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Avec le retour des beaux jours et l’arrivée de la saison estivale,
propices aux loisirs et à la détente, la ville de Beauvais et son
Agglomération sont à pied d’œuvre pour agrémenter dans la
joie et la bonne humeur la vie des habitants du Beauvaisis.
Les activités dans l'eau ou à proximité sont bien sûr à l'honneur
et la base de nautique du plan d'eau du Canada déclinera, tout
au long de l'été, son programme "Canada beach" dont chacun
pourra profiter au gré de ses envies. Les animations et actions
éducatives en lien avec le label "Pavillon bleu" sensibiliseront
petits et grands à l'importance des gestes éco-responsables.
L'été c'est aussi l'occasion de participer aux visites guidées
pour découvrir Beauvais sous le soleil, de vivre de beaux
moments musicaux grâce aux Scènes d'été, de contempler la
Fête de l'eau à Troissereux ou de se rendre au festival Malices
et merveilles pour savourer les arts du cirque et de la rue sans
modération. Animations festives, sportives, ludiques, détente,
stages et ateliers se multiplient pour vous offrir un été tonique
et radieux en Beauvaisis. Je vous souhaite de vivre une belle
saison estivale.
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VIE DU BEAUVAISIS

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

4 sites exemplaires
La démarche de
mise en œuvre d’un
Plan Climat Air
Énergie Territorial
pour le Beauvaisis
a été lancée en fin
d’année 2017 par
la Communauté
d’Agglomération. Son
objectif : contribuer
à la lutte contre
le réchauffement
climatique sur le
territoire. Dans le
cadre des études et
réflexions en cours
pour définir les actions
à mener, les élus de
la CAB ont visité 4
sites remarquables
implantés en
Beauvaisis.
Le diagnostic du PCAET est en cours d’élaboration. Porté
par l’Agglo et par chacune des communes membres
ainsi que par les acteurs socio-économiques du
territoire, les associations et les habitants, il se déclinera
en réalisations concrètes ayant un impact positif dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Afin d’explorer
tous les potentiels exploitables en Beauvaisis, un groupe
d’élus et de techniciens a consacré une journée à la visite
de quatre sites exemplaires en terme de contribution à
la réduction des émissions de gaz à effets de serre,
de préservation des ressources et de valorisation des
énergies renouvelables.
1

Berneuil-en-Bray

Le Haras du Bois d’Argile, situé sur la commune de
Berneuil-en-Bray, a installé sur les versants sud des
toits de ses deux grandes écuries quelque 1 500 m2 de
panneaux photovoltaïques. Les travaux ont été réalisés
en deux tranches successives.
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Bailleul-sur-Thérain

évolué. Chaque année, 5 700 tonnes de déchets
(dont 70% sont issus de la ferme) sont utilisées pour
la production de biogaz qui permet la production
d'électricité réinjectée sur le réseau électrique (cela évite
ainsi la consommation de l'énergie issue majoritairement
des centrales nucléaires).

L’écoquartier « Entre-Deux-Monts », à Bailleul-surThérain, est implanté sur une ancienne carrière de
5 hectares. Il comprend un écoparc de 12 000 m²
ponctué d’espaces verts paysagers, d’espaces de
détente (city-stade, terrain de boules, jardin de jeux) et
ayant pour vertu de constituer un bassin de rétention
naturel des eaux pluviales. L’écoquartier accueille d’ores
et déjà un établissement d’accueil spécialisé pour les
autistes adultes et des dizaines de logements pour des
familles. À terme, 143 logements y seront implantés.
La fin des travaux est envisagée d’ici 2025.
3

4

Verderel-lès-Sauqueuse

L’Unité de méthanisation des effluents d’élevage, des
déchets verts et des déchets des industries agroalimentaires de la société Dufour Énergie à Verderellès-Sauqueuse a été récemment installée par Camille
Dufour lorsque les activités agricoles familiales ont
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Crèvecoeur-le-Grand

La déchetterie-recyclerie de Crèvecoeur-le-Grand a
été créée au début des années 2000. Il s’agit de la 1ère
recyclerie en France à avoir été réfléchie et conçue pour
un fonctionnement associé à celui d’une déchetterie.
Aujourd’hui, la valorisation des apports de déchets
est de 85 % (ce qui est bien supérieur à la moyenne
des déchetteries classiques). Soustraits à la mise en
décharge, les produits sont soit donnés (gravats, terre,
etc.), soit revendus au détail après remise en état (objets
de la recyclerie) ou en vrac pour être valorisés (ferrailles,
papiers/cartons, etc.).
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VIE DU BEAUVAISIS

Bresles

Un centre
de loisirs
pour les
ados
Avec le centre de loisirs ados de Bresles, la municipalité
a souhaité créer un nouvel espace d’activités et de
rencontres dédié aux jeunes de l’Agglo.
Ouvert depuis le mois de février 2018, le centre ados de Bresles est dirigé par Céline
Piat et compte deux animateurs, Arnaud et Romain. La structure accueille les jeunes
âgés de 12 à 17 ans lors des vacances scolaires (à l’exception du mois d’août et des
vacances de Noël). En période scolaire, elle est également ouverte chaque semaine,
les lundis et vendredis de 17h à 19h et les mercredis de 12h à 19h. Au programme :
balades à vélo, camp, bivouac, jeux, sorties, préparation de repas…

L’ambition du centre est non seulement d’accueillir les jeunes pour des activités mais
aussi de les rendre acteurs et responsables des projets menés. Chacun se voit confier
une tâche précise qui contribuera à la réussite de l’action décidée par le groupe,
depuis l’organisation matérielle jusqu’à la gestion du budget.
Pour l’équipe d’encadrants, un seul mot d’ordre : la confiance. Et pour chaque
jeune accueilli, la possibilité de faire la preuve de son autonomie et de son sens des
responsabilités.



Plus d’informations auprès
de Céline Piat en appelant le 06 23 36 60 13 ou en écrivant à adosbresles@gmail.com

Beauvais

La 2nde tranche des opérations
de maintenance préventive
sur la station d’épuration de
Beauvais a commencé mi-juin
pour s’achever fin décembre.
Elle concerne le curage de l’un
des deux bassins biologiques
ainsi que le remplacement de
ses diffuseurs d’air.

Travaux
à la station
d’épuration
Mise en service il y a plus de 20 ans, la station
d’épuration de Beauvais requiert la mise en œuvre de
travaux d’entretien afin de la maintenir en bon état
de fonctionnement. Depuis la mi-juin, l’un des deux
bassins biologiques effectuant l’épuration de l’eau subit
donc un curage avant de voir ses 850 diffuseurs d’air
progressivement remplacés par des scaphandriers.
L’opération est rendue indispensable du fait de
l’accumulation de dépôts et du vieillissement des
diffuseurs d'air. Au début des travaux, les rampes
d’aération de l’eau étaient recouvertes de 30 à 80 cm
de filasses (soit un volume total d’environ 270 m3).
La 1ère étape – dégagement manuel des filasses

par des scaphandriers - devrait prendre environ 10
semaines. Puis le reste des dépôts présents au
fond du bassin sera pompé à l’aide d’un camion
hydrocureur pendant 5 semaines. La totalité des filasses
et des boues sera traitée soit par enfouissement soit par
déshydratation suivie d’un compostage.
Viendront ensuite le temps du décapage des rampes
et des collecteurs d’alimentation puis celui du
remplacement des diffuseurs d’air - toujours par des
scaphandriers. Ils devraient durer 5 semaines.
Pendant toute la durée des travaux, le process opératoire
de la station d’épuration de Beauvais sera maintenu.
Afin de garantir une bonne qualité des rejets, le réacteur
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biologique ne sera pas vidangé (la 1ère tranche de
maintenance, effectuée en 2017, ayant démontré que
cette opération n’était pas nécessaire) et les deux files
de traitement seront maintenues en fonctionnement
permanent.
Pour s’assurer du bon déroulement du chantier, un
suivi spécifique de la qualité des rejets de la station
d’épuration sera mis en place. Il comprendra 13
prélèvements mensuels ainsi qu’un suivi bactériologique
de la qualité des eaux du Thérain hebdomadaire en trois
endroits.
Les travaux devraient être achevés en décembre 2018.

#AGGLO

VIE DU BEAUVAISIS

Troissereux

Tour du
monde pour
la Fête de l’eau

Fête de l'eau
au fil du temps
Samedi 7 juillet de 14h à minuit
Dimanche 8 juillet de 10h à 18h

La Fête de l’eau au fil du temps partira, pour son édition
2018, sur les traces des « grandes découvertes du monde »
et invitera ses visiteurs au voyage, dans l’espace temporel
mais aussi tout autour de la Terre.
Toutes les époques et toutes les origines se mélangeront en un même lieu de fête. À cette occasion,
gueux, troubadours et gentilshommes croiseront la route d’êtres venus d’Asie, le temps d’un week-end
de festivités.
À la tombée de la nuit, des spectacles étonnants, détonants et hauts en couleurs seront proposés en
marge de la retraite aux flambeaux et du spectacle de feu.
Découvertes et animations gratuites ponctueront ces deux journées exceptionnelles, sur un site ouvert
au public pour des moments inoubliables en famille, entre spectacles équestres, défilés et concerts...
Vous pourrez également profiter d’un marché fermier où se mêleront produits du terroir et artisanaux
pour vivre un moment délicieux.

Bal des pompiers vendredi 13 juillet
Centre de secours de Beauvais
1, avenue Pierre-Mendès-France

19h
de 21h à 1h
de 1h à 4h
4h

ouverture des portes au public
concert de variété internationale avec Landry
Funky Family
DJ Steph SEROUSSI
fin du bal

Spectacle et show pompiers : robots LED, descente en rappel,
tyrolienne, pyrotechnie…
Des foods trucks (pizza, arrancini, pâte) seront sur place.
Bar à champagne & bar géant à bières et softs
Entrée gratuite.
Service de sécurité sur place.

Place, salle polyvalente,
château, coulée verte de Troissereux
• Campement médiéval et Renaissance
• Joutes équestres et combats
• Concerts
• Retraite aux flambeaux Spectacle de feu
• Défilé costumé
• Exposition de tracteurs anciens
• Jeux et animations pour les enfants, manèges
• Marché artisanal et gastronomique
• Restauration sur place.
La Fête de l’eau au fil du temps est organisée par
l’Association des Fêtes Historiques de Troissereux en
partenariat avec la Commune de Troissereux.
Rens. auprès de M. Bellamy au 06 75 82 30 92.

Beauvais

Les pompiers
vous invitent au bal
Synonyme de prise de la Bastille, de défilé militaire
sur les Champs Élysées et de feux d'artifices, le 14
juillet est aussi souvent associé à un grand moment de
convivialité : le fameux bal des pompiers !
La petite histoire dit que tout commence en 1937 dans le quartier parisien de Montmartre. De
retour du défilé militaire, des sapeurs-pompiers sont suivis par une petite troupe de passants.
La bonne ambiance aidant, un sapeur-pompier demande à son supérieur l'autorisation
d'ouvrir les portes de la caserne pour faire découvrir le lieu au public. Remportant un beau
succès, l'évènement s’étend aux autres casernes alentour puis dans tout le pays.
Aux démonstrations professionnelles se sont ajoutées, au fil du temps, buvettes et musique
pour que chacun puisse danser, s’amuser et profiter pleinement de la soirée.
À Beauvais, cette tradition a disparu depuis plus de 30 ans. Les sapeurs-pompiers ont
souhaité renouer avec elle en organisant un bal, vendredi 13 juillet, à partir de 19h, au centre
de secours de Beauvais (1, avenue Pierre-Mendès-France).
Un tiers de la recette sera reversé à l'Œuvre Des Pupilles (ODP) des sapeurs-pompiers dont
le but est de venir en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers dont le parent est décédé mais
également de soutenir les familles de sapeurs-pompiers dans le besoin.
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La bière beauvaisienne
Corréus est en ébullition
Christophe Burdin vient de créer, avec deux associés, la brasserie
Corréus à Beauvais pour accroîte les ventes de leur bière artisanale.

Corréus, une
« bière historique »
à Beauvais

Nicolas Boileau, en charge du marketing. Quant à moi,
je suis responsable des ventes et je brasse autant que
possible car c’est une passion. Nous devrions occuper
de nouveaux locaux à la fin de l’année. Passer de la
mico-entreprise à une société m’a permis de recruter
un stagiaire pour la mise en place d’une boutique en
ligne et nous souhaitons embaucher un apprenti à
partir de septembre 2018. Nous allons renouveler et
moderniser les outils de production pour produire plus
et développer les ventes et nous proposerons également
de la bière pression », explique Christophe Burdin, avec
enthousiasme.

La nouvelle brasserie propose des bières réalisées à
partir de matières premières locales, issues des Hautsde-France. Christophe Burdin est fils d’agriculteurs. Né
à Beauvais, il a fait des études d’agriculture à l’Isab de
Beauvais et a travaillé comme ingénieur commercial
chez Isagri.
En 2010, il retrouve un ami d’enfance Nicolas Desandere,
ingénieur, et découvre que lui aussi brasse de la bière,
une activité qu’ils pratiqueront ensemble en amateurs.
Cette passion commune va être déterminante pour
Christophe qui décide de créer une micro-entreprise de
brasserie en 2016 pour commercialiser la bière Corréus.
Il monte alors un partenariat avec l’association l’Arche
de Beauvais qui lui prête des locaux et, en contrepartie,
il anime les ateliers de brassage à destination des
personnes en situation de handicap.
« En mai 2018, j’ai une société en m’associant avec
Nicolas Desandere, responsable de production, et



Christophe Burdin a baptisé ses bières
"Corréus", un clin d’oeil à Beauvais, sa ville
natale à laquelle il est très attaché. Corréus
était un chef, rebelle et téméraire, de la tribu
des Bellovaques (qui donnèrent leur nom
à Beauvais) qui a combattu les troupes de
Jules-César près de Beauvais. Vendue en
conditionnement de 33 cl et 75 cl, elle se
décline en 3 catégories : blonde, ambrée et
blanche.

Plus d’informations
et liste des points de vente sur :
http://brasseriecorreus.fr

06 75 25 37 22

Rest'au
bureau pour
manger bio
Des repas bio cuisinés à partir de
produits locaux et livrés au bureau.
Rest'au bureau livre ses clients sur leurs lieux de travail,
chaque midi du lundi au vendredi, à Beauvais et aux
alentours. Jérémie Gerstner a lancé sa société en janvier
2017. "Je cuisinais des plats pour mes proches pour
leur déjeuner au travail et leurs collègues les trouvaient
appétissants et souhaitaient m'en commander, c'est
comme cela que j'ai eu l'idée de créer Rest'au bureau
et de mettre à profit mon expérience culinaire acquise
auprès d'un chef étoilé dans un restaurant de Roissy (95).
J'ai ainsi pu conjuguer ma passion pour la cuisine avec
ma philsophie du bio car je me fournis essentiellement
auprès de producteurs bio situés dans le Beauvaisis. Je
livre à Beauvais et aux alentours et dans un rayon de 15
à 20 km pour une commande groupée d'un montant
minimum de 50€. Les plats sont livrés froids et peuvent

Passer commande chez
Rest'au bureau
La commande est à effectuer sur le site
http://restaubureau.fr le vendredi avant
midi, au plus tard, pour une livraison la
semaine suivante (afin d'éviter le gaspillage
alimentaire).

Les tarifs
Formule entrée + plat + dessert : 
11€
Formule entrée + plat ou plat + dessert :  9€
Formule plat seul ou entrée + dessert : 
7€
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être conservés deux jours, il suffit de les réchauffer au
micro-ondes ou au four ", explique-t-il.
Les menus sont différents d'un jour à l'autre pour donner
l'occasion aux clients de découvrir différentes saveurs.
De nombreux produits sont proposés en fonction des
saisons, excepté la viande et le poisson car "il est
recommandé de ne pas en manger quotidiennement",
insiste-t-il. Salades, soupes froides, tartes aux légumes,
penne au gorgonzola, curry de légumes, yaourts à la
confiture, gâteaux aux saveurs orientales, crumbles et
bien d'autres mets sont cuisinés par Jérémie Gerstner
dans son laboratoire de cuisine à Saint-Sulpice. Il a
participé au premier marché bio, dimanche 3 juin, pour
présenter sa société et ses produits aux visiteurs.
Renseignements : http://restaubureau.fr - 06 47 81 01 16
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ÉCONOMIE

Le Crédit
agricole
s'installe au
Haut-Villé



Crédit agricole Brie Picardie : 1 avenue du Beauvaisis à Beauvais.

