’Auneuil (87, rue des Céramistes) /
03 44 47 78 10 /
bibliotheque@auneuil.fr / http://
bibauneuil60.eklablog.com

/// Beauvais
Expo des ateliers créatifs
du centre Desmarquest

À partir du lundi 4 juin
Centre socio-culturel GeorgesDesmarquest
> Vernissage vendredi 15 juin
à 18h
Horaires :
9h30 - 12h et 14h - 17h.
Rens. auprès de Voisinlieu
pour Tous au 09 54 66 25 82 /
voisinlieupourtous60@free.fr
À partir du dimanche 10 juin
Le Quadrilatère
> Vernissage
dimanche 10 juin à 14h
Du mardi au vendredi de 12h à
18h et les samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Renseignements :
contact-quadri@beauvais.fr /
03 44 15 67 00

Vendredi 22 juin à partir de 18h
Organisée par l’école.
Rens. au 03 44 82 17 14.

Samedi 2 juin de 14h à 18h
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Spectacle des enfants de l’école
suivi de jeux et animations
organisés par l’école et les
parents d’élèves.
Rens. au 03 44 84 41 40.

/// Auneuil

Paris peinture

Kermesse de l’école du
Bois-Verdier

Kermesse de l’école

Vendredi 22 juin
- à 18h30 séance de Zumba par
le club de gym
- à 20h concert de Vocal Melody
Restauration sur place.

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

/// SaintGermain-laPoterie

/// Saint-Légeren-Bray

Kermesse de l'école

Fête de la musique

Dimanche 3 juin de 10h à 18h
Centre du village
Organisé par Mémoire Paysanne.
- Exposition de matériels
agricoles anciens, marché
fermier, exposition d’animaux…
- Animations, jeux, défis,
promenades en carriole,
battage de blé, atelier farine,
four à pain au feu de bois…
- Rando-tracto dimanche matin
à 11h
Entrée gratuite.
Buvette et friterie-grillades sur
place.
Repas le midi dans la salle des
fêtes sur réservation.
Rens. et réservations au
06 84 64 79 71 / 03 44 07 73 43.

exposition

Carte blanche à…
Fête de la musique
Jeudi 21 juin
Programme page 33.

Fêtes Jeanne-Hachette

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Programme page 35.

Coupe du Monde de football
1/8ème de finale
Samedi 30 juin ou dimanche
1er juillet
Place Jeanne-Hachette
Retransmission sur écran géant.
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Du samedi 9 juin
au samedi 7 juillet
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Carte blanche à Sophie Patry,
photographe, et Louis Tartarin,
plasticien.
Avec la participation de Gérard
Noiret, poète et romancier.
> Vernissage
samedi 9 juin à 18h
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.
com

31 MAI
AU

/// Beauvais
Gala de danse
« Venez tous habillés en blanc... »

sortir

/// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

/// Beauvais
École de cirque - La Batoude
/// Beauvais
Votre danse

juin

2018

Bernard Dumerchez,
éditeur, une vie de livres &
d’art.
Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
De 11h à 18h sauf le mardi.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

Souvenirs napoléoniens

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Focus sur une sélection
d’œuvres dans le parcours de la
collection du 19e siècle dans le
cadre du projet "Napoléon dans
les Hauts-de-France".
De 11h à 18h sauf le mardi. Entrée
libre.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet
sur mudo.oise.fr

/// Hermes

L’heure des histoires

Salon des peintres

Dimanche 3 juin de 10h à 18h
Église Saint-Vincent
Exposition de tableaux. Présence
exceptionnelle du peintre André
Van Beeck.
Entrée libre pour les visiteurs.
Organisé par la Mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.
Inscription gratuite et obligatoire
pour les artistes.