Les salariés du Crédit agricole Brie Picardie ont emménagé
dans un nouveau bâtiment éco-responsable situé dans le
parc d’activités économiques du Haut-Villé aménagé par la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.
Ce bâtiment moderne et ouvert de 3 400m2, doté d’un
parc paysager de 2,4 hectares, a ouvert ses portes le
22 juin 2018. Plusieurs agences mettront leur expertise

DDP joue la carte de la
proximité avec ses clients
Cette boutique indépendante de centre-ville, labellisée préférence
commerce, privilégie la relation client.
Angélique Geoffrielle a repris la boutique de prêt-à-porter féminin DDP, située place Jeanne-Hachette, le 1er
janvier 2018 "j'ai toujours eu la fibre commerciale et j'aimais travailler dans le prêt-à-porter. Pour évoluer
professionnellement, j'ai repris des études vers l'âge de 25 ans en passant un bac pro commerce que
j'ai obtenu, ce qui m'a permis de devenir responsable de magasin. Après avoir travaillé pour 2 enseignes
beauvaisiennes de prêt-à-porter en centre-ville, j'ai rejoint la boutique DDP de Beauvais en tant que
salariée sur un poste de responsable, en septembre 2010. J'ai toujours voulu avoir ma propre boutique
et j'ai saisi l'occasion de devenir franchisée", confie-t-elle.
La boutique de 40 m2 propose à la vente des vêtements pour femme "tendances et de très bonne qualité",
des accessoires et des bijoux et joue la carte de la proximité avec son espace convivial. "Nous avons
réalisé des travaux de rénovation dans le magasin, en avril 2018, et les clientes ont l'impression d'être
chez elles, dans leur dressing. J'apprécie la proximité avec la clientèle qu'offre une boutique en centreville. J'ai toujours travaillé en centre-ville et je continuerai pour cette raison", souligne la gérante. DDP
cible les 25-60 ans avec les rayons DDP et On you (au style rock et anglo-saxon) et propose notamment
un large choix de pantalons, un "top" réversible et des vestes bi-matière. Elle emploie 2 vendeuses à mitemps et fidélise sa clientèle grâce à des promotions régulières et une carte avantage à 40€ par an, qui
donne à ses détentrices des avantages exclusifs, toute l'année, pouvant aller jusqu'à -50%. La boutique a
obtenu le label "Préference commerce" qui garantit la qualité de l'accueil et des services.
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi : de 14h à 19h
Mardi, jeudi, vendredi et samedi :
de 10h à 19h
Mercredi : de 10h à 13h
et de 14h à 19h
DDP
22 place Jeanne-Hachette à Beauvais

03 44 48 80 12

à disposition des clients du Beauvaisis (particuliers,
agriculteurs, chefs d’entreprise, professionnels,
associations, clients patrimoniaux, maires...). Ce nouvel
espace dispose d'un drive bancaire (pour les retraits), d'un
auditorium de 400 places, d'un espace de réception et
de 365 places de parking. Ce bâtiment éco-responsable
abritera 80 collaborateurs.

Le Salon
entreprises
et territoires
vitrine des
entrepreneurs
Beauvais accueille pour la première fois le Salon
entreprises et territoires le jeudi 15 novembre 2018.
Cet événement est destiné à réunir le temps d'une
journée les acteurs économiques du territoire :
entrepreneurs, élus et techniciens des collectivités.
L'occasion pour les entreprises de prospecter de
nouveaux clients et d'asseoir leur notoriété mais
aussi pour les décideurs publics de présenter les
grands projets et d'identifier leurs futurs partenaires.
Ce salon est destiné à des visiteurs professionnels :
élus, responsables et directeurs de collectivités,
chefs d’entreprises, décideurs, industriels,
acheteurs, artisans, commerçants, porteurs de
projets (en création ou en reprise).
C’est l’occasion pour les entrepreneurs locaux de
se faire connaître et de présenter leurs services,
savoir-faire et produits aux responsables de
grandes entreprises du territoire ou des acheteurs
difficilement approchables grâce au Salon inversé.
SALON ENTREPRISES ET TERRITOIRES
Pour participer, contactez l'agence Coteo :
2 rue des 4 coins - 62100 Calais 03 21 46 98 88 - www.coteo.com

Facebook : DDP Beauvais
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CADRE DE VIE - DECHETS

Un Point Vert ouvert à Warluis
Début juin, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a créé un nouveau
lieu de dépôt des déchets végétaux. Il est situé à Warluis, dans la rue des Prairies.
En complément des collectes de déchets végétaux en porteà-porte, la CAB a développé un système de collecte par apport
volontaire pour des volumes de déchets plus importants, dans des
Points Verts accessibles aux particuliers et ouverts tout au long de
l’année.
La commune de Warluis a souhaité proposer un lieu de dépôt des
déchets verts proche de ses administrés ; la nouvelle plateforme
permet ainsi d’améliorer le maillage du territoire, dans le secteur
sud-est de l’Agglomération.

Les 9 Points Verts

du Beauvaisis aux horaires d'été
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Aux Marais
Rue de Rainvillers

Lundi et vendredi - 16h – 19h

Les déchets végétaux
acceptés dans les Points Verts :

Pierrefitte-en-Beauvaisis
Impasse de Gournay

- déchets du jardin ; tailles de haies ;
- produits d’élagage, branchages ; feuilles ;
- tontes ; - résidus de fleurissement

Saint-Martin-le-Nœud
Route de Saint-Léger-en-Bray

Lundi et samedi - 16h30 – 19h30
Lundi 9h – 12h
Samedi 13h – 16h

Troissereux
Rue du Marais

Lundi et samedi - 13h30 – 16h30

Warluis
Rue des prairies

Mardi et jeudi - 16h – 17h30
2ème et 4ème samedi du mois - 10h – 12h
Horaires d’été du 1er avril au 30 novembre

Milly-sur-Thérain
Les Forges - Rue des Etangs

Lundi et samedi - 14h – 17h

Verderel-lès-Sauqueuse
Guehengnies

Lundi 14h – 17h
Samedi 9h – 12h

Goincourt
26 rue Jean Jaurès

Lundi 13h – 16h
Samedi 9h – 12h
Horaires d’été 1er avril au 31 octobre

La Neuville-en-Hez
Chemin du Marais

Une fête à
carottes
éco-citoyenne
Evénement convivial incontournable
qui sonne l’heure de la rentrée, la
prochaine fête à carottes, programmée
les 1er, 2 et 3 septembre, sera aussi un
moment axé sur l’éco-citoyenneté.
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L’association Voisinlieu pour Tous a sollicité le
service Cadre de vie / Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis pour mobiliser des
moyens matériels, qui permettront de collecter
efficacement les déchets recyclables, et des moyens
humains pour informer et sensibiliser les visiteurs au
tri des déchets. Trois points de tri seront ainsi mis à
la disposition des visiteurs durant les trois jours de la
manifestation.
Les organisateurs feront également appel à
l’association Zero Waste France pour des ateliers
sur la prévention des déchets et aux Ateliers de la
Bergerette qui animeront un espace Info Énergie.
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Lundi et Mercredi - 17h30 – 19h
Samedi - 9h – 12h et 14h – 17h

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Naturellement Trail à Bresles

Beau succès pour la 2ème Bresl’Oise qui avait lieu samedi 9 juin ! Avec le concours
d’associations amies, les PiedsMobiles avaient préparé une magnifique épreuve,
associant un volet santé, qui a attiré 600 coureurs sur deux itinéraires de 10km
et 17km dans les marais de Bresles et la forêt de Hez-Froidmont. L’ambiance
festive et conviviale s’est prolongée dans la soirée avec un concert. Rendez-vous
est déjà pris le 8 juin 2019 pour une nouvelle édition qui intégrera le calendrier du
Challenge Oise Trail.

Fête paysanne
à Rochy-Condé

À l’initiative de l’association
Mémoire Paysanne, le patrimoine
rural était mis à l’honneur
dimanche 3 juin à Rochy-Condé.
Sous un beau soleil,un long défilé
de tracteurs et de machines
anciennes invitait les visiteurs
à se plonger dans le passé et à
découvrir des techniques agricoles
d'autrefois, mais aussi à profiter
d’un marché fermier et des
nombreuses animations prévues
pour les enfants et les adultes.

Miss Oise élue au parc
Saint-Paul

À l’issue d’une belle soirée de
gala organisée samedi 19 mai
au parc Saint-Paul, au cours de
laquelle 11 prétendantes ont
rivalisé de charme et de grâce,
c’est Coralie Lefebvre, 22 ans, qui
a été élue Miss Oise 2018. Cette
étudiante ingénieure chimiste de
Chevrières succède à Paoulina
Prylutska et prétendra aussi à
son titre de Miss Picardie le 14
octobre à Elispace.

30ème Fête aux puces d’Auchy-la-Montagne

Pour son 30ème anniversaire, la fête aux puces d’Auchy-la-Montagne a fait le plein avec près de 200
exposants. Pour marquer le coup, le comité des fêtes et des loisirs avait également programmé une
exposition de voitures anciennes et des jeux pour les enfants. Cette association dynamique prépare deux
jours de festivités, les 13 et 14 juillet, pour la fête nationale.

1er concert de DEMOS en Beauvaisis

Pour leur première représentation publique, les 95
musiciens en herbe ont joué devant 1 300 spectateurs
dimanche 10 juin à Elispace ! Porté par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, sous la conduite de la
Philharmonie de Paris, le dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale (DEMOS) offre l’opportunité
à des jeunes âgés de 7 à 12 ans, sans formation musicale,
vivant dans des quartiers prioritaires de Beauvais et dans
des communes du Beauvaisis (Auneuil, Bresles, Laversines
et Milly-sur-Thérain) de découvrir un instrument et de
le pratiquer dans un orchestre de musique classique.
Après seulement 9 mois de travail, l’orchestre DEMOS en
Beauvaisis a livré une prestation saisissante d’énergie et de
cohésion qui a enthousiasmé son auditoire.
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Fête du jeu à Argentine

L’association Rosalie avait mobilisé les associations du quartier
pour organiser, avec le soutien de la Ville de Beauvais, une
grande fête du jeu au cœur du quartier Argentine samedi 19 mai,
avec des structures gonflables et toutes sortes d’activités pour
toute la famille.

Beauvais au départ des Routes de l’Oise

128 coureurs, soit 21 équipes (dont le Beauvais Team Cycliste), participaient aux
36ème Routes de l’Oise, une épreuve sur trois jours dont le départ de la 1ère étape a
été donné samedi 19 mai depuis le stade Pierre-Brisson à Beauvais.

441ème fête de Marissel

Durant le week-end de la Pentecôte, c’est une très
vieille et belle tradition, le quartier Marissel est en fête, à
l’initiative du comité des fêtes du quartier, avec spectacles,
animations musicales, exposition de peinture, fête foraine,
course cycliste et... un grand feu d’artifice.

Cérémonie de
Citoyenneté

Le 18 mai, le maire
Caroline Cayeux
accueillait, à
l’hôtel de ville, les
Beauvaisiens qui
viennent d’avoir
18 ans pour leur
remettre leur carte
d’électeur et un
livret du citoyen
recensant leurs
droits et devoirs.

Les scolaires ont couru contre la faim

Cette année encore, les établissements scolaires de Beauvais étaient invités
à participer à l’opération nationale de l’association Action contre la faim.
L’objectif : trouver des parrains donateurs pour chaque tour de piste, puis
courir le mieux possible. Ici des collégiens de George Sand.

En direct avec
les Beauvaisiens
C’est un nouvel
outil de proximité
qui avait déjà été
utilisé : le maire
invitait de nouveau
les Beauvaisiens
à échanger par
« chat », mardi
22 mai, sur tous
les sujets qu’ils
voulaient aborder sur
l’actualité et l’avenir
de Beauvais.

10
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Merelec implantée dans
la zone de Pinçonlieu

L’entreprise Merelec, société
du groupe Vinci Energies,
spécialisée dans la réalisation
et la maintenance d’installations
électriques dans l’immobilier
tertiaire et industriel, s’est
installée dans la zone d’activité
de Pinçonlieu. Elle a inauguré
ses nouveaux locaux le 22 mai.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Pavillon Bleu sur Beauvais

La Ville de Beauvais a reçu l’écolabel de référence Pavillon Bleu. Plus
qu’un simple label de qualité des eaux de baignade, il récompense une
politique globale dans les domaines du tourisme, de l'environnement et
du développement durable. De nouvelles actions seront menées dans
cette perspective (voir p32-33).

Expo 60 valorise les talents de l’Oise

Diagnostic en marchant
à Saint-Lucien

Le 25 mai, les élus de
Beauvais ont fait le tour du
quartier Saint-Lucien avec des
membres du conseil citoyen,
les services de la Ville, les
bailleurs sociaux et quelques
habitants pour relever les
points (déchets, élagage,
mobilier urbain) qui nécessitent
des interventions.

Portes ouvertes
chez les pompiers

À l’occasion de son 30ème
anniversaire, le centre
de secours principal
de Beauvais ouvrait
ses portes au public
samedi 26 mai avec de
nombreuses animations
qui ont permis aux petits
comme aux grands
d’entrer dans l’univers
héroïque des sapeurspompiers.

Du 25 au 27 mai, Elispace accueillait la grande foire départementale Expo 60 mettant à
l’honneur les talents de l’Oise dans les domaines de l’agriculture, de la gastronomie, de
l’habitat, de la décoration, du bien-être et de la mode. Avec de nombreuses animations
et, principale nouveauté de cette édition, un appétissant marché du terroir.

16ème édition
des Jardins
éphémères

Organisé par
les Lions Clubs
de Beauvais, le
concours des
Jardins éphémères
a permis aux élèves
des établissements
horticoles de la
région de montrer
leurs talents
au public, venu
nombreux découvrir
leurs installations
sur le parvis de la
Cathédrale du 25 au
27 mai.

Hommage à un vétéran d’Indochine

50ème
anniversaire de
l’ACRB

Le 8 juin, pour la Journée nationale d'hommage aux combattants d’Indochine, un
hommage a été rendu tout particulièrement au Beauvaisien Giovanni Madrassi, l’un
des désormais rares témoins de cette guerre coloniale (1946-1954), qui participa
notamment à la si meurtrière bataille de Diên Biên Phu.

Créée en mai 1968
pour accueillir des
cadres salariés
de l’industrie qui
arrivaient à Beauvais,
l’Association des
Cadres de la Région
de Beauvais (ACRB)
compte aujourd’hui
encore une centaine
d’adhérents
réunis autour de
conférences, de
débats et de visites
pour favoriser leur
développement
professionnel et
culturel.
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Des voitures à pédales en cœur de ville

Pour la 7ème année consécutive, la fédération française des clubs
de voitures à pédales faisait étape à Beauvais, dimanche 27 mai,
pour la 3ème manche du championnat de France, une épreuve
sportive un brin loufoque à laquelle participaient 21 équipages,
dont les locaux Fier d’être beauvaisien (16ème) et Crocospace
(18ème).

Les enfants ont fait du bruit
pour les enfants qu’on n’entend pas

Le Beauvaisis à l’heure des motos anciennes

Mercredi 30 mai, le centre commercial Jeu de Paume accueillait des écoles
et des accueils de loisirs qui avaient préparé des animations musicales pour
Uniday, un événement de mobilisation solidaire organisé par l’Unicef pour
faire entendre la voix des enfants vulnérables.

Dimanche 27 mai, le Beauvais Moto Club, en partenariat
avec le Zinc Bleu, organisait une sortie dans le
Beauvaisis réservée aux motos anciennes. L’occasion
également pour les Beauvaisiens d’apprécier les
superbes deux-roues qui étaient exposées sur le parvis
de la cathédrale après la balade.

Fête le Mur
Beauvais a 10 ans

Toujours très populaire,
Yannick Noah était
de retour dans l’Oise,
le 30 mai, pour fêter
le 10ème anniversaire
de l’antenne
beauvaisienne de son
association Fête le
Mur qui permet aux
jeunes des quartiers
prioritaires de s’initier
au tennis et de
participer à des sorties
culturelles.

Inauguration de la Bulle de Rêves

Le 28 mai, le maire de Beauvais Caroline Cayeux et les partenaires ont
inauguré le pôle Bulle de Rêves conçu pour mieux répondre aux besoins de
garde de jeunes enfants des familles beauvaisiennes et pour améliorer la
qualité de l’accueil périscolaire à Saint-Jean.

Echange
international autour
du basket

Les 19 et 20 mai, le
BBCO organisait un
tournoi international
féminin U15 et masculin
U13 auquel étaient
invitées des équipes
de Roumanie (Dej), de
Belgique (Soignies) ou
encore d’Irlande (Galway)
dans trois gymnases
de Beauvais et du
Beauvaisis. Un week-end
de sport et d’ouverture
sur d’autres cultures.
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Rendez-vous
aux jardins

Les samedi 2 et
dimanche 3 juin, la
Maladrerie Saint-Lazare
participait à la 16ème fête
nationale des Rendezvous aux jardins. Un
week-end instructif,
ludique et gustatif
avec visite du potager,
atelier créatif « Les
plantes font l’Union » et
préparation de soupes,
de smoothies, de
brochettes de fruits !
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Ils étaient 1555 à
courir ensemble !

Championnat de France de volley UNSS

Du 4 au 7 juin, Beauvais accueillait, dans ses gymnases, le grand événement
national du volley-ball en milieu scolaire : le championnat de France UNSS
minimes qui réunissait les meilleures équipes de volley-ball des collèges,
sélectionnées dans chaque académie.

Belle réussite pour les
17ème Foulées de la rue, un
événement sportif mais
aussi solidaire puisque
l’argent collecté permet
de mener des actions
humanitaires, et culturel
puisque les nombreux
spectateurs présents
dans le cœur de ville ont
aussi assisté à de jolis
spectacles programmés par
l’association « Il suffit de... »

IDDEBA avec
130 acteurs du
développement
durable

La CCI de l’Oise organise
la 4ème édition du
Salon IDDEBA jeudi 7
juin, à Elispace. Pour
rencontrer sur un même
lieu les entreprises,
collectivités, institutions
et experts investis dans le
développement durable.

Lancement du plan
« Action cœur de
ville »

Un marché bio à Beauvais

Chaque premier dimanche du mois, les producteurs locaux bio ou en cours de conversion vous
attendent de 9h30 à 13h sur la place Jeanne-Hachette. Ce nouveau rendez-vous a été initié le
dimanche 3 juin, sous un beau soleil, et il a visiblement séduit les nombreux visiteurs circulant
entre les étals tout en appréciant les animations qui étaient proposées.

Le 11 juin, la Ville de
Beauvais a signé avec
l’Etat et ses partenaires
la convention cadre
qui lui permettra de
développer le projet
qu’elle porte pour
redynamiser le cœur de
ville et le rendre plus
attractif.

Des super-héros pour réaliser de super-rêves

À l’appel de l’association Super-Rêve (nouvelle appellation d’Espoir d’Enfants), les super-héros beauvaisiens se sont donné rendez-vous samedi 9 juin,
sur la place Jeanne-Hachette, autour d’animations et de jeux, pour collecter des dons qui permettront de réaliser les rêves d’enfants hospitalisés.
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MIEUX COMPRENDRE / SÉCURITÉ

Les Beauvaisiens favorables à
l’armement de la Police Municipale
POURQUOI ?

COMMENT ?

Estimant que la problématique de la sécurité a évolué au
cours des deux dernières années, Caroline Cayeux avait
annoncé, lors du conseil municipal du 17 mai 2018, sa volonté
de rouvrir le dossier de l’armement de la Police Municipale.
En complément de cette consultation, elle a rencontré les
présidents des groupes d’opposition municipale et interrogé
les représentants des corps intermédiaires (associations, clubs
services…) pour connaître leur position sur cette question.
Les résultats de ces différentes consultations laissent
apparaître une nette inversion de l’opinion sur ce sujet
puisque, lors de la consultation citoyenne organisée en
septembre 2015, une majorité de Beauvaisiens s’étaient
prononcés contre l’armement de la Police Municipale.
Les attentats terroristes perpétrés depuis cette date ainsi que
l’augmentation des violences liées aux trafics de stupéfiants
expliquent en grande partie ce changement.
Consciente des attentes exprimées à la fois par
les citoyens et par les agents de Police Municipale
concernant la sécurité à Beauvais, Caroline Cayeux a
annoncé l’armement de la police municipale lors du
conseil municipal qui s’est tenu le lundi 18 juin.

L’armement de la Police municipale
1 Chaque agent de Police Municipale reçoit une autorisation nominative du
Préfet pour pouvoir être armé.

2 Les missions confiées aux agents armés sont encadrées par la loi (articles
R511-14, R511-15 et R511-16). Les armes ne peuvent être utilisées que
dans le strict cadre de la légitime défense pour soi ou pour autrui.

3 L‘aptitude individuelle de port d’arme est évaluée pour chaque agent à

travers l’obtention d’un certificat médical, la réalisation d’une enquête de
moralité et le suivi d’une formation qui comprend un module juridique de 12
heures et un module pratique de 45 heures au cours duquel chaque agent
doit tirer 300 cartouches. Les agents doivent ensuite suivre une formation
permanente et tirer au minimum 50 cartouches par an au cours de deux
séances de tir. La Ville de Beauvais a fait le choix de renforcer cette formation
d’entraînement avec le tir par chaque agent de 150 cartouches par an.

4 La gestion de l'armement est très rigoureuse :
• les armes (qu'elles soient de catégorie D ou B) sont déposées,
munitions à part, dans une salle d'armement doublement sécurisée ;
• à l'intérieur de cette salle, les coffres-forts sont enfermés derrière une
grille ;
• l'accès aux coffres-forts est limité aux seuls encadrants et les armes
passent par un "passe-plats" ;
• un registre d'inventaire détaille les armes de la PM et un registre
journalier retrace les sorties et réintégrations des armes et munitions.

Sondage OpinionWay

« Êtes-vous favorable ou opposé à l’armement de la Police Municipale ? »

Favorable 61%

Opposé 39%

Le sondage téléphonique, réalisé du 18 au 21 mai par l’institut Opinion Way,
a interrogé un échantillon important représentatif de la population âgée de 18 ans et plus (803 personnes).
Le panel était constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge et de catégorie socioprofessionnelle du chef de famille.
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30 ans,
le bel âge du
lycée Truffaut
Le 24 mai, le lycée François-Truffaut a fêté
ses 30 ans. Une belle occasion de mettre
en avant son histoire.

Olivier Taboureux, 2ème Maire-adjoint de Beauvais, a participé à cet événement, aux
côtés du proviseur Hafid Adnani et de Jacky Crépin, Directeur académique de l’Oise.
Le lycée a ouvert ses portes en septembre 1987 dans les locaux de l’École normale
des garçons de l’Oise, un bâtiment construit en 1883. Il est l’un des quatre lycées
généraux et technologiques de Beauvais et possède la labellisation « Lycée des
métiers du tertiaire, de la santé et du social ». Il offre également des options
culturelles très riches : cinéma et audiovisuel, arts plastiques, théâtre. Le proviseur,
Hafid Adnani et son équipe ont initié, depuis trois ans, un travail de mémoire pour
créer un sentiment fort d’appartenance au sein de la communauté éducative qui a
abouti à la mise en place d’une exposition permanente de photographies portant sur
l’architecture du bâtiment, inaugurée également le 24 mai, à partir d’un album datant
de 1912/1913 et trouvé de façon fortuite. Le travail de mémoire a été réalisé en lien
avec diverses associations, dont l’association des anciens élèves de l’école normale
et les services de la Ville de Beauvais, notamment pour les Journées européennes
du patrimoine 2017 avec la visite commentée du lycée par un guide-conférencier
du service Ville d’art et d’histoire. Par ailleurs, l’établissement a également initié la
mise en place d’un réseau des anciens élèves avec la création d’une association
des Anciens du lycée François-Truffaut. L’horloge apposée sur le fronton du lycée
François-Truffaut présente un intérêt patrimonial. Elle a été fabriquée par AugusteLucien Vérité, horloger originaire de Beauvais, qui a construit l’horloge astronomique
de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, considérée comme un chef-d’œuvre
du genre. Cet anniversaire a permis de valoriser l’histoire et le patrimoine de cet
établissement qui ne manque pas d’atouts.

Une nouvelle borne pour
les titres de transport
Cette borne de rechargement a été inaugurée le 5 juin devant
l'agence Corolis pour recharger ou acheter des titres de transport.
Mardi 5 juin 2018, ce nouvel équipement proposé par
Oise Mobilité a été inauguré par Jacques Doridam,
vice-président de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis en charge des mobilités, et Alain Letellier,
président du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de
l’Oise (SMTCO).
Conçue pour permettre de recharger les cartes PASS
24h/24 et 7j/7, cette nouvelle borne est installée devant
l’agence Corolis, située place Georges-Clemenceau.
Les voyageurs du réseau Corolis peuvent désormais y
acheter leurs titres de transport, y compris en dehors
des heures d’ouverture de l’agence commerciale. Il est

également possible de recharger l’ensemble des titres
de transport des autres réseaux de l’Oise. L’agence
commerciale continue à renseigner les voyageurs et
à recharger l’ensemble des titres de transport Corolis,
notamment ceux nécessitant un justificatif.
Ce dispositif vient s’ajouter aux bornes déjà existantes à
l’agence Oise Mobilité et à la gare routière interurbaine
à Beauvais. D’autres services mis à disposition par Oise
Mobilité sont également disponibles sur le réseau Corolis
pour faciliter le quotidien des voyageurs : alertes SMS en
cas de perturbation, m-ticket, e-boutique et temps réel.
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COROLIS
23 rue de Pinçonlieu à Beauvais
http://www.corolis.fr - 03 44 45 10 11
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4 étoiles
sur la
cathédrale
Situé à l’entrée du quartier
historique, avec vue sur le
MUDO-Musée de l’Oise et la
cathédrale Saint-Pierre, le nouvel
hôtel Mercure Beauvais Centre a
ouvert le 9 juin. C’est le premier
établissement 4 étoiles de la ville
préfecture.

du groupe Accor, dont la décoration moderne, sobre et
élégante fait aussi un clin d’œil à l’histoire de Beauvais
à travers le plan de la ville médiévale reproduit dans
chaque chambre.
L’hôtel a été conçu pour satisfaire les attentes des clients
du tourisme local et les besoins des grandes entreprises
de la région en quête d’hébergement pour leurs clients
et leurs collaborateurs.
25 personnes ont été recrutées pour faire vivre cet
établissement de 5 étages comprenant 83 chambres,
dont 2 belles suites, un espace de fitness ainsi qu’une
salle de réception et des salles de réunion/séminaire
privatisables.
Le Mercure abrite également le restaurant Belvacus,
ouvert à tous, midi et soir, 7 jours sur 7. Le chef y
concocte une cuisine traditionnelle de saison, en
s’associant à des productions locales (flan de Savary,

Une extension a été ajoutée à l’ancien moulin mais les
bâtiments en briques du XIXe siècle ont été préservés
et valorisés pour concourir au charme du nouvel hôtel

Une journée
dédiée au
sport adapté
Le Comité Départemental du
Sport Adapté de l’Oise (CDSA 60)
organise la 7ème journée du Sport
Adapté jeudi 5 juillet au plan d’eau
du Canada.



HÔTEL MERCURE BEAUVAIS CENTRE
1, cours Scellier • 03 44 04 04 11
Toutes les infos sur www.accorhotels.com
Le restaurant Belvacus est ouvert tous les jours de 12h
à 14h et de 19h à 22h. Le bar est ouvert tous les jours
jusqu’à 1h du matin.

Beauvais compte de plus en plus d’associations sportives qui ont intégré
l’accueil des personnes en situation de handicap mental ou psychique dans
la pratique de leur discipline, et il existe de plus en plus de compétitions
spécifiques ou d’épreuves qui facilitent la participation de ces sportifs.
Cette progression est aussi le fruit du travail réalisé par le CDSA 60, qui
multiplie les initiatives de promotion et de développement du sport adapté.
Pour sa grande manifestation multisports de l’été, le CDSA 60 mobilisera
les principaux acteurs du sport adapté dans l’Oise, les associations
sportives beauvaisiennes, les services de la Ville de Beauvais et des
intervenants spécialisés.
Près de 450 sportifs sont attendus au plan d’eau du Canada, avec leurs
accompagnateurs, pour s’adonner à des activités comme le cyclisme, la
pétanque, le football, le tennis, le tennis de table, le nautisme, l’équitation,
le sandball, le bubble bump, le kin-ball, la sarbacane, les jeux picards ou
encore les arts du cirque.
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bières Corréus, fromages de la Chapelle Saint Jean...),
avec un subtil équilibre entre raffinement et simplicité.
À apprécier au menu, à la carte ou même dans une
formule express à 19€, le midi, incluant un plat du jour
et un café gourmand.
Quant au Belvacus Bar, lui aussi pleinement ouvert
sur le quartier cathédral, il offre un cadre agréable, au
comptoir, dans l’espace lounge ou en terrasse, pour un
rendez-vous d’affaires, un « after work » ou simplement
pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Plus d’infos auprès de Marie-Dominique Pruvost au 06 88 73 47 54
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# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Les permanences de vos élus



Argentine

• carrefour rue de Paris/ avenue de la
Paix / avenue J.-Rostand - voirie
• avenue de la Paix - voirie
• rue d’Allonne - voirie + trottoirs +
création d’îlots de stationnement
• bretelle montante de l’avenue Kennedy
- voirie jusqu’au giratoire de la rue
d’Allonne

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
Prochaine permanence vendredi 10 août de
17h à 19h.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaines permanences les mercredis 11 juillet
et 8 août.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet et
2, 9, 16, 23 et 30 août.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaines permanences les vendredis 27 juillet
et 24 août
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 6 juillet de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Centre-Ville

Le plan MaxiVoirie
se poursuit
La Ville de Beauvais poursuivra, cet été, la réalisation de
son plan pluriannuel de réfection de la voirie qui est mis
en œuvre dans l’ensemble des quartiers.
Après une première phase de
préparation des chaussées à rénover
aux mois de juin et de juillet, les travaux
de revêtement seront réalisés dans la
foulée, au cours de l’été, une période au
flux routier moins dense et donc propice
à ces opérations, dont le coût total
s’élève à 1 million d’euros.
Pendant la durée des interventions, le
stationnement sera interdit de 8h à 18h
et, selon la configuration, une circulation
alternée ou un itinéraire de déviation sera
mis en place. Un courrier d'information
sera adressé aux riverains pour leur
préciser les dates d’intervention.
Les rues suivantes sont concernées :

NOTRE-DAME-DU-THIL
• rue de Calais - voirie entre la rue des
Capucins et la rue A.-Caron
• place de Noailles - reprise du plateau
ralentisseur

MARISSEL
• giratoire du stade Pierre Brisson - voirie
• rue J.-M.-Legras - voirie + trottoirs

VOISINLIEU

• rue du Maréchal-Leclerc - voirie

SAINT-LUCIEN
• carrefour avenue L.-Blum / rue de
l’Hermitage - voirie

CENTRE-VILLE
• rue Desgroux - voirie entre la rue
Angrand-Leprince et la rue de l’Etamine
et entre le boulevard Saint-Jean et la
rue du Maréchal-de-Boufflers.
• rue Gréber - voirie.

Les travaux
CENTRE-VILLE

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Construction du nouveau Théâtre du
Beauvaisis
Mise en place de la vidéoprotection cours Scellier
Fin de la requalification de la voirie cours Scellier

Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard
Fin de réfection des passages à niveaux par
SNCF Réseau - chemin du Bréda

MARISSEL
Mise en place de la vidéoprotection intersection rue de Clermont/ rue du Moulin
de Bracheux

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

SAINT-JEAN
Renforcement du réseau d’eau potable rue de Bretagne
Reprise du plateau de ralentissement rue de la Procession

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et
Educatifs (MALICE)
Extension du réseau d'eaux pluviales - rue
Jules-Isaac

VOISINLIEU
Mise en place de la vidéoprotection intersection rue J.-Zay/ rue de Paris
Aménagement d’un anneau de roller - site du
gymnase Louchard
Amélioration de la station d’épuration
(voir p4)

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite du plan MaxiVoirie
(voir plus haut)

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
Prochaine permanence samedi 18 août à 11h30.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaines
permanences les mardis 3 juillet et 7 août.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence les vendredis 20 juillet et 17 août.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
Prochaine permanence mercredi 18 juillet de
17h à 19h.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences les samedis 21 juillet et 18 août.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Prochaines permanences les samedis 7 juillet
et 4 août.

Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue MauriceSegonds)
Franck PIA :
Prochaine permanence vendredi 6 juillet de 17h
à 18h30.
Fatima ABLA :
Prochaine permanence vendredi 13 juillet de
17h à 18h30.
Chanez HERBANNE :
Prochaine permanence vendredi 20 juillet de
17h à 19h.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Christophe GASPART :
Prochaine permanence mercredi 18 juillet de
17h30 à 19h.
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. Prochaines
permanences les mercredis 4 juillet et 1er août.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaines permanences les samedis 28 juillet
et 25 août.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaines
permanences les mardis 17 juillet et 21 août.
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 les vendredis
13 et 27 juillet et 10 et 24 août.
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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Numéros
et renseignements utiles

SOLIDARITÉ

à garder près de votre téléphone :
Urgences :  15 (poste fixe) / 112 (portable)
18

Pompiers : 
Centre antipoison : 

01 40 05 48 48

Canicule info service :  0800 06 66 66
(de juin à fin août ; gratuit depuis un fixe)

Canicule :

le CCAS veille
sur les plus fragiles
Pour assurer le bien-être et la sécurité des plus fragiles, le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de
Beauvais a mis en place le dispositif canicule activé depuis juin
et jusqu'à fin août.
Ce dispositif vous propose la visite d'agents de convivialité pour veiller sur vous, des conseils et l'inscription sur
le registre communal des personnes sensibles.

Les risques liés à de fortes chaleurs
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans
votre région. Ces fortes chaleurs fatiguent et peuvent entraîner des accidents graves et même mortels comme la
déshydratation ou le coup de chaleur. La pollution de l’air et l’humidité aggravent ses effets.
Voici quelques conseils simples à appliquer :
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h à 18h) et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...).
• Lorsque vous sortez, portez un chapeau et des vêtements légers.
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps avec une serviette humide plusieurs fois par jour.
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.
• Mangez en quantité suffisante (fruits, légumes, pain …) et hydratez-vous en évitant de boire de l’alcool.
• Évitez les efforts physiques.
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus
frais).
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de
l’aide.
• Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer et suivez les recommandations des
autorités locales (Préfecture ou Agence régionale de santé).

S'inscrire sur le
registre communal des
personnes sensibles
Un registre nominatif recense les personnes
de plus de 65 ans, les personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail et les
personnes en situation de handicap de la
commune vivant à leur domicile et qui en font
la demande. Il permet de mettre en place une
intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence par le Préfet.
La démarche d’inscription est volontaire
(feuillet d'inscription envoyé aux seniors dans le
programme d’activité du second semestre du
service retraités) mais peut aussi provenir d’un
proche. Dans ce cas, la personne concernée
sera informée par le CCAS et pourra décider
de se désinscrire.
Pour vous inscrire sur ce registre, composez le
0800 881 400.
Une visite à domicile vous sera proposée pour
vous présenter en détail le registre et ses
modalités.