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition céramique de Keen
Souhlal.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
> Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur AEL
ou au 03 44 15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Muralnomad

Tout le mois
Le Quadrilatère
Exposition collective autour de la
tapisserie contemporaine et de
l'art tissé.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h et les samedi et dimanche
de 10h à 18h. Entrée libre.
Renseignements : contact-quadri@
beauvais.fr / 03 44 15 67 00

If I can't dance, I don't want
to be part of your revolution

Jusqu’au dimanche 3 juin
Le Quadrilatère
Exposition des dernières œuvres
de Benjamin Hochard.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h et les samedi et dimanche
de 10h à 18h. Entrée libre.
Renseignements : contact-quadri@
beauvais.fr / 03 44 15 67 00

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

Comptines et jeux de doigts
Samedi 23 juin à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires
musicales : le basson

inscription

Mercredi 27 juin à 16h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3 - 6 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Beauvais

MUSIQUE

((( ON PA )))

École d’Art du
Beauvaisis

In&Out

du

Samedi 23 juin à 16h
Parc entre le Quadrilatère et la
cathédrale
Dimanche 24 juin à 15h30 Ouvre-Boîte
Concert folk de 6 à 13 ans.
Tarif unique : 4 €.

Pour les adolescents
(15 ans et +) / adultes
>S
 amedi 16 juin de 10h à
12h30 et de 14h à 16h
>S
 amedi 23 juin de 10h
à 18h
>D
 u lundi au vendredi de
13h30 à 17h15 jusqu’au
vendredi 20 juillet

/// Milly-surThérain

Pour les enfants (5-14 ans)
>S
 amedi 23 juin de 10h
à 18h
>D
 u lundi au vendredi de
13h30 à 17h15 jusqu’au
vendredi 20 juillet

Bébés lecteurs

Jeudi 14 juin à 11h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Beauvaisis

/// Beauvais
Intemporel
Nomade fête ses 10 ans

Samedi 16 juin à 20h30
Elispace
Ouverture des portes à 19h30.
Billeterie sur place : 10 € à partir
de 3 ans.
Rens. par mail
assonomade60@gmail.com

Gala de danse
« Venez tous habillés en
blanc... »

Dimanche 17 juin à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Organisé par l’association Danse
Chorégraphie et Spectacle.
9 € / Gratuit pour les - de 8 ans
Réservations à l’école de danse
Sophie Michaut (13, rue du
Général-Leclerc).

Gala de danse

Dimanche 24 juin à 14h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
Organisé par Beauvais Danse
Sportive.
12 € (placement libre) / Gratuit
pour les - de 12 ans
Vente de billets au club (87, rue
de Tilloy) du 28 mai au 2 juin
ou sur place le jour du gala dès
12h30.
Rens. au 03 44 89 00 73.

lecture

À partir du jeudi 30 août
Tous les après-midis de
13h30 à 17h15.

/// Beauvais

Club de lecture : littérature
et peinture

École de cirque La Batoude

Du mercredi 20 juin
au jeudi 28 juin
Mercredi 20 juin de 14h à 18h
Puis du lundi au jeudi de 9h à
17h

cirque

jeunesse

Attention… travaux de
cirque !

/// Beauvais
LECTURE

L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
(sauf vacances scolaires)
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire.
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Jeudi 28 juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public adulte.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Beauvais
Présentation de fin d’année des
élèves de l’école de cirque de la
Batoude.
> Vendredi 15 juin à 20h3
> Samedi 16 juin
à 14h, 17h et 20h30
> Dimanche 17 juin à 15h
Salle Jacques-Brel
Spectacle tout public.
Tarif 6 €. Réservation obligatoire.
Rens. au 03 44 14 41 48 ou sur
www.labatoude.fr

théâtre

/// Beauvais

Présentation de saison
2018/2019

Vendredi 15 juin à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre, réservation
conseillée.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com
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l’Agenda

danse

Reprise des inscriptions

3 JUIN

2ÈME ÉDITION

QUAND LE THÉÂTRE

S’INVITE EN MILIEU RURAL

FESTIVAL
DES ARTS
VIVANTS

La compagnie Cassini et la ville d’Hermes
vous invitent à un nouveau rendez-vous culturel : LE PACHY D’HERMES