NOUVEAU
Dès le 1 juin, les personnes inscrites
sur le registre peuvent venir retirer un
brumisateur à l'accueil du CCAS
(rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville).
Si vous avez des difficultés pour vous
déplacer, vous pouvez appeler le
er

Les « agents de convivialité » du CCAS
Le service réalise une veille sociale auprès des personnes âgées. En période de fortes chaleurs, ils
peuvent vous appeler pour vérifier que vous vous portez bien et vous prodiguer des conseils.
Un numéro gratuit 0800 881 400 vous permet de les contacter toute la semaine pour prendre rendezvous pour les rencontrer, pour être conseillé sur la conduite à tenir face à la chaleur, pour vous inscrire
sur le registre des personnes sensibles ou encore pour signaler le cas d’une personne en danger…
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0800 881 400.

Beauvais 2018
à l’heure d’été
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Calendrier des animations et activités
sur www.beauvais.fr/ete2018

TOUT
L’ÉTÉ !
JUSQU’AU 19 AOÛT
EXPOSITIONS :
« MURALNOMAD »
« PARIS PEINTURE »
De 12h à 18h, du mardi au vendredi • De 10h
à 18h, les samedis et dimanches
LE QUADRILATÈRE
Infos et inscriptions : 03 44 15 67 00 •
contact-quadri@beauvais.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT
LES RENDEZ-VOUS DANS LES PISCINES
DE L’AGGLO
DU 2 JUILLET AU 8 JUILLET
BIKE : de 12h15 à 13h les lundis • Tarifs
résidents : 8 € la séance • 36 € les 5
séances • Inscriptions : 03 44 03 05 71 •
AQUAGYM : de 12h15 à 13h les vendredis •
Tarif résidents : 6 € la séance • LEÇON DE
NATATION : à 17h30 du lundi au vendredi,
à 13h30 le samedi • Tarif : 10 € la leçon
PISCINE JACQUES TRUBERT DE BRESLES
Infos : 03 44 15 67 80 • www.aquaspace.fr

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
BIKE : de 19h à 19h45 les jeudis, de 10h15
à 11h les samedis • Tarifs résidents : 8 € la
séance • 36 € les 5 séances • AQUAGYM :
de 12h15 à 13h les vendredis • Tarif résidents :
6 € la séance • LEÇON DE NATATION : à
13h30 du lundi au samedi • Tarif : 10 € la leçon
PISCINE JACQUES TRUBERT DE BRESLES
Infos et inscriptions : 03 44 15 67 80 •
www.aquaspace.fr

DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT
TEST D’ÉVALUATION GRATUIT
Permet de déterminer le groupe de niveau de
votre enfant pour les activités Aquakid.
De 10h à 10h30 les lundis, mercredis et
vendredis.
AQUASPACE
Les pré-inscriptions pour toutes les activités
de la rentrée 2018 auront lieu du 9 juillet au
26 août.
AQUAFORM EN FORMULE OPEN
AQUADOUCE : de 9h10 à 9h55 les mardis
et jeudis • AQUAGYM : de 12h30 à 13h15
les lundis et mardis • AQUABIKING : de
12h30 à 13h15 les mercredis et jeudis •
AQUATRAINING : de 12h30 à 13h15 les
vendredis • Tarif : 8,50 € la séance • 82 € la
carte de 10 entrées
AQUASPACE
Inscription préalable 15 jours avant pour
les activités Aquabiking et Aquatraining, les
autres activités sont en accès libre • Infos :
03 44 15 67 80 • www.aquaspace.fr

Tarif : 28,50 € la semaine
AQUASPACE
Infos et Inscriptions à l’accueil de l’Aquaspace :
03 44 15 67 80 • www.aquaspace.fr
ACTIVITÉ « AQUAGYM »
De 18h30 à 19h15 le lundi • Tarifs : 7 € la
séance • 70 € les 12 séances
De 12h30 à 13h15 le mercredi • Tarifs : 5 €
la séance • 50 € les 12 séances (à utiliser
pendant l’été)
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Inscriptions à l’accueil : 03 44 02 10 19 •
Infos : 03 44 15 67 80 • www.aquaspace.fr
DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT
ESPACE « PATRIMOINE & DÉCOUVERTE »
Dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire
EXPOSITION « SYMBIOSE »
De 12h à 18h, du mardi au vendredi • De 10h
à 18h, les samedis et dimanches
LE QUADRILATÈRE
Entrée libre • Infos : 03 44 15 67 00 •
contact-quadri@beauvais.fr

DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
De 14h30 à 16h, tous les jeudis
La médiathèque prend ses quartiers d’été à
Saint-Jean !
QUARTIER SAINT-JEAN
Gratuit • Sans réservation • Infos
Médiathèque Saint-Jean : 03 44 15 67 32 •
mediatheques@beauvaisis.fr

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
MANIPS DE SCIENCE
Eau, lumière, air… des manipulations
en grand format pour comprendre par
l’expérience les propriétés des éléments.
CANON À AIR
Du 9 au 27 juillet : H2O, PARC MARCELDASSAULT
Du 30 juillet au 31 août : MÉDIATHÈQUE
SAINT-JEAN

STAGES NATATION POUR ENFANTS
NIVEAU DÉBUTANT : De 10h10 à 10h55 du
lundi au vendredi
NIVEAU CONFIRMÉ : De 11h10 à 11h55 du
lundi au vendredi
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Beauvais à l’heure d’été 2018
FONTAINE STROBOSCOPIQUE
Du 9 au 27 juillet : MÉDIATHÈQUE SAINTJEAN
Du 30 juillet au 31 août : MÉDIATHÈQUE
ARGENTINE

AU MOIS
DE JUILLET
LA VAGUE
Du 9 juillet au 31 août : AQUASPACE
Accessible gratuitement aux horaires
d’ouverture des équipements ; manipulations
réalisées par l’Exploradôme et son atelier
APIS, avec le soutien des fondations SNCF et
SCALER • Infos : 03 44 79 39 90

DU 2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
« SIMPLEXE, LA MARE AU FEU »
De 11h à 18h, du mardi au dimanche et
les jours fériés • Finissage : vendredi 13
septembre à 18h
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos et inscriptions : 03 44 15 67 00 •
contact-quadri@beauvais.fr
DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
PASSEURS D’IMAGES
Du lundi au dimanche aux horaires des
CINÉMAS CGR ET CINÉMA AGNÈS VARDA
Le principe : une contremarque de réduction
de 3 € est offerte par la Ville de Beauvais aux
Beauvaisiens âgés de 12 à 25 ans.
Retraits des contremarques : dès le samedi
7 juillet, du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h auprès du réseau
des médiathèques (centre-ville, Argentine,
Saint-Jean, et Saint-Lucien) et du Blog 46
sur présentation de la carte BOP ou d’un
justificatif de domicile.
Exclusivement réservé aux habitants de
Beauvais • Infos : 03 44 45 20 07

Retrouvez le calendrier
des animations et activités
de votre été sur
www.beauvais.fr/ete2018
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DIMANCHE 1ER JUILLET
FÊTE DE QUARTIER SAINT-JEAN
« CULTURE DU MONDE »
De 12h à 20h
Animations pour tous : musique, défilé,
danses, balade poney/calèche, structures
gonflables… Les bibliothécaires proposent
un stand avec lecture et animations diverses.
PARC BERLIOZ
Gratuit • Tout public • Espace restauration
payant • Infos : 06 15 54 34 77

MERCREDI 4 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis • À partir de 10 ans • Brevet de
natation obligatoire • Inscriptions à la base
nautique
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Pour les jeunes licenciés FFVB.
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

DU 5 AU 26 JUILLET
MAISON DES FAMILLES
« RENCONTRES, ACTIVITÉS,
DÉCOUVERTES, INFORMATIONS,
TEMPS D’ÉCHANGES EN FAMILLE »
Les ateliers Parents de 14h à 16h, du lundi au
vendredi (selon la programmation)
3 JUILLET : Prenez soin de vos pieds avec
Virginie Capelle, psycho socio-esthéticienne (sur
inscription) • Les ateliers Parents / Enfants de
moins de 3 ans (rdv chaque jeudi de 10h à 11h).
4 JUILLET : Sortons à la Maladrerie SaintLazare (sur inscription)
5 JUILLET : Atelier « balles et ballons »
11 JUILLET : La Bulle sera à la Piscine
Aldebert-Bellier dans le cadre de l’été s’anime :
pendant que les enfants barbotent dans l’eau,
nous proposons un atelier « Zen Tangle » aux
parents.
12 JUILLET : Promenons-nous au parc
Marcel-Dassault (sur inscription)
18 JUILLET : Atelier « plastique fou »
19 JUILLET : Atelier d’éveil corporel pour les
enfants « marchants » (sur inscription)
25 JUILLET : Venez-vous amuser avec
la Ludo Planète sur le thème des pirates
(sur inscription) • Atelier « Aux cliquetis des
aiguilles » (vendredi de 14h à 16h : initiation
au tricot et/ou au crochet) • Café papotage
(lundi de 9h à 12h) • Moment d’échanges,
de détente et de convivialité partagé, autour
d’un café. Un temps de discussion libre et
respectueux de chacun, ouvert à tous.
26 JUILLET : Familiarisons notre enfant aux
livres. Les ateliers Parents / Enfants plus de
3 ans (rdv chaque mercredi de 14h à 16h)
INTERVENTIONS PONCTUELLES :
Dimanche 1er juillet : participation de la Bulle à
la fête de quartier Saint-Jean
FERMETURE DE LA MAISON DES FAMILLES
LA BULLE DU 30 JUILLET AU 12 AOÛT 2018
MAISON DES FAMILLES « LA BULLE »
Infos et inscriptions : 03 44 79 39 69 •
labulle@beauvais.fr

LUNDI 2 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 5 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

SPECTACLE « PIQUE-NIQUE »
Spectacle à 11h et 15h - dès 5 ans
« Il est un lieu à nul autre semblable. Certains
prétendent que pour y survivre, il faut être
aussi fou qu’un chapelier… ». Emportez votre
pique-nique, laissez-vous transporter pour
un moment dans l’univers revisité d’Alice au
Pays des Merveilles grâce à la déambulation
sonore, sensorielle et numérique de la
Compagnie Digital Samovar.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Pique-nique • Entrée libre toute la journée
Spectacle : entrée libre mais réservation obligatoire
• Infos & réservation : 03 44 15 67 62 •
maladrerie@beauvaisis.fr
VISITE SECRÈTE
À 15h
Laissez-vous séduire par une visite inédite
sans en connaître la destination.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

VENDREDI 6 JUILLET
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le club du Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
SCÈNES D’ÉTÉ - CONCERT GRATUIT !
À 21h
AURORA & THE BETRAYERS (Soul-Rock /
Espagne) • 1ère partie : MOJO JOJO’S
(Rhythm’n’Blues / Beauvais)
THÉÂTRE DE PLEIN AIR - ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00 • www.beauvais.culture.fr

SAMEDI 7 JUILLET
VIS MA VIE DE BIBLIOTHÈCAIRE
De 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent de
bibliothèque ! Pour enfants de 8 à 11 ans.
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Gratuit, sur réservation • Infos et réservations :
03 44 15 67 02 • mediatheques@beauvaisis.fr
FÊTE DE QUARTIER SAINT-LUCIEN
« SAINT-LUCIEN EN LUMIÈRE »
De 13h30 à 18h30
Stands de jeux proposés par la médiathèque,
animations sportives, animations musicales,
brocante… Venez découvrir les animations
autour de la lumière.
PARC DE LA GRENOUILLÈRE (en cas de pluie,
projection au gymnase Raoul-Aubaud)
Infos : 03 44 79 38 93
VISITE & ATELIER
« EN FAMILLE ET ENTRE AMIS »
À 16h
Venez en famille ou entre amis découvrir
l’exposition MURALNOMAD autour de la
tapisserie contemporaine et de l’art tissé.
LE QUADRILATÈRE
Entrée gratuite • Infos et réservation :
03 44 15 67 00 • contact-quadri@beauvais.fr
CINÉ PLEIN AIR SAINT-LUCIEN
De 19h à 21h : Animations diverses
De 21h à 22h : Scène musicale
À 22h30 : Projection du film « LA VACHE »
PARC DE LA GRENOUILLÈRE (en cas de pluie,
projection au gymnase Raoul-Aubaud)
Restauration payante proposée sur place •
Infos : 03 44 79 38 93
VENDREDI 6 & SAMEDI 7 JUILLET
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 23h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2018
DIMANCHE 8 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« DU BUREAU DES PAUVRES À L’ESPACE
CULTUREL FRANÇOIS- MITTERRAND »
À 10h30
Espace Mitterrand, Médiathèque… autant
de noms utilisés par les Beauvaisiens pour
qualifier ce lieu. Mais connaissez-vous son
origine ?
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« RENDEZ-VOUS DANSÉ »
À 15h
Le temps d’une visite « active », votre corps
et les monuments qui dialoguent avec le
Quadrilatère entrent en mouvement.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE GUIDÉE
« BALADE POUR UN HERBIER »
À 16h
La Maladrerie regorge de plantes, de fleurs
et d’arbres que vous découvrirez lors d’une
promenade inédite à la recherche d’essences
pour créer votre herbier médiéval.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
STAGE DE DANSE
« PAR LA COMPAGNIE KALAM
IMPROVISATION / DIALOGUE AVEC UNE
ŒUVRE »
De 20h à 23h
A l’occasion de l’exposition « Simplexe, la
mare au feu », dans les jardins de la Maladrerie
Saint-Lazare, nous cheminerons, du minéral
au végétal et partirons à la rencontre d’une
œuvre contemporaine originale et in situ.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Gratuit • Tout public • Nombre de places
limité • Infos & réservation obligatoire :
06 81 98 79 25 • contact-quadri@beauvais.fr
LUNDI 9 JUILLET
STAGE « BUBBLE FOOT »
De 14h à 17h
Découverte du bubble foot pour les 10 à 14 ans.
GYMNASE JEAN-MOULIN
Gratuit • Accès libre • Infos : 03 44 79 39 45

CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
DU 9 AU 13 JUILLET
STAGE
« RÉALISATION D’UN CLIP VIDÉO »
De 10h à 12h et de 14h à 16h30
Du premier clip scénarisé de Mickael Jackson au
plan séquence d’Orelsan, la vidéo est un support
qui s’impose dans le monde de la musique.
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarif unique : 10€ • À partir de 12 ans • Infos :
03 44 10 30 86 • www.asca-asso.com
MARDI 10 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« ZUMBA »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« TOURNOI DE PÉTANQUE »
À 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de
Pétanque.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

INAUGURATION DE LA BOÎTE À JEUX
SAINT-LUCIEN
De 15h à 18h
QUARTIER SAINT-LUCIEN (au bout de la rue
Pierre-Garbet)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr
CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90
JEUDI 12 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 11 JUILLET
VIS LA VIE DE BIBLIOTHÉCAIRE
De 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent de
bibliothèque ! Pour enfants de 8 à 11 ans.
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
Gratuit • Sur réservation • Infos et réservations :
03 44 15 67 02 • mediatheques@beauvaisis.fr
JEUX PIQUE-NIQUE ET JEUX NAGE
De 12h à 18h30
Animations sur le parc et dans la piscine (arts
du cirque, musique, sport en famille, hockey
sur gazon, jeux en bois, jeux plein air…
espace bien être…)
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Tout public • Gratuit (libre accès) • Espace
repas payant (barbecue) et possibilité de
pique-niquer sur le parc à partir de 12h •
Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
VENDREDI 13 JUILLET
ATELIER
« JEUX D’OPTIQUE »
De 14h à 16h30
De la persistance rétinienne aux illusions
d’optique, un atelier avec des expériences
pour en mettre plein la vue ! Proposé dans le
cadre de l’opération Manips de science.
MÉDIATHÉQUE SAINT-JEAN (50, rue des
Métiers) • Animation gratuite • En famille
à partir de 7 ans • Infos et réservation
obligatoire : 03 44 15 67 32

CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

FÊTE NATIONALE
Dès 20h
Bal populaire animé par le groupe Ambre 9.
PLACE DES HALLES
Infos : 03 44 79 42 26
SCÉNES D’ÉTÉ - CONCERT GRATUIT !
À 21h
SOUL RETURN (Blues Rock / USA) • 1ère partie :
CHEAP WINE (Heavy Blues / Clermont)
THÉÂTRE DE PLEIN AIR - ESPACE CUTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00 • www.beauvais.culture.fr

FEU D’ARTIFICES
À 23h
Thème : Hommage à Johnny Hallyday
PLACE JEANNE-HACHETTE
Infos : 03 44 79 42 26
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 JUILLET
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
Vendredi 13 à 23h30 (après le feu d’artifice)
Samedi 14 à 23h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
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SAMEDI 14 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE »
À 10h30
Cette œuvre majestueuse et inachevée trône
au cœur du quartier canonial marqué par
2 000 ans d’histoire.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
FÊTE NATIONALE
« PRISE D’ARMES ET DÉFILÉ MILITAIRE »
Mise en place à partir de 10h30
11H : Prise d’armes, cérémonie en présence
des autorités civiles et militaires
11H30 : Défilé militaire avec la participation
des troupes de la Base aérienne 110 de Creil,
gendarmerie, polices nationale et municipale,
pompiers, sécurité civile.
12H : Exposition des véhicules de la
gendarmerie et des polices nationale et
municipale, des sapeurs-pompiers du CSP
de Beauvais, de la protection civile (ADPC
Oise) participant au défilé sur la place Jeanne
Hachette (jusqu’à 13h)
PLACE JEANNE HACHETTE
Tout public • Gratuit • Infos : 03 44 79 40 06
ou 03 44 79 41 60 • rp@beauvais.fr
DIMANCHE 15 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« SUR LES PAS DE CAMILLE COROT
À MARISSEL »
À 15h
Le temps d’une promenade, flânez au fil des
maisons à pans de bois et des décors de
céramique.
DEVANT L’ÉGLISE DE MARISSEL
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE ENQUÊTE
« AU SECOURS DU MOINE FULBERT ! »
À 16h
Le moine Fulbert est atteint d’une maladie
étrange. Saurez-vous le guérir ?
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
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DU 16 AU 18 JUILLET
STAGES DE 3 DEMI-JOURNÉES :
« MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR »
De 10h à 12h
Stage découverte de conception de musiques
et de sons.
BLOG ARGENTINE
Gratuit, libre accès • Pour les 8 à 14 ans •
Infos : 03 44 79 39 45
LUNDI 16 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 17 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« ZUMBA »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MERCREDI 18 JUILLET
VIS MA VIE DE BIBLIOTHÉCAIRE
De 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent de
bibliothèque !
MÉDIATHÉQUE DU CENTRE-VILLE
Gratuit, sur réservation • Pour enfants de 8 à
11 ans • Infos et réservation : 03 44 15 67 02
• mediatheques@beauvaisis.fr

LA RUE AUX ENFANTS EN JOURNÉE…
« BARBECUE D’ÉTÉ EN SOIRÉE »
Animations pour tous : jeux de plein air,
espace famille, musique…
RUE GUSTAVE-FLAUBERT
Tout public • Gratuit • Accès libre • Espace
restauration payant à partir de 19h • Infos :
06 15 54 34 77

CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90
JEUDI 19 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
JEUX DU MONDE
De 14h30 à 17h30
Animations diverses : poneys, jeux pour tous,
graff, jeux de plein air…
FACE à MAJI
Tout public • Gratuit, accès libre • Infos :
03 44 79 39 45

CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

VENDREDI 20 JUILLET
ATELIER « PARFUM NATURE »
De 14h à 17h30
Et si nous explorions notre environnement
avec votre nez ? Des jeux pour identifier les
odeurs avec un atelier de création de parfum.
ROSERAIE DU PARC MARCEL-DASSAULT
(avenue Marcel-Dassault)
En cas de mauvais temps, dans les locaux
d’H2O.
Animation gratuite • Entrée libre en famille à
partir de 5 ans • Infos : 03 44 79 39 90
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
SCÈNES D’ÉTÉ - CONCERT GRATUIT !
À 21h
TRANS EXPRESS TRIO (Electro Trans
Acoustique / Beauvais) • 1ère partie : TRAM
DES BALKANS (Pop’n’Trad / France)
THÉÂTRE DE PLEIN AIR - ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00 • www.beauvais.culture.fr

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 JUILLET
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h45
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
SAMEDI 21 JUILLET
VIS MA VIE DE BIBLIOTHÉCAIRE
De 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent de
bibliothèque !
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Gratuit • Sur réservation • Pour enfants de 8 à
11 ans • Infos et réservations : 03 44 15 67 02
• mediatheques@beauvaisis.fr
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE »
À 15h
Cette œuvre majestueuse et inachevée trône
au cœur du quartier canonial marqué par
2 000 ans d’histoire.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2018
BOÎTE À JEUX SAINT-LUCIEN
« INITIATION CIRQUE AVEC LES
COLPORTEURS DE CAILLOUX »
De 15h à 18h
QUARTIER SAINT-LUCIEN (au bout de la rue
Pierre-Garbet)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr
DIMANCHE 22 JUILLET
JOURNÉE NATIONALE À LA MÉMOIRE
DES VICTIMES DES CRIMES RACISTES
ET ANTISÉMITES DE L’ÉTAT FRANÇAIS
ET D’HOMMAGE AUX « JUSTES »
DE FRANCE
À 11h
Cérémonie d’hommage avec dépôt de gerbes
par les autorités civiles
SYNAGOGUE (23, rue Jules-Isaac)
Tout public • Gratuit • Infos : 03 44 79 40 06
ou 03 44 79 41 60 • rp@beauvais.fr
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« DES TABLEAUX DANS LA CATHÉDRALE
DE BEAUVAIS »
À 15h
Leur restauration récente et les techniques
mises en œuvre sont l’occasion de (re)
découvrir ces tableaux, de les comparer, de
percevoir les évolutions au fil du temps.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE GUIDÉE
« RECETTES DU MOYEN ÂGE »
À 16h
Partez à la découverte du jardin de la
Maladrerie et voyagez dans le monde culinaire
du Moyen Âge.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 23 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 24 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MERCREDI 25 JUILLET
JEUX JOUE ET JEUX ROULE
De 12h à 19h
Initiation deux roues, éveil/motricité, arts du
cirque, balade poney, structure gonflable, jeux
plein air…
PARC LEBLANC
Tout public • Gratuit (accès libre) • Espace
repas payant (barbecue) • Infos : 06 15 54 34 77
CANADA BEACH
« TOURNOI DE PÉTANQUE »
À 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de
Pétanque.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 27 JUILLET
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
NUIT DES ÉTOILES
À 20h30
Le rendez-vous des curieux et des passionnés
d’astronomie ! Des ateliers pour la famille
en attendant la tombée de la nuit, suivis par
une observation du ciel à partager, lumières
éteintes.
H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
(stationnement sur le parking de l’Aquaspace
obligatoire)
Animation gratuite • Entrée libre en famille à
partir de 5 ans • Infos : 03 44 79 39 90

CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90

SCÈNES D’ÉTÉ - CONCERT GRATUIT !
À 21h
THE SUNVIZORS (Reggae soul / France) • 1ère
partie : LA MAUVAISE FOI (Chanson-Rock /
Beauvais)
THÉÂTRE DE PLEIN AIR- ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00 • www.beauvais.culture.fr

JEUDI 26 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VENDREDI 27 & SAMEDI 28 JUILLET
« LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES »
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h30
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

DU 27 AU 29 JUILLET
ACTION AFMO « CET ÉTÉ À BEAUVAIS »
ATELIERS INITIATION CUISINE ET DANSE
Vendredi et samedi de 14h à 17h
MAISON DE LA JEUNESSE ET DES
ASSOCIATIONS
ANIMATIONS FESTIVES
De 14h à 22h avec espace de restauration
sur place.
PARC BERLIOZ
Infos : AFMO (Association Franco Malienne de
l’Oise) • 06 21 10 10 45
SAMEDI 28 JUILLET
CLÔTURE DES BOÎTES À JEUX
SAINT-LUCIEN
« GRANDE CHASSE AU TRÉSOR
DANS LE QUARTIER »
De 15h à 18h
QUARTIER SAINT-LUCIEN (au bout de la rue
Pierre-Garbet)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr

DIMANCHE 29 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LE QUARTIER DE SAINT-JUST-DESMARAIS »
À 15h
Sillonné par de nombreux petits canaux,
Saint-Just-des-Marais porte bien son nom.
Découvrez l’histoire du quartier.
COURS SCELLIER (devant le monument en
hommage au Maréchal Foch)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
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VISITE GUIDÉE
« JARDIN DU MOYEN ÂGE,
JARDIN DE PARADIS »
À 16h
Jardin des simples, jardin du cloître ou
encore potager, le jardin de la maladrerie
vous présente toute la richesse des jardins
médiévaux.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 30 JUILLET
CANADA BEACH
« INITIATION SPORT TAMBOURIN »
De 18h30 à 21h
Encadré par le club du Bouc Sport Tambourin.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MARDI 31 JUILLET
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

AU MOIS
D’AOÛT
MERCREDI 1ER AOÛT
CANADA BEACH
« JETONS MOINS, TRIONS PLUS »
De 14h à 18h
Animations ludiques sur la prévention et
le tri des déchets encadrées par le service
Cadre de Vie-Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
Gratuit • Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90
JEUDI 2 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
JEUX NATURE
De 14h30 à 17h30
Animations diverses : calèche, poneys,
animaux de la ferme, jeux pour tous…
ESPACE MORVAN
Tout public • Gratuit (accès libre) • Infos :
03 44 79 39 45
INAUGURATION DE LA BOÎTE À JEUX
ARGENTINE
De 15h à 18h
QUARTIER ARGENTINE (rue du Morvan)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr

Retrouvez le calendrier
des animations et activités
de votre été sur
www.beauvais.fr/ete2018
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VENDREDI 3 AOÛT
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 3 & SAMEDI 4 AOÛT
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h30
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
SAMEDI 4 AOÛT
BOÎTE À JEUX ARGENTINE
« TOURNOIS DE JEUX À POINTS »
De 15h à 18h
QUARTIER ARGENTINE (rue du Morvan)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr
DIMANCHE 5 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« UNE VILLE DE BRIQUES ET DE TUILES »
À 15h
De la révolution industrielle aux immeubles
de la reconstruction, cette architecture de
briques et de tuiles vous est contée dans ses
moindres détails.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE GUIDÉE
« LA MALADRERIE SAINT-LAZARE 900
ANS D’HISTOIRE »
À 16h
La Maladrerie est un ensemble exceptionnel
des 12e et 13e siècles, typique de l’architecture
hospitalière du Moyen Âge.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
DU 6 AU 10 AOÛT
ATELIERS DE 5 DEMI-JOURNÉES
« BRUITAGES »
De 14h à 16h
Découverte du bruitage au cinéma
MAJI
Tout public • Gratuit (accès libre) • Infos :
03 44 79 39 45
MARDI 7 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MERCREDI 8 AOÛT
JEUX PIQUE-NIQUE ET JEUX NAGE
De 12h à 18h
Animations dans le parc et dans la piscine
(musique, sculpture sur ballon/magie, jeux en
bois, jeux plein air, espace bien être…)
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Tout public • Gratuit (accès libre) • Espace
repas payant (barbecue) • Possibilité de
pique-niquer dans le parc à partir de 12h •
Infos : 06 15 54 34 77
CANADA BEACH
« TOURNOI DE PÉTANQUE »
À 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de
Pétanque.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« COUP D’ŒIL POUR TA SANTÉ »
De 14h à 17h
Sensibilisation pour les enfants de 6 à 12 ans.
Animée par la Mutualité Française.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 9 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« JETONS MOINS, TRIONS PLUS »
De 14h à 18h
Animations ludiques sur la prévention et
le tri des déchets encadrées par le service
Cadre de Vie-Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
Gratuit • Infos : 03 44 06 92 90

Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2018
VENDREDI 10 AOÛT
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
VENDREDI 10 & SAMEDI 11 AOÛT
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h15
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
DIMANCHE 12 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« AU FIL DE L’EAU »
À 15h
Moulins, bains municipaux, fontaines…
sont autant de témoins que vous découvrez
au cours de cette promenade et qui vous
révèlent à quel point l’eau a été importante
dans l’histoire de notre ville.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITE & ATELIER
« L’ATELIER DES POTIONS »
À 16h
Tels les enchanteurs du Moyen Âge, nos
apprentis-sorciers seront initiés aux recettes
pour concocter remèdes et potions à partir
des plantes du jardin d’inspiration médiévale.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
MARDI 14 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« ZUMBA »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 15 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE »
À 15h
Cette œuvre majestueuse et inachevée trône
au cœur du quartier canonial marqué par
2 000 ans d’histoire.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

DU 16 AU 30 AOÛT
MAISON DES FAMILLE DE BEAUVAIS
« LIEU OUVERT À TOUTES LES FAMILLES
BEAUVAISIENNES, VENEZ DÉCOUVRIR
SEUL OU EN FAMILLE LES DIFFÉRENTS
ATELIERS PROPOSÉS »
Les ateliers Parents / Enfants moins de 3 ans
(rdv chaque jeudi de 10h à 11h)
16 AOÛT : Atelier « jeux de société et
puzzles ».
22 AOÛT : Atelier « jeux de société » de 14h
à 15h et « Boîte à jeux » avec la Ludo Planète
à l’espace Morvan de 15h à 18h.
23 AOÛT : Familiarisons notre enfant aux
livres.
26 AOÛT : Sortie à la Maladrerie SaintLazare pour le festival « Malices et Merveilles
(sur inscription).
29 AOÛT : Sortie au Plan d’eau du Canada
(sur inscription) • Atelier « Aux cliquetis des
aiguilles » (vendredi de 14h à 16h : initiation
au tricot et/ou au crochet) •| Café papotage
: Moment d’échange, de détente et de
convivialité partagé, autour d’un café. Un
temps de discussion libre et respectueux de
chacun, ouvert à tous.
30 AOÛT : Atelier « peinture au doigt »
Les ateliers Parents / Enfants plus de 3 ans
(rdv chaque mercredi de 14h à 16h).
INTERVENTIONS PONCTUELLES : lundi de
9h à 12h.
MAISON DES FAMILLES « LA BULLE »
Infos et inscriptions : 03 44 79 39 69 •
labulle@beauvais.fr

VISITE-ENQUÊTE
« QUEL ANTIDOTE POUR LE MOINE
FULBERT ? »
À 16h
Le moine Fulbert est retrouvé inconscient à
la maladrerie après un empoisonnement...
Saurez-vous le ranimer ?
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
JEUDI 16 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« JETONS MOINS, TRIONS PLUS »
De 14h à 18h
Animations ludiques sur la prévention et
le tri des déchets encadrées par le service
Cadre de Vie-Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
Gratuit • Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 17 AOÛT
CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 17 & SAMEDI 18 AOÛT
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 18 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE »
À 15h
Cette œuvre majestueuse et inachevée trône
au cœur du quartier canonial marqué par
2 000 ans d’histoire.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
BOÎTE À JEUX ARGENTINE
« GRANDE CHASSE AU TRÉSOR
DANS LE QUARTIER »
De 15h à 18h
QUARTIER ARGENTINE (rue du Morvan)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr

DIMANCHE 19 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LE CHEMIN DES ÉCOLIERS À VÉLO »
À 15h
Suivez le guide en rythme et « à bicyclette
» et empruntez le chemin des écoliers à la
découverte de ces établissements scolaires
comme aucun élève ne les a jamais vus.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
Des Yellow vélos peuvent être mis à disposition
à l’Office de tourisme • Réservation conseillée
Tarif : coût de la visite + 1€ / vélo
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Beauvais à l’heure d’été 2018
VISITE GUIDÉE
« LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
900 ANS D’HISTOIRE »
À 16h
La Maladrerie est un ensemble exceptionnel
des 12e et 13e siècles, typique de l’architecture
hospitalière du Moyen Âge.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

MARDI 21 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
CANADA BEACH
« ZUMBA »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MERCREDI 22 AOÛT
JEUX MULTISPORTS
De 12h à 19h
Animations ludiques et pédagogiques
(football, rollers, basketball, volley ball…)
PARC BERLIOZ
Gratuit (accès libre) • Espace repas payant
(barbecue) • Infos : 06 15 54 34 77
CANADA BEACH
« TOURNOI DE PÉTANQUE »
À 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de
Pétanque.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
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VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« CHASSE AUX NUMÉROS ! PARCOURS
SECRET EN CŒUR DE VILLE »
À 15h
Tels les explorateurs des temps passés,
les enfants doivent résoudre des énigmes
pour récolter non pas des clefs… mais des
numéros.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90
JEUDI 23 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
Â 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
VENDREDI 24 AOÛT
ATELIER
« ENQUÊTE AU PLAN D’EAU »
À 14h30
Une investigation de terrain pour résoudre une
enquête en pleine nature : à vous de jouer « les
experts », spécialisation biodiversité. Proposé
dans le cadre de l’opération Pavillon Bleu.
PLAN D’EAU DU CANADA (RDV à l’accueil)
Gratuit • En famille à partir de 7 ans • Durée :
2h30 • Infos et Réservation obligatoire :
03 44 79 39 90

CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 AOÛT
LA CATHÈDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 22h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 AOÛT
FESTIVAL MALICES ET MERVEILLES
Samedi à partir de 15h
Dimanche à partir de 14h
Festival des arts du cirque et de la rue.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Entrée libre • Infos : 03 44 15 66 92 •
maladrerie@beauvaisis.fr • culture.beauvais.fr
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA PLACE JEANNE-HACHETTE »
À 15h
Le temps d’une visite, laissez-vous conter
près de 1 000 ans d’histoire de cette place
historique.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

DU 27 AU 29 AOÛT
STAGE DE 3 JOURNÉES
« PHOTOS ET ALBUM SOUVENIR »
De 10h à 12h et de 14h à 16h30
Avec un peu de technique et beaucoup de
créativité ces beaux moments seront mis en
valeurs dans un album numérique ou papier
que tu pourras garder.
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarif unique : 5 € • À partir de 12 ans • Infos :
03 44 10 30 86 • www.asca-asso.com

DU 27 AU 30 AOÛT
STAGES DE 4 DEMI-JOURNÉES
« HIP HOP »
De 10h à 11h30
Initiation au hip hop avec Leewyw
GYMNASE MORVAN
Pour les 10 à 16 ans • Gratuit • Infos :
03 44 79 39 45

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

DU 27 AU 31 AOÛT
STAGES DE 5 JOURNÉES
« PERCUSSIONS AFRICAINES »
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Initiation aux percussions africaines avec
Amadou Koné.
MAJI
Pour les 8 à 14 ans • Gratuit • Infos :
03 44 79 39 45

MARDI 28 AOÛT
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
CANADA BEACH
« LES MARDIS DU JEU »
De 14h à 18h
Jeux en bois et constructions.
Encadré par la Ludo Planète.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« ZUMBA »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
MERCREDI 29 AOÛT
ATELIER
« JEUX D’OPTIQUE »
De 14h à 16h30
De la persistance rétinienne aux illusions
d’optiques, un atelier avec des expériences
pour en mettre plein la vue !
Proposé dans le cadre de l’opération manips
de science.
MÉDIATHÈQUE ARGENTINE
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Animation gratuite • En famille à partir de
7 ans • Infos et réservation obligatoire :
03 44 15 67 30

Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2018
JEUX CULTURES URBAINES
De 17h à 22h
Animations culturelles, artistiques et sportives.
PARC BERLIOZ
Gratuit (accès libre) • Espace repas payant
(barbecue) • Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH
« FITNESS »
De 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« INITIATION PIROGUE »
De 18h à 20h
Encadré par le club de canoé-kayak du
Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
À partir de 10 ans • Brevet de natation
obligatoire • Inscriptions à la base nautique •
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 31 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR SAINT-JEAN
À partir de 18h : Animations diverses : poney,
DJ, cracheurs de feu…
À 21h30 : Film d’animation « TOUS EN
SCÈNE »
PARC BERLIOZ (en cas de pluie, projection au
Gymnase Léo-Lagrange)
Infos : 06 15 54 34 77

JEUDI 30 AOÛT
COMMÉMORATION
DU 74ÉME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE BEAUVAIS
10H : Hommage aux Beauvaisiens Henri
Gaudichet et Louis Pot, morts le 30 août 1944
RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES ET
RUE DES DÉPORTÉS devant les plaques
commémoratives.
11H : 74ème anniversaire de la Libération de
Beauvais à la stèle commémorative Agel
RUE MAURICE-SEGONDS puis au MONUMENT
AUX MORTS DE BEAUVAIS.
Tout public • Gratuit • Infos : 03 44 79 40 06
ou 03 44 79 41 60 • rp@beauvais.fr
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« LA MANUFACTURE NATIONALE
DE TAPISSERIE »
À 14h et 15h15
Exceptionnellement, la Manufacture vous
ouvre ses portes et vous révélera des
tapisseries en cours de réalisation.
MANUFACTURE (rue Henri-Brispot)
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
De 14h à 17h30
Danse, percussions africaines, structures
gonflables, jeux pour tous, calèche…
CITY STADE DJENADI
Tout public • Gratuit (accès libre) • Infos :
03 44 79 39 45
CANADA BEACH
« JETONS MOINS, TRIONS PLUS »
De 14h à 18h
Animations ludiques sur la prévention et
le tri des déchets encadrées par le service
Cadre de Vie-Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
PLAN D’EAU DU CANADA
Gratuit • Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH
« TOURNOI DE VOLLEY-BALL »
De 18h à 20h
Encadré par le Bouc Volley.
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
À 20h30
Les chauves-souris fascinent autant qu’elles
inquiètent : venez découvrir les mœurs de ces
animaux qui nous entourent et, à la tombée de
la nuit, partez à leur écoute. Proposé dans le
cadre de l’opération Pavillon Bleu.
ÉCOSPACE DE LA MIE AU ROY
Gratuit • En famille à partir de 7 ans • Durée :
2h30, prévoir une lampe de poche • Infos et
réservation obligatoire : 03 44 79 39 90

LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 21h30
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

AU MOIS
DE SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
VILAVÉLO
De 10h à 18h
Village d’animations autour du vélo
PLACE JEANNE-HACHETTE
Animations gratuites pour tous • Infos :
03 44 79 42 26

CLÔTURE DES BOÎTES À JEUX
ARGENTINE « ANIMATIONS SPÉCIALES »
De 15h à 18h
Animations diverses : baby-foot humain,
tournois de baby-foot…
QUARTIER ARGENTINE (rue du Morvan)
Gratuit • Tout public • Sans inscription • Infos :
Association Ludo Planète 06 84 34 06 25 •
ludo.planete@free.fr

VISITE GUIDÉE
« LA MALADRERIE À LA LANTERNE »
À 21h
Le temps d’un songe nocturne, déambulez
dans ce site d’exception à la seule lueur d’une
lanterne.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 21h30
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

Retrouvez le calendrier
des animations et activités
de votre été sur
www.beauvais.fr/ete2018

DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE
FÊTE À CAROTTES
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Dès 19h : Apéritif offert par les commerçants
du quartier, grand repas festif.
Dès 20h30 : Ambiance musicale avec
l’orchestre d’Alain Bonnière • En fin de
soirée feu d’artifices
DEVANT LE CENTRE GEORGES-DESMARQUEST
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
3 km de brocante & 300 exposants (5 €
le mètre pour les particuliers • 10 € pour
les professionnels) • Village Associatif :
déambulation de la carotte géante • Animation
musicale proposée par « La Fanfarasca»
À 14h30 : spectacles de rue Hyper Conso
Show / Les sœurs pétales • Fantaisie
déambulatoire en tournesol majeur • Fête
foraine durant les 3 jours.
LUNDI 3 SEPTEMBRE
Les bénévoles proposeront jeux et goûter aux
enfants du quartier.
QUARTIER VOISINLIEU
Infos : Voisinlieu Pour Tous • 09 54 66 25 82

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« L’AVIATION À BEAUVAIS »
À 15h
Les origines de l’aérodrome vous sont contées
avant de rejoindre les vestiges des terrains
d’aviation de la Seconde Guerre mondiale et
d’être accueilli par l’aéroclub de BeauvaisTillé aux portes de l’aéroport du 21e siècle.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr
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Beauvais à l’heure d’été 2018
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 SEPTEMBRE
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 21h30
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VENDREDI 14 & SAMEDI 15 SEPTEMBRE
LA CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS
IMAGINAIRES
SPECTACLE GRATUIT • UNE CRÉATION SKERTZÒ
À 21h
RUE SAINT-PIERRE
Infos : 03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE
JOURNÉES DES PLANTES
Vendredi 7 septembre de 14h à 19h
Samedi 8 septembre de 10h à 19h
Dimanche 11 septembre de 10h à 18h
Chaque année plus de 50 horticulteurs,
pépiniéristes, artisans et paysagistes
investissent la Maladrerie pour vous faire
découvrir les nouvelles tendances du jardin.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Restauration sur place • Parking gratuit,
non surveillé • Tarif : 3 € • Gratuit pour les
moins de 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emplois • Infos : 03 44 15 67 00 •
maladrerie@beauvaisis.fr

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
FÊTE DE QUARTIER ARGENTINE
De 12h à 18h30
Animations diverses : structures gonflables,
animations musicales, jeux, stands
associatifs…
PLACE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY
Restauration sur place • Infos : 06 44 95 81 20

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
SPORT EN FÊTE
De 10h à 18h
Pas d’idée sur le sport que vous pourriez
pratiquer cette saison ? Envie de découvrir de
nouvelles sensations ?
La journée « Sport en fête » vous donne la
possibilité de vous informer auprès d’une
soixantaine de clubs sportifs représentant une
cinquantaine de disciplines différentes.
PLAN D’EAU DU CANADA
Gratuit • Infos : 03 44 79 40 31 • www.beauvais.fr
VISITE GUIDÉE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
« BEAUVAIS ET BRESLES,
DEUX PALAIS POUR UN ÉVÊQUE »
À 14h30
Palais d’été et champêtre à Bresles, palais d’hiver
en ville à Beauvais, cette visite vous permet
de découvrir ces deux demeures épiscopales,
élevées au Moyen Âge mais modifiées en tout
temps. Co-voiturage préconisé.
OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS
Tarifs : voir p.10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
FINISSAGE DE L’EXPOSITION
« SIMPLEXE, LA MARE AU FEU »
À 18h
MALADRERIE SAINT-LAZARE
En présence de l’artiste Antoine Dorotte.
Gratuit • Nombre de places limité •
Infos et réservation : 06 81 98 79 25 •
contact-quadri@beauvais.fr
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DU 15 AU 16 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Tout le week-end des visites, des expositions,
des concerts, des spectacles…
Fin août, téléchargez l’ensemble du
programme sur culture.beauvais.fr • Infos :
03 44 15 30 30

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
LES PHOTAUMNALES
« OÙ LOGE LA MÉMOIRE »
Festival photographique
Inauguration samedi 15 septembre
LE QUADRILATÈRE
Infos : Diaphane 09 83 56 34 41
DU 22 AU 23 SEPTEMBRE
RENCONTRES BEAUVÉNITIENNES,
3ÈME ÉDITION
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
De 10h à 12h : déambulations
CENTRE-VILLE
De 15h à 17h : déambulations
CENTRE-VILLE ET CENTRE COMMERCIAL
DU JEU DE PAUME
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
De 15h à 17h : déambulations
CENTRE-VILLE, RUE SAINT-PIERRE, PARVIS
DE LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE, MUDO
Infos : 03 44 79 42 26

Retrouvez le calendrier
des animations et activités
de votre été sur
www.beauvais.fr/ete2018

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
STAGE DE DANSE « PAR LA COMPAGNIE
KALAM IMPROVISATION / DIALOGUE
AVEC UNE ŒUVRE »
De 10h à 13h
A l’occasion de l’exposition « Simplexe, la
mare au feu », dans les jardins de la Maladrerie
Saint-Lazare, nous cheminerons, du minéral
au végétal et partirons à la rencontre d’une
œuvre contemporaine originale et in situ.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Gratuit • Tout public • Nombre de places
limité • Infos et réservation obligatoire :
06 81 98 79 25 • contact-quadri@beauvais.fr
VISITE GUIDÉE
« JARDIN DU MOYEN ÂGE,
JARDIN DE PARADIS »
À 16h
Jardin des simples, jardin du cloître ou
encore potager, le jardin de la maladrerie
vous présente toute la richesse des jardins
médiévaux.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
ACTION « PROX’ AVENTURE »
De 10h à 18h
La journée Prox’aventure est une action mise
en place par les services Actions de Proximité
et Prévention de la Délinquance, mise en
place d’un village citoyen qui a pour but de
rapprocher les jeunes et les forces de l’ordre
par le biais du sport (boxe, foot, rugby, basket,
prévention routière, atelier sur les gestes qui
sauvent...).
PLACE JEANNE-HACHETTE
Le matin de 10h à 12h : uniquement pour les
collégiens et les lycéens.
Gratuit et ouvert à tous • Infos : 03 44 79 39 47

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

INFOS
PRATIQUES
VISITES GUIDÉES VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
TARIFS
5 € pour les adultes • 3 € pour les enfants
et étudiants (sur justificatif) • Gratuit pour les
moins de 10 ans • Les billets peuvent être
achetés quelques jours avant la visite à l’accueil
de l’Office de tourisme • Infos & réservations :
Office de tourisme de l’Agglomération
de Beauvais, 1 rue Beauregard • Infos :
03 44 15 30 30 • contact@visitbeauvais.fr

VISITES DE LA MALADRERIE
TARIFS
Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 € • gratuit
pour les moins de 10 ans • Tarif unique : 4 €
pour les visites : « Au secours du moine
Fulbert » et « Atelier des potions »
Infos & réservations : Maladrerie Saint-Lazare,
203 rue de Paris • Infos : 03 44 15 67 62 •
maladrerie@beauvaisis.fr
VISITES LIBRES
Jusqu’au 30 septembre de 11h à 18h •
Entrée Libre • Pour vous accompagner dans
votre visite, le livret Laissez-vous conter la
Maladrerie est disponible sur demande à
l’accueil de la Maladrerie.
VISITE 3D
Restitution virtuelle de la Maladrerie telle
qu’elle était au Moyen Âge. Accessible
gratuitement sur smartphone ou location de
tablettes à l’accueil de la Maladrerie • Tarif :
3 € • Création du Service archéologique de la
Ville de Beauvais.
JEUX PARCOURS
Parcours pédagogiques pour les enfants
de 4 à 12 ans pour découvrir et apprendre
en s’amusant. Disponibles sur demande à
l’accueil de la Maladrerie.
LIVRETS TACTILES
Un livret tactile à destination des visiteurs en
situation de handicap visuel est disponible à
l’accueil de la Maladrerie.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE
« LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
900 ANS D’HISTOIRE »
À 16h
La maladrerie est un ensemble exceptionnel
des 12e et 13e siècles, typique de l’architecture
hospitalière du Moyen Âge. Venez découvrir la
richesse de ce lieu préservé au cours d’une
promenade chargée d’histoire.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : voir p. 10 (infos pratiques) • Infos :
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr

L’ESPACE ACCUEIL-BOUTIQUE
DE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
Depuis 2016, la Maladrerie s’est équipée d’un
espace accueil boutique.
Vous pouvez y acheter vos places de concerts,
vos billets de visites guidées et avoir tous les
documents relatifs à la Maladrerie SaintLazare et à sa programmation ; vous y
désaltérer ou vous y réchauffer avec une
proposition variée de café, thé, jus de fruits,
sodas et petites friandises. Terrasse extérieure
selon le temps.

Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2018
Vous pourrez également acheter un souvenir
qui vous rappellera votre visite à la Maladrerie
Saint-Lazare : cartes postales, peluches,
confiseries, décorations de jardin… N’hésitez
pas à pousser la porte de l’espace accueilboutique, l’équipe se fera un plaisir de vous
renseigner et de vous conseiller !

LE QUADRILATÈRE
Du mardi au vendredi de 12h à 18h • Les
samedis et dimanches de 10h à 18h • Entrée
libre • 22, rue Saint-Pierre
Le Quadrilatère est un équipement culturel de
la ville de Beauvais
Infos & réservations : 03 44 15 67 00 •
culture.beauvais.fr • contact@quadri@beauvais.fr

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Du lundi 27 août au vendredi 14 septembre
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Reprise des cours le lundi 10 septembre
Conservatoire Eustache-du-Caurroy • 36, rue
de Buzanval • Infos : 03 44 15 67 07

ASCA CINEMA
Le cinéma Agnès Varda sera fermé du 23
juillet au 20 août.
Tarifs : 2,50 € pour les moins de 18 ans •
de 2,50 € à 4,70 € pour les abonnés • 5 €
réduit • 6,20 € plein.
Retrouvez toute la programmation sur
www.asca-asso.com • Infos : 03 44 10 30 80

PISCINE BELLIER - BEAUVAIS
HORAIRES : DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
DU 27 AOUT AU 9 SEPTEMBRE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
13h30 et de 14h30 à 19h30 • Mardi 10h
à 12h et de 14h30 à 19h30 • Samedi et
dimanche de 9h à 18h
TARIFS PISCINE ADULTE / ENFANT
Entrée adulte : �������������������������������� 2,50 €
Abonnement adulte : ��������������������������� 25 €
Entrée moins de 25 ans : ���������������������� 2 €
Abonnement moins de 25 ans : ����������� 20 €
Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’une
personne majeure en tenue de bain. Les
horaires correspondent à la sortie de l’eau.
Infos : 03 44 02 10 19 • Chemin du Camard
60000 Beauvais

PISCINE JACQUES TRUBERT - BRESLES
HORAIRES
DU 2 AU 6 JUILLET
Les lundis, mardis, jeudis de 12h à 13h30
et de 14h30 à 19h30 • Les mercredis et
vendredis de 14h30 à 19h30
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
Les lundis, mardis, mercredis de 14h à 19h30
• Les jeudis de 12h à 13h et de 14h à 19h30
• Les vendredis de 14h à 20h • Les samedis
de 10 à 12h et de 14h à 19h • Les dimanches
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h • Les jours
fériés de 14h à 18h30
DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE
Les lundis de 16h30 à 19h30 • Les mardis,
jeudis de 12h à 13h30 et de 16h30 à 19h30
• Les mercredis de 14h30 à 19h30 • Les
vendredis de 16h30 à 20h • Les samedis de
15h à 18h30 • Les dimanches de 9h à 12h30
TARIFS PISCINE ADULTE (DÈS 15 ANS)
Entrée résident : ������������������������������ 2,20 €
Entrée hors agglomération : ������������������� 4 €
Abonnement (12 entrées valable 9 mois) : ����� 22 €

PLAN D’EAU DU CANADA
STAGES « L’ÉTÉ S’ANIME »
Retrouvez la plaquette de tous les stages
de « L’été s’anime » sur le site de la Ville
de Beauvais : www.beauvais.fr et sur
www.plandeaucanada.fr
Infos : 03 44 06 92 90

TARIFS PISCINE ENFANT (DE 4 À 15 ANS)
Entrée résident : ������������������������������ 1,20 €
Entrée hors agglomération : �������������� 2,20 €
Abonnement (12 entrées valable 9 mois) : ����� 12 €
Moins de 4 ans : ������������������������������� gratuit
Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’une
personne majeure en tenue de bain. Les
horaires correspondent à la sortie de l’eau.
Infos : 03 44 03 05 • 71 rue Condorcet
60510 Bresles

AQUASPACE - BEAUVAIS
HORAIRES PISCINE ET BALNÉO
Jusqu’ au 26 août
Du lundi au vendredi de 10h à 19h45 •
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à
18h45
FERMETURE DE LA RIVIÈRE DE 12H À
13H30
TARIFS PISCINE ADULTE
Entrée résident : ������������������������������ 4,50 €
Entrée hors agglomération : �������������� 5,40 €
TARIFS PISCINE ENFANT
Entrée résident : ������������������������������ 3,20 €
Entrée hors agglomération : �������������� 3,70 €
Entrée moins de 2 ans :��������������������� gratuit
Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’une
personne majeure en tenue de bain.
TARIFS BALNÉO
(réservée aux plus de 18 ans)
Entrée résident : ���������������������������������� 9 €
Entrée hors agglomération : ������������ 10,70 €
Les horaires correspondent à la sortie de l’eau.
Infos : 03 44 15 67 80 • 7 rue Antonio de
Hojas 60000 Beauvais • www.aquaspace.fr
L’AQUASPACE FERMERA POUR VIDANGE
TRAVAUX DU 27 AOÛT AU 7 OCTOBRE