SPECTACLES GRATUITS EN DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE
THÉÂTRE • EXPOSITION • CONCERT

/// Hermes
Plus d’infos au 03 44 07 50 06

Festival du Pachy
d’Hermes- 2ème édition
Du jeudi 31 mai au
dimanche 3 juin

• Jeudi 31 mai au Café de
la mairie
À 19h, « Un mètre de
pastis » de et par Pascal
Tourain
• Vendredi 1er juin
À 19h, théâtre en
appartement : « Éclats de
Pilouer » par Alain Nempont
À 21h, l’Île Lardenois :
« Eva ou le destin d'une
princesse » par la Cie Les
arts du hasard.
• Samedi 2 juin sur l’Île
Lardenois
À 14h30 : Ateliers–théâtre
enfants
Spectacles « Prévert » (MJC
de Mouy) et « Visniec »
(Hermes)
À 18h : « Dom Juan »
conférence et spectacle par
la Cie Les arts du hasard
À 20h30 : « Suis-je encore
vivante ? » par la Cie de la
Manufacture
• Dimanche 3 juin
À 15h, théâtre en
appartement : « Éclats de
Pilouer » par Alain Nempont
À 17h, l’Île Lardenois :
« Et toute l’Italie se remet
à chanter » par la Cie La
Maggese
Festival organisé par la Cie
Cassini.
Rens. auprès de la Mairie de
Hermes au 03 44 07 50 06.

musique

/// Beauvais

Concert
"Voix... SI, Voix... LA"

Vendredi 15 juin à 20h30
Église de Marissel
Chants du monde.
Organisé par Les Amis de Notre
Dame de Marissel
Rens. au 03 44 05 72 28
ou 06 75 97 62 11.
Billetterie : Office de Tourisme de
Beauvais ou sur place.

/// Beauvais
Hollie Cook

/// Beauvais
« The » Quand dire c'est faire

/// Beauvais
Festival de Violoncelle de Beauvais
Vocello

Hollie Cook + Katabou
Jeudi 7 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée Reggae.
Tarifs : 16-14-11 €
Infos au 03 44 10 30 80.

Dimanche 17 juin à 16h
MUDO-Musée de l’Oise - Espace
sous charpente
Octuor de Schubert
En partenariat avec l'Orchestre
Philharmonique de l'Oise.
Rens. et réservations
au 03 44 10 40 50.

/// Beauvais
Festival de Violoncelle
de Beauvais - En Filigrane

Festival de Violoncelle de Beauvais
Organisé par l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle
Rens. au 03 44 22 46 04 / secretariat@festivaldevioloncelledebeauvais.com
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

« The » Quand dire c'est
faire
Cycle de musique de
chambre

/// Beauvais
Festival de Violoncelle de Beauvais
François Salque et le Sam Strouk
Gipsy Trio

Vocello

Samedi 9 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Soirée Slam + Showcase avec
guests + vernissage + foodtruck
Entrée libre.
Infos au 03 44 10 30 80.

Restitution des ateliers
percussions

Samedi 16 juin à 18h30
Ouvre-Boîte
Soirée percussions + restauration
sur place (payante)
Entrée libre.
Infos au 03 44 10 30 80.

Clôture en fanfare
Balaphonics + Fanfar’ASCA
Samedi 23 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Venez danser avec nous pour
clôturer les 40 ans de l’ASCA !
Entrée libre.
Infos au 03 44 10 30 80.

Vendredi 1er juin à 20h30
Église Saint-Étienne
Œuvres de Tavener, Hersant,
Monteverdi, Tanguy, Dowland.
Création mondiale de l’OEuvre
nouvelle “Psalterium” d’Éric
Montalbetti - commande du Festival
et de l’Ensemble Vocello
Henri Demarquette - violoncelle,
Choeur 9.3 Sequenza - direction
Catherine Simonpietri

Restitution publique Ensemble
Fourmilière
Samedi 2 juin à 16h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
Entrée libre

Quatuor Mosaïques

Samedi 2 juin à 18h
MUDO - Musée de l’Oise
Œuvres de Haydn, Mozart, Schubert.
Erich Höbarth et Andrea Bischof
violons, Anita Mitterer - alto,
Christophe Coin – violoncelle
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François Salque et le Sam Strouk Gipsy Trio

Samedi 2 juin à 21h
MUDO - Musée de l’Oise
Œuvres de Bruch, Piazzolla -Mienniel, Reinhardt, Strouk,
Maratka.
Musiques traditionnelles sur thèmes roumains et hongrois,
improvisations libres.
François Salque - violoncelle, Samuel Strouk - guitare,
Adrien Moignard - guitare, Jérémie Arranger – contrebasse

Masterclass avec orchestre
Concerto pour violoncelle et orchestre d’Elgar

Dimanche 3 juin à 10h
MUDO - Musée de l’Oise
Orchestre du Département de l’Oise - Direction Thierry
Pélicant, Ophélie Gaillard - violoncelle
Entrée libre

En Filigrane

Dimanche 3 juin à 18h
Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale
L’improbable fusion de musique classique et de danse hip
hop.
Œuvres de Tama, Nuttin’but stringz, Pointer, Ogada, Joplin,
Daly, Bach, Cassado, Gaillard, Anonymes.
Ophélie Gaillard - violoncelle, Ibrahim Sissoko – danse
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LIBRE EXPRESSION

LONGUE DISTANCE
PLAN D’EAU
DU CANADA
Renseignements | Mairie de Beauvais | 03 44 79 42 08
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
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

Les Services

Restaurant « Flunch » – centre commercial Carrefour
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général

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

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

0 820 19 59 59

PLIE

03 44 79 42 15

SNCF

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

Enseignement
Personnes
âgées
Permis de
construire

03 44 79 42 77

Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46

03 44 45 20 07

N°Vert 

0800 870 800

(Brigade d’Intervention de Proximité)

0800 850 850

(Police Municipale)

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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.

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

03 44 79 42 50

03 44 79 40 30

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Pôle Emploi MYKONOS

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

03 44 79 39 52

CAF

1, rue Cambry

3949

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

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

Jeunesse

36, rue Racine

03 44 06 12 34

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

CICAS

Petite
enfance 

N°Bleu

Préfecture

Pôle Emploi Delie

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

COLLECTE DE SANG

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

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 8 juin de 14h à 18h
Samedi 9 juin de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Assurance Maladie

NOUVEAU QUOTIENT 2018/2019

Sophia aide les personnes
asthmatiques

Sclérose en plaques,

INSCRIPTIONS ALSH /
RESTAURATION – RENTRÉE 2018

Depuis quelques semaines, la Caisse d’assurance maladie de
l’Oise invite 4 953 personnes asthmatiques à bénéficier du service
sophia. Destiné aux personnes âgées de 18 à 44 ans, il est gratuit
et sans engagement. Il propose une palette de services permettant
de mieux comprendre les mécanismes de la maladie, l’action des
traitements, les facteurs déclenchants et l’importance du suivi
médical.
Conditions d’éligibilité
• avoir entre 18 et 44 ans ;
• être suivi par un médecin traitant ;
• avoir eu au minimum deux remboursements de médicaments
antiasthmatiques dans l’année et un l’année précédant
l’inscription ;
• être bénéficiaire du régime général de l’Assurance Maladie :
salariés, indépendants et régimes partenaires.
Modalités d’inscription
• par courrier, en remplissant le bulletin d’inscription adressé par
l’Assurance Maladie ;
• sur le site ameli.fr/sophia-asthme, grâce à un identifiant envoyé à
chaque personne invitée ;
• via le compte ameli ;
• lors d’une consultation avec le médecin traitant, qui peut inscrire
directement son patient.
Plus d’infos sur ameli.fr/sophia-asthme
Le service sophia pour les personnes diabétiques
Pour plus d’informations, rendez-vous sur ameli.fr/sophia-diabète

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.

La tarification 2018/2019 (valable du 3 septembre
2018 au 31 août 2019) pour les accueils du matin
et du soir, les accueils des mercredis, les vacances
scolaires, la restauration scolaire et les classes
d’environnement se calculera du 15 mai au 16 juillet
2018 (*)

RESSOURCERIE LES
ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 juin, de 14h à 18h, ouverture
spéciale Musique aux Ateliers de la Bergerette !
Tendez l'oreille : grand déballage de vinyles, CDs,
matériel audio et autres instruments de musique
de réemploi ! Avec en plus un concert "pop rock
accidentel" du groupe beauvaisien La Scène à Faire.
Ça va swinguer !
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 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

ne restez pas isolés, parlons-en !