BLOG 46
Le Blog 46 vous accueille pendant les
vacances d’été (pour les 16-25 ans).
SERVICES PROPOSÉS
Aide à la réalisation de CV et lettre de motivation
• Informations et gestion des dispositifs
« Permis citoyens », aide au financement
du BAFA • Informations : logement, emploi,
formation, vie pratique, culture loisirs… • Libre
accès au multimédia (1/2h par usager), wifi
gratuit • Possibilité d’impression de documents
(uniquement à en lien avec l’emploi, la
formation, l’insertion et le logement...) • Point
de distribution « Contremarques Passeurs
d’images, un été au ciné ».
HORAIRES
Lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h15 • Mardi, jeudi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15
ATTENTION : FERMETURE ESTIVALE DU
30 JUILLET AU 10 AOÛT INCLUS

BLOGS
Restez connecté même l’été ! Un accès libre
aux postes informatiques avec le soutien
d’animateurs multimédia

BLOG ARGENTINE
Le mardi et le vendredi, de 14h à 17h30 •
MAJI • 28, rue de Gascogne • 03 44 79 39 44
• blogargentine@beauvais.fr
BLOG SAINT-JEAN
Le lundi et le vendredi, de 14h à 17h30 •
MJA • rue Hector-Berlioz • 03 44 79 39 71
blogstjean@beauvais.fr
BLOG SAINT-LUCIEN
Le mardi et le vendredi, de 14h à 17h30 •
Médiathèque Saint-Lucien • 3, rue P.-Garbet
• 03 44 15 34 06 • blogstlucien@beauvais.fr

ACTIONS DE PROXIMITÉ
SECTEUR ARGENTINE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 • MAJI - 28 rue de Gascogne
Pour plus d’informations sur la programmation
estivale rdv : Facebook/ Actions de proximité
Argentine • Infos : 03 44 79 39 35
SECTEUR SAINT-JEAN
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h • 13h30
à 18h30 (17h30 le samedi) • MJA • 2, rue
Hector-Berlioz
Pour plus d’informations sur la programmation
estivale rdv : Facebook/ Actions de proximité
Saint-Jean • Facebook/ MJA action proximité
• Infos : 03 44 79 40 70
SECTEUR SAINT-LUCIEN
Les lundis : de 13h30 à 17h30 • Les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis : de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 • Les samedis : de
13h30 à 17h30 si activités • 1, rue P. Garbet
(à côté de la Médiathèque Saint-Lucien)
Pour plus d’informations sur la programmation
estivale rdv : Facebook : actions de proximité
Saint-Lucien • Facebook : action de proximité
Saint-Lucien
Infos : 03 44 79 38 93 • 03 44 79 38 90 •
06 22 44 54 30 • pbard@beauvais.fr
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& MERVEILLES
MALICES

fête
nationale

8Eme festival des arts du cirque et de la rue

licences 2-1064919 et 3-1094835

25eT26 aoÛt 2018

ILLUSTRATION > NINI PÔ DE LÉON

Vendredi

13 Juillet

dès 20h GRAND BAL POPULAIRE
Animé par le groupe AMBRE 9
Place des Halles

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr

à 23h FEU D'ARTIFICE
Hommage à Johnny Hallyday
Place Jeanne Hachette

Samedi

14 Juillet

à 11h PRISE D'ARMES
et DÉFILÉ MILITAIRE
Place Jeanne Hachette

Beauvais

Maladrerie Saint-Lazare
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

BeauvaiZine
WebTV des zics & des arts

Journées
w w w. m a l a d r e r i e . f r

plantes

Des

Ven.7 : 14h à 19h

du 7 au 9
DIm

ven

Ventes de plantes
et décoration
Artisanat
Animations

septembre2018

Sam.8 : 10h à 19h

Renseignements : 03 44 15 67 62

Tarif : Entrée 3€

Maladrerie Saint-Lazare

VOS
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

Dim.9 : 10h à 18h

Gratuit pour les moins de 18 ans

Retrouvez en permanence les animations
et rendez-vous proposés par la ville
sur ww.beauvais.fr
12

VIE ASSOCIATIVE

Lancement de
demarches-simplifiees.fr
Une nouvelle plateforme permet aux associations de dématérialiser leurs demandes de
subvention pour 2019.
Les associations beauvaisiennes doivent désormais dématérialiser leurs demandes
de subventions grâce à la plateforme dématérialisée baptisée "Demarchessimplifiees.fr ".
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont mis
en place ce nouvel outil pour simplifier les demandes administratives, faciliter les
demandes de subventions et gagner en efficacité. Ouverte le 1er juin, elle permet
aux associations d'effectuer 3 types de demandes au titre de l’année 2019 :
• U ne demande de subvention de fonctionnement
• U ne demande de subvention de fonctionnement spécifique
pour les associations sportives
• U ne demande de subvention sur projet
Ces demandes sont à saisir impérativement avant le lundi 17 septembre 2018
(attention : après cette date, la plateforme sera fermée).

En pratique
Vous pouvez également aller sur le site http://associations.beauvais.fr,
rubrique "Toute l'actualité". Pour commencer la saisie de votre demande,
cliquez sur le lien vous concernant et laissez vous guider. Ces téléprocédures
reprennent tous les éléments classiques d'une demande de subvention.

Besoin d'aide ?
Si vous avez une question, vous pouvez contacter le service Vie associative
au 03 44 79 40 00. Un guide explicatif est également disponible en
téléchargement sur http://associations.beauvais.fr.

S'engager,
c'est facile
avec la bourse
au bénévolat

Les avantages de la dématérialisation
pour les associations
- La fiabilité : le dossier ne risque pas de s’égarer ;
- Ê tre informé(e) en temps réel de l'avancement du dossier de demande de
subvention ;
-M
 ettre à jour et compléter le dossier à tout moment jusqu’à la date ultime de
transmission des dossiers ;
- L imiter le risque d'oubli d’envoi de documents grâce à la notification de
documents manquants qui apparaît clairement sur la page de l’association.



Service Vie associative • Renseignements au 03 44 79 40 00

fonctionner. Vos compétences et la variété de vos
expériences peuvent être de précieux atouts pour les
associations et les aider à concrétiser des projets. Être
bénévole c'est s'engager librement pour mener une
action non salariée en direction d’autrui, en dehors
de son temps professionnel et familial. S'engager,
c'est se sentir utile, c'est contribuer à améliorer la
société, créer de nouveaux liens tout en actualisant
ses connaissances.

Pour mettre en relation les personnes à la recherche
de missions bénévoles et les associations, le
service Vie associative de Beauvais a mis en
place une bourse au bénévolat en ligne sur
http://associations.beauvais.fr. Actuellement
plus de 50 missions sont proposées. Vous souhaitez
rejoindre une association et vous y investir à la hauteur
de vos envies ? N'hésitez pas à consulter les offres et
à prendre contact directement avec les associations
référencées sur le site.
L'appui des bénévoles est indispensable pour
permettre aux associations beauvaisiennes de

JUILLET - AOÛT 2018 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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Plus d'informations sur
http://associations.beauvais.fr
onglet bourse au bénévolat

SPORT

Si près du but
Passé la déception de
ne pas avoir gagné
leur billet pour la
division supérieure, les
rugbymen du BRC XV
et les basketteurs du
BBCO peuvent être
fiers de leur saison
et nourrir des ambitions
élevées pour la suite.

BBCO

BRC XV

Tout juste promu en Prénationale, le BBCO aurait réussi l’exploit d’une seconde
accession d’affilée sans l’Amiens SCBB qui, lui, descendait de Nationale 3
et qui a infligé aux basketteurs beauvaisiens leurs deux seules défaites en
championnat. Le match retour, qui décidait de la montée, s’est d’ailleurs joué
lors de la dernière journée dans la Somme, où 140 supporteurs beauvaisiens
avaient fait le déplacement et donné de la voix pour encourager les rouge et
blanc.
Ce nouvel engouement autour de l’équipe fanion tient notamment à la qualité
du jeu produit sous la direction d’Aymeric Collignon mais le coach a décidé,
pour raisons familiales, de ne pas faire une deuxième saison sur le banc
beauvaisien. Le BBCO devra donc trouver un entraineur du même acabit,
capable de valoriser le travail de formation du club et d’intégrer les quelques
renforts qui adhéreront à cet « esprit club ». La présidente Nathalie Lefeuvre
veut maintenir la dynamique de progression : le BBCO jouera donc la montée
en Nationale 3 la saison prochaine.

Le BRC XV a encore franchi une étape dans son projet sportif, ne trébuchant que sur le dernier
obstacle qui lui aurait ouvert les portes de la Fédérale 1. Une défaite avec les honneurs en
phase finale face à Beaune, l’un des grands favoris.
Cette participation aux play-offs concluait une saison régulière passionnante, durant laquelle
les hommes de Jean-Pierre Lalloz et d’Esteban Devich ont terminé 2ème de leur poule en
pratiquant un jeu offensif qui a souvent fait vibrer le stade Pierre-Brisson. En soignant
également l’accueil, l’animation et l’ambiance familiale, le BRC XV a ainsi fidélisé un public
de supporteurs enthousiastes ; ils étaient plus de 2 000 lors les deux derniers matchs.
Le président Olivier Lenormant a tiré des enseignements de cette phase finale ; il souhaite
conserver 95% de l’effectif, se renforcer avec 5 à 10 joueurs plutôt aguerris, intégrer 7 à 10
juniors et ainsi constituer un groupe de 70 joueurs pour les deux équipes de Fédérale.
À la fin de l’été, l’équipe première attaquera sa 4ème saison en Fédérale 2 avec l’objectif de
retourner en play-offs avec davantage d’expérience et de fraicheur, et l’ambition de conquérir
une place pour le 3ème plus haut championnat de France, un niveau encore jamais atteint en
Picardie.

L’athlétisme sera en piste
au cœur de Beauvais
Courez, sautez, lancez ! Le BOUC Athlétisme accueille le « Kid
Stadium » de la Ligue des Hauts-de-France mercredi 22 août, de
14h à 17h, sur la place Jeanne-Hachette. Pour permettre aux 7-18
ans de découvrir, gratuitement et en s’amusant, toutes les facettes
du 1er sport olympique.
Les athlètes beauvaisiens invitent tous les enfants et les adolescents à tester librement leurs capacités au saut
(longueur, hauteur, perche), à la course (sprint, haies, relais...) ou encore au lancer de poids par le biais d’ateliers
ludiques. Pour encourager chacun à donner le meilleur de lui-même, des challenges seront également proposés,
avec de jolies récompenses pour les champions.
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SPORT

Un été sensationnel
En complément de toute l’animation générée par la Ville de Beauvais pendant l’été, avec
notamment la baignade, les loisirs nautiques, la pêche ou le centre de plein air Canada Beach, le
plan d’eau du Canada vous invite à vivre des sensations fortes grâce au parc aventure Cariwood
et à l’espace de téléski nautique The Wake Garden.

Dépaysement et plaisir
de la glisse accessibles à tous
Confortablement installé sur la terrasse en bois du snack-bar, à siroter une boisson ou
à déguster des tapas, on se croirait en vacances en bord de mer, et encore davantage
cet été avec les animations qui seront proposées les vendredi soirs et dimanches
après-midis.
C’est dans ce décor de carte postale que les « riders » se préparent à dompter le
Wake Garden, une boucle de 600 mètres dont ils fendent l’eau jusqu’à 30km/h sur
des skis nautiques classiques, sur un wakeboard (proche de la position surf) ou sur
un kneeboard (en position agenouillée).
Les spécialistes s’essaient à des acrobaties sur les 7 obstacles du parcours et font
une halte au pro-shop qui vend tout le matériel nécessaire et même la propre ligne
de vêtements du Wake Garden.
Mais l’installation est d’abord dédiée au loisir tout public, avec de multiples formules
de découverte ; des créneaux sont réservés aux débutants les samedi et dimanche
de 11h à 13h (avec une vitesse de traction réduite), aux familles le mercredi de 14h
à 16h (avec un pass - de 16 ans offert pour un pass adulte acheté), aux femmes le
mardi de 18h à 20h (50% sur les pass), aux accueils de loisirs le matin...
Le Wake Garden s’ouvre également aux entreprises, avec des tarifs préférentiels pour
les CE et la possibilité de privatiser le site pour des événements. Une billetterie en
ligne a aussi été créée pour acheter ses pass ou en faire cadeau à ses proches.

SPORT

À partir de 22€ (19€ pour les étudiants et - de 16 ans) pour 1h de pratique.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 20h et les week-ends et jours fériés
de 11h à 20h.

BEAUVAIS

Tournoi national senior de
badminton

Tableaux simples,
doubles et mixte
Gymnases Corot et Lagrange
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Organisé par le Beauvais Oise Badminton

Vertigineux !
Au cœur du bois Brulet, sur les hauteurs du plan d'eau du Canada, le parc Cariwood
a lancé sa 8ème saison avec d’alléchantes nouveautés :

Le paintball vous entraine dans trois ambiances plus ou moins végétalisées,
déployées sur un terrain de 4000 m2. Cariwood a fait le choix d’utiliser des billes
de petits calibres indolores, avec des lanceurs à pompe pour les 8-14 ans et des
lanceurs à air comprimé pour les ados et les adultes. Plusieurs formules existent, d’1
heure à 3 heures environ, avec des missions diverses à accomplir.
À partir de 20€ / personne. Sur réservation uniquement.

L’Explore Game vous envoie sur les traces d’un lutin maléfique, dans une
course d’orientation en forêt, pimentée d’énigmes. Une activité collective, à la fois
sportive et éducative, pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’adultes.
30€ / groupe.
Ces nouvelles activités s’ajoutent aux 10 parcours d’accrobranches (140 ateliers)
adaptés aux petits, dès 4 ans, jusqu’aux adultes les plus téméraires, au saut
panoramik avec ce tronc de 20m de haut à escalader... avant d’en sauter, et au
home-ball, un jeu de ballon collectif qui se pratique dans une cage en filet.
En juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 19h,
y compris les jours fériés.
Toutes les infos sur www.cariwood.fr ou au 06 80 98 26 83.

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

SAINT-PAUL

Tournoi de basket 3x3 du Paris Beauvaisis

Parc Saint-Paul
Samedi 7 juillet, à partir de 10h
Epreuves seniors hommes et femmes qualificatives pour l’Open de
France Superleague + concours de dunk et à 3 points
20€ par équipe.
Organisé par Basket Never Dies et le Comité Oise Basket
Inscriptions et infos à basketneverdies@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

Le Pavillon Bleu,
ce n’est pas que pour l’eau
Le label « Pavillon Bleu » valorise chaque année les communes qui mènent de façon
permanente une politique en faveur d’un développement touristique durable. S’il salue,
bien entendu, une bonne qualité de l’eau de baignade, il invite également à mieux gérer la
ressource en eau et le traitement des déchets et à mettre en place des actions éducatives.

Une plage sans tabac

Référence dans les domaines du tourisme, de
l'environnement et du développement durable, le Pavillon
Bleu favorise l’émergence de comportements plus
respectueux de la nature et de ses richesses.
Lorsque l’on se rend sur une plage Pavillon Bleu comme
celle du plan d’eau du Canada, on choisit un site qui
dispose d'équipements permettant de minimiser les
impacts de la fréquentation touristique.
L'obtention du Pavillon Bleu est basée sur l'examen de
deux types de critères :
• les critères essentiels / impératifs : ils constituent le
minimum exigé pour obtenir le Pavillon Bleu
•
les critères « guides » pouvant à terme devenir
impératifs.

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, la Ville a
en effet décidé de mettre en place des opérations de
sensibilisation pour une plage et des espaces jeux sans
tabac. Des informations seront diffusées pour sensibiliser
le public et des bracelets « Plage sans tabac » seront
offerts à celles et ceux qui fréquentent la baignade,
Canada Beach et les aires de jeux.
La plage du plan d’eau, l’espace Canada Beach et
les aires de jeux feront l’objet d’un arrêté municipal y
interdisant le tabac.
Objectifs de cet « Espace sans tabac » :
- Réduire l'initiation au tabagisme des jeunes ;
- Éliminer l'exposition au tabagisme passif, notamment
pour les enfants ;
- Promouvoir l'exemplarité et la mise en place d'espaces
publics conviviaux et sains ;
- Préserver l'environnement des mégots de cigarettes ;
- Dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes
face à un comportement néfaste pour la santé.

Les critères du Pavillon Bleu sont
regroupés en 4 grandes familles :
- Environnement général
- Gestion de l’eau
- Gestion des déchets
- Education à l'environnement
Concernant ce dernier critère, toutes les communes
Pavillon Bleu doivent mettre en place 5 actions
d'éducation à l'environnement dont au moins deux
directement sur la plage labellisée. Elles doivent
également respecter d'autres critères d'éducation à
l'environnement, notamment en matière d'affichage et
de sensibilisation :
• E xistence d'informations relatives aux sites naturels
à respecter, aux espèces animales et végétales
protégées
▪• 
Incitation des touristes à utiliser les moyens de
locomotions doux
▪• S ensibilisation pour une consommation responsable
▪• Sensibilisation du personnel de la Ville

Nuit de la chauve-souris
Vendredi 31 août à 20h30
Écospace de la Mie au Roy
Les chauves-souris fascinent autant qu'elles inquiètent :
venez découvrir les mœurs de ces animaux qui nous
entourent et, à la tombée de la nuit, partez à leur écoute.
Gratuit, en famille à partir de 7 ans.
Durée : 2h30, prévoir une lampe de poche.
Réservation obligatoire au 03 44 79 39 90.