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous : SAMEDI 2 JUIN
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Exonération de la TEOM 2019
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 2019.
Si, en tant que professionnel, vous souhaitez bénéficier de cette
exonération, vous devez en faire la demande avec justificatifs à
l'Agglomération du Beauvaisis, avant le 31 août 2018 au plus
tard. Les services de l'Agglo examineront les demandes reçues et
proposeront une liste de locaux professionnels à exonérer en 2019
au conseil communautaire d'octobre 2018 (1).
Contacts : Service des finances au 03 44 15 68 21
Service environnement au 03 44 15 68 03
(1) disposition prévue au point III de l'article 1521 du Code général des impôts."

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est
à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mercredi tous les 15 jours, de 12h à 14h
au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. Prochaines
permanences les 6 et 20 juin.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à
St-Jean) - prochaine permanence le 13 juin ou à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine)
- prochaine permanence le 27 juin.
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais
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A compter du 17 juillet 2018, les inscriptions ne pourront se
faire que par le biais du Portail Citoyen.

1ère étape : Calcul du quotient

Les parents ont deux possibilités, ils peuvent :
• Faire leur demande en ligne à l’adresse citoyen.beauvaisis.fr.
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble des
téléservices, avoir renseigné la composition du foyer et joint les
pièces justificatives demandées, un simple formulaire et quelques
clics suffisent à réaliser cette démarche. Vous recevrez votre
fiche de tarification validée par courriel.
ou
• Se rendre à la Mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou dans
les mairies annexes Argentine et Saint-Jean avec les photocopies
obligatoires des pièces suivantes :
- Un justificatif de domicile du responsable légal de moins de
trois mois,
- La copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016 du foyer),
- L’attestation de paiement de la CAF,
- Le carnet de santé,
- La grosse de divorce pour les familles concernées.
Votre fiche de tarification vous sera alors remise.

2ème étape : Planification de l’activité

Une fois le quotient calculé, vous pourrez également procéder, soit
en ligne, soit en Mairie, à l’inscription à la restauration scolaire en
effectuant la planification 2018/2019. Un planning de fréquentation
à la restauration scolaire vous sera alors soit envoyé par courriel,
soit remis en mairie.
La planification pour l’Accueil de loisirs se fera quant à elle, à partir
du 1er juin et directement auprès de l’Accueil de loisirs.
Informations sur ces démarches :
(*) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil Malherbe 
03 44 79 42 50
Mairie annexe St-Jean 
03 44 79 39 60
Mairie annexe Argentine 
03 44 79 42 42
www.beauvais.fr
/ rubrique Education et Jeunesse / Le quotient familial

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaque.
Elle propose :
• à Beauvais :
une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
un café-débat au restaurant « À la bonne heure »,
le 2ème lundi du mois de 14h30 à 16h30.
Prochain rdv lundi 11 juin – thème libre.
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) : des
activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

60, rue du Prieuré 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 17h30
Je : 15h à 19h / Ve : 9h à 12h / 15h à
16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
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

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

FOUQUEROLLES

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

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

FRANCASTEL

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

FROCOURT

17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 12h
Me : 17h à 18h15
Ven : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

GUIGNECOURT

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

HAUDIVILLERS

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

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

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

SAINT-PAUL

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

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

38, Grande Rue 60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Rue de l’École
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

Rue des Écoles 60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h
Ma, Ve : 14h à 18h
Tél : 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr
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Retrouvez toute l’actualité de Beauvais sur

www.beauvais.fr

MERCREDI

13
JUIN

PLACE JEANNE-HACHETTE

FITDAYS
Activités pour les 5-12 ans
> De 14h à 17h

Relais Aquathlon des familles
> À 18h
Plus d'infos sur : www.fitdays.fr

CATHÉDRALE ST-PIERRE

SAMEDI

BEAUVAIS, 23
LA CATHÉDRALE
INFINIE
JUIN

Spectacle

UNE CRÉATION SKERTZÒ

GRATUIT
À 23H30

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

DU
SAMEDI

ESPACE SAINT-QUENTIN

16 FOIRE AUX
JUIN
AU
DIMANCHE

1er
JUILLET

MANÈGES

INAUGURATION ET FEU D'ARTIFICE
SAMEDI 16 JUIN