Pas de répit pour le tri !

Cet été, le tri ne prend pas de vacances.
3 points tri sont accessibles
au plan d’eau du Canada
Ils permettent de collecter séparément les déchets selon
leur nature, les déchets déposés dans les poubelles
jaune et bleue seront recyclés afin de leur donner une
seconde vie.
Vous avez un doute sur le tri d’un déchet ?
Renseignez-vous auprès des agents du plan d’eau, ils
ont été sensibilisés aux gestes du tri par le service Cadre
de vie - déchets.
Vous pouvez également demander un guide pratique du
tri disponible à l’accueil du plan d’eau.

Animations « Le tri, ça vous dit ? »

Des animations
autour de la biodiversité
Enquête au plan d'eau
Vendredi 24 août à 14h30
Accueil du plan d'eau du Canada
Une investigation de terrain pour résoudre une enquête
en pleine nature : à vous de jouer les « experts »,
spécialisation biodiversité.
Gratuit, en famille à partir de 7 ans • Durée : 2h30

À Beauvais, au plan d’eau du Canada, les actions
d’éducation et de sensibilisation prendront cet été
plusieurs formes.
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Durant l’été, des animations éco citoyennes seront
proposées par le service Cadre de vie – déchets à Canada
Beach. Un bon moyen de tester ses connaissances en
matière de réduction et de tri des déchets !
Les plus jeunes apprendront à composer un goûter
"zéro déchet" pendant que les adultes testeront leurs
connaissances en matière de tri sélectif.
Rendez-vous
Mercredi 1er août de 14h à 18h
Jeudi 9 août de 14h à 18h
Jeudi 16 août de 14h à 18h
Jeudi 30 août de 14h à 18h

ENVIRONNEMENT

Calendrier des animations
Conservatoire des
espaces naturels de
Picardie

Sortie Nature au bois des
Coutumes

Samedi 7 juillet à 15h
Allonne
Le bois des Coutumes à Allonne
héberge des landes sèches
extrêmement rares en Picardie et
uniques dans le Beauvaisis. Les travaux
de restauration et d’entretien menés
depuis plusieurs années ont permis
de sauvegarder une flore et une faune
exceptionnelles.
Cette balade vous fera découvrir les
particularités écologiques et paysagères
de ce bel espace sensible.
Rens. et inscription auprès de
Christiane Duval, conservatrice
bénévole au CEN Picardie,
au 06 81 14 68 63.
Prévoir des chaussures de marche.

Désherbage, sirotage,
papotage sur le jardin...

Agissons
pour le climat

Goûter compost

CycloTransEurope, AlternatibaTour et Altertour s’arrêtent dans
la capitale de l’Oise.

En juillet et août le vendredi à 17h
Au Jardin de la Tour (quartier
Argentine)

Nuit de la chauve-souris

Vendredi 24 août à 20h
Salle des fêtes
de Saint-Martin-le-Nœud
Demoiselles de la nuit, les chauvessouris sont très secrètes. Un
chiroptérologue vous présentera la
vie renversante de ces mammifères
volants. Vous découvrirez qu’elle
est étroitement liée à la nôtre. Vous
apprendrez également les astuces pour
les préserver chez vous. Enfin, nous
partirons en balade pour les observer et
les écouter !
Sortie Nature proposée par la
Communauté d’Agglomération de
Beauvaisis avec Picardie Nature et la
commune de Saint-Martin-le-Nœud
Gratuit, en famille
à partir de 8 ans.
Durée : 2h, se munir de chaussures
de marche et d’une lampe de poche
Réservation obligatoire
au 03 44 79 38 75.

Vendredi 13 juillet à 16h
Vendredi 17 août à 16h
Site de compostage du jardin
Harmonie
Désherbage, paillage, compostage,
découverte des plantes

Goûter compost

Lundi 27 août à 16h
Site de compostage du quartier StLucien, square Bellot
Petites animations sur la nature.

Café jardin

Lundi 23 juillet à 10h30
Bande florale, rue Léonidas Gourdain
Lundi 20 août à 10h30
Désherbage, entretien du jardin,
cueillette…

Tous aux jardins,
réseau des jardins
partagés de Beauvais
Des étoiles plein les yeux
au Mont Florentin

Vendredi 17 août à 20h30
Berneuil-en-Bray
Après une 1ère soirée réussie l’année
dernière, on remet le couvert cet été à
la découverte du site naturel sous un
autre angle. Astronomie et patrimoine
naturel seront au menu. Un pot sera
partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck
Cominale au 06 07 41 54 71.

Jardinage et compostage en
pied d’immeuble
Dans le cadre du Contrat de Ville de
Beauvais.
Inscription :
contact@collembole.fr
ou 06 11 52 55 87

Atelier fruits rouges

Vendredi 6 juillet à 14h30
Cueillette des fruits rouges au jardin
Harmonie (quartier St-Jean) suivie de la
réalisation de la confiture (MJA) pour les
goûters de l’année.
Organisé par Collembole et Tchô café.
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Accueil de 3 tours cyclistes
faisant étape à Beauvais

Lundi 16 juillet à 17h
Place Jeanne-Hachette
Accueil de CycloTransEurope et de
Alternatiba-Tour et vélorution (grand
défilé à vélo) jusqu'au plan d‘eau du
Canada.
- À 19h : Accueil officiel au plan d’eau
- D e 20h30 à 22h : Conférence-débat
au plan d’eau
Mardi 17 juillet
- D e 14h à 19h : Village associatif au
plan d’eau
- À 19h30 : soirée festive bal folk avec
le groupe “Tante Simone” à Ecospace
de la Mie-au-Roy (sur inscription).
Inscriptions - renseignements
- proposition de bénévolat :
coordinationtoursclimat@beauvaisen-transition.info
https://beauvais-en-transition.info/
agissons-pour-le-climat

CULTURE

Exposition
Maladrerie Saint-Lazare - Quadrilatère

Simplexe, la mare au feu
La période estivale voit chaque année la maladrerie Saint-Lazare
accueillir une création contemporaine monumentale qui interpelle les
visiteurs et les invite à poser un autre regard sur les lieux. Produite et
réalisée dans le cadre de la programmation du Quadrilatère hors-lesmurs, en partenariat avec la Maladrerie et avec le soutien du Théâtre du
Beauvaisis, l’exposition 2018 offre à Antoine Dorotte un environnement
exceptionnel pour laisser libre court à sa créativité.

Les rendez-vous

À partir du 2 juillet, les visiteurs de la Maladrerie et de
ses jardins pourront découvrir le travail in situ d’Antoine
Dorotte. L’artiste y réalise « Simplexe, la mare au feu »,
une œuvre monumentale dont le processus de création
sera visible et accessible pendant tout le mois de juillet.
Installée au cœur de la Maladrerie, la création prend la
forme d’une pyramide et résonne avec les singularités
architecturales du site. Simplexe se compose d’un
assemblage habile de pièces de zinc gravées à l'eauforte. La technique de l'aquatinte permet, grâce à
l'utilisation de fines particules de résine saupoudrées
puis chauffées, d'obtenir différentes tonalités de couleur.
Ce procédé donne à chaque exemplaire son cachet
propre.
Antoine Dorotte produit des installations hybrides à la
croisée du dessin, de la sculpture mais aussi de la vidéo
et du film d’animation. Très impliqué dans la pratique de
l’eau-forte, il s’approprie et détourne de ses conventions
cette technique artisanale héritée de l’orfèvrerie. Au
cœur de son univers artistique à la fois poétique et
étrange se trouvent l’image et sa portée symbolique
dont il se sert pour questionner la société contemporaine
sur les notions de progrès et de mythe.

Ouverture du processus de création

Lundi 2 juillet
Un atelier à ciel ouvert : découvrez comment l’artiste
travaille durant le mois de juillet et suivez la réalisation
de l’œuvre in situ.

Visite libre
Profitez d’une journée pour découvrir la Maladrerie
Saint-Lazare et l’exposition, en famille ou entre amis,
autour d’un pique-nique.

Vendredi 14 septembre à 18h

Visites pour les scolaires
et Accueils de Loisirs
Les visites et ateliers sont ouverts sur inscription
du 9 juillet au 30 septembre.

Gratuit & sur réservation
Durée : 1h30/2h
Contact : mpiochel@beauvais.fr ou 06 81 98 79 25

Entrée libre.

Journées Européennes du Patrimoine

Stages d’été
Danser autour de l’œuvre in situ

Dimanche 16 septembre à 15h
Visite tout public

Dimanche 8 juillet de 20h à 23h
Dimanche 23 septembre de 10h à 13h
A l’occasion de l’exposition, la compagnie Kalam’
et la chorégraphe Véronique Frélaut proposent aux
participants de cheminer, du minéral au végétal, et
de partir à la rencontre d'une œuvre contemporaine
originale.
Pas à pas, ils traverseront l'espace en mouvement
et habiteront les lieux de leurs six sens en action par
résonance.
Inscription et réservation :
contact@compagniekalam.com
Durée : 3h
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Durée : 1h
Gratuit et sur réservation (jauge maximum 20
personnes)
Contact : mpiochel@beauvais.fr ou 06 81 98 79 25
INFORMATIONS PRATIQUES
• L’exposition « Simplexe, la mare au
feu » est en accès libre.
• Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris à Beauvais
03 44 15 67 62 - www.maladrerie.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 30 septembre,
du mardi au dimanche,
et les jours fériés de 11h à 18h

CULTURE

Exposition
École d’Art du Beauvaisis

In&Out de Keen Souhlal

Jeune artiste atypique, Keen
Souhlal a été accueillie en
résidence au sein de l’École
d’Art du Beauvaisis à l’automne
2017. L’exposition In&Out, qui
s’achève en juillet, est une
restitution de son travail, entre
sculpture, céramique, gaufrage,
dessin et photographie…
« L’observation est la base fondamentale de mon travail,
explique Keen Souhlal. Je fige la matière dans ses
phénomènes éphémères et précaires pour en révéler
le potentiel plastique, poétique et gracieux. Je suis une

artiste à l’écoute du monde, de sa substance, de sa
matière. (…) ».
Après une année de résidence à la Casa Velasquez
de Madrid, et un passage à Dehua en Chine, l’artiste
a investi l’École d’Art du Beauvaisis à l’automne 2017
pour trois mois. Elle y a développé un projet en écho
à sa démarche artistique : un travail sur les rapports
d’échelle, l’aspect multidimensionnel et spatial. Un
concept qu’elle a conjugué avec le désir de travailler le
grès et l’envie « d’unir le monde de la construction, du
bâti en équilibre, avec celui de la nature ».
Interpellant l’imaginaire par la création de ses propres
univers, au travers d’objets en céramique unis à d’autres
éléments tels que le bois, Keen Souhlal propose un
ensemble de productions à la fois minimalistes et

organiques. Associant des techniques apparemment
éloignées, s’émancipant d’un formalisme classique, elle
recherche l’essence même des choses dans la matière,
scrute l’émotion simple inscrite dans la complexité d’une
production. Ses créations offrent une lecture plurielle de
ce qui l’environne, la touche ou la bouscule.
Keen Souhlal a aussi l’audace d’inscrire le hasard et
la contrainte comme des éléments moteurs dans sa
pratique. Ainsi, elle génère des pièces inédites, gorgées
de forces et de fragilités. Avec le temps et l’expérience,
l'artiste a construit une œuvre réfléchie. Sa démarche est
profondément ancrée dans la curiosité de l’existence, de
l’essence des choses, du potentiel « alchimique » de la
matière, qu’elle présente, avec In&Out, dans un rendu
esthétique et poétique à la fois.

In&Out – Keen Souhlal

Keen Souhlal est une plasticienne à la double origine française
et kabyle. Après des études à l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris et l’obtention de son diplôme en 2009,
elle part à la découverte de territoires démesurés : de l’Islande
au Québec en passant par le Groenland, elle y découvre des
contextes climatiques radicaux, des éléments naturels bruts
comme les geysers, la glace, la neige ou la lave.
Ces rencontres avec la matière confortent son intérêt à découvrir
l’essence même des choses.
Rentrée en France, elle continue de se former pour apprivoiser et
mieux détourner le matériau et obtient un CAP en métier du bois
et marqueterie à l’Ecole Boulle.
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JUSQU’AU 7 JUILLET
Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch
(43, rue de Gesvres à Beauvais)
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h,
Mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h,
Fermeture dimanche, lundi et jours fériés

Rens. au 03 44 15 67 06.
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À quelques jours de la rentrée des classes, Malices & Merveilles c’est
un week-end à nul autre pareil, magique et malicieux. Spectacles et
animations en font un immanquable rendez-vous des familles. Faites en
le vôtre et venez apprécier sans modération l’humour et la poésie des
compagnies invitées pour l’occasion.

Pendant Malices
& Merveilles,
on rencontre…

LE MANEGE DES 1001 NUITS

CALIXTE DE NIGREMONT

Compagnie Les Plumés
Ornella, Rosalie, Roger, Nina… Elles
viennent de Chine, d’Italie, d’Allemagne
et d’ailleurs…
Venez-vous faire tirer le portrait avec
l’une de ces vedettes.

Homme du monde, tout de blanc et de
noir vêtu, il arpente les allées et vous
interpelle avec éloquence, flagornerie et
humour…

Compagnie du Grand Est
Manège artisanal à pédale et intergénérationnel.
Poésie et bonheur garantis.

LE POULOMATON

MON TRUC

Compagnie Art Tout Chaud
Théâtre
Mon TRUC, c’est un « camion-maison »,
une petite boite à souvenirs, une cabane
à curieux avec un homme dedans…
En partenariat avec le Cirque Jules Verne,
pôle national cirque et arts de la rue Amiens, dans le cadre de Confluences
Nomades.

LA BOÎTE

Compagnie La Salamandre
Marionnette
Une danseuse de boîte à musique profite
d’un blocage des mécanismes pour
s’évader et se payer une tranche de
liberté.

LES SPECTACLES
CIRQUE & PIQUE

Compagnie Mister Alambic
Théâtre - magie
Cirque et Pique, c’est du nouveau
cirque... de puces.

LES TISSEUSES DE LIENS

Deux plasticiennes et une licière
d'Aubusson, unies par le même désir de
tendre et s'étendre, de nouer des liens et
de faire rêver, elles se sont installées là.

LA MAGICABINE

Compagnie Docteur TROLL
Entresort - photomaton - cabinet de
curiosités
Se faire photographier… autrement !

LA LUDO PLANÈTE

Elle nous invite à venir découvrir des
jeux de société, d’adresse, de loisirs ou
de réflexion. Pour s’amuser en famille et
sans modération !

The BOX
LA 6ème HEURE DU JOUR

Chansons pour sieste collective
La 6ème heure du jour propose une
aventure musicale autour de la sieste.

LITTLE BOY,
THE KING OF HARMONICA

Compagnie La Malette
Spectacle de marionnette
Une fable musicale inspirée par le blues
du Mississipi, un univers miniature
de marécage peuplé de personnages
humoristiques.

LA BATOUDE et ses ateliers
d’initiation aux arts du cirque

Acrobates d’un jour et jongleurs en herbe
sont les bienvenus à cet atelier.
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Compagnie La Salamandre
Marionnette
L’homme se tient solidement debout. La
boîte semble attendre là.
Qu’il y a-t-il à l’intérieur ? Il doit savoir.
Alors il ouvre le couvercle, doucement,
tout doucement…

MALICES & MERVEILLES

Festival des arts du cirque et de la rue • Maladrerie Saint-Lazare (203, rue de Paris à Beauvais)
Samedi 25 août de 15h à minuit & dimanche 26 août de 14h à 21h30

EILLES
SUR UN AIR D'AUTOROUTE

Compagnie Pas Par Hasard
Théâtre de rue burlesque
En pleine tournée musicale, deux
choristes sont abandonnées par leur
patron, chanteur de charme et bourreau
des cœurs, sur un parking d’autoroute…

Pour tout renseignement :
www.maladrerie.fr ou 03 44 15 67 62 • Programmation complète sur culture.beauvais.fr

DES ACCORDS DE MÂT

La Compagnie des Cieux Galvanisés
Duo de mât chinois et accordéon
Des Accords de Mât, c'est une histoire
humaine, une histoire que l'on peut vivre
tous les jours, celle de la rencontre entre
deux hommes.

ACCORDS ET A CŒUR !

Compagnie Mine de Rien
Chansons d’humour
Ce duo musical et burlesque bouscule et
envoie aux oubliettes les idées reçues sur
la chanson et l’accordéon, le tout avec
malice et humour.

LES MATTTHIOUZES

Compagnie Pantoum
Chansons déconnantes
Avec un répertoire aussi éclectique
qu'élégant, un choix de chansons tout en
sobriété, retenue, tendresse et volupté,
Les Mattthiouzes vont vous enchanter et
vous faire bouger les pieds.

VA BENNER

Compagnie Maboul Distorsion
Clown - manipulation d'objets - théâtre
gestuel
Accompagnés de poubelles, éléments
indispensables à leur vagabondage, trois
hommes errants cherchent à gagner leur
vie en transformant et en détournant ce
qu'ils trouvent.

NAGEUSES SUR BITUME
LA (petite) MINUTE
DU PAPILLON

La Cie Comme dans les…
Marionnette
Dans un décor de mousse, deux
comédiennes nous racontent l’histoire
sans parole du cycle de vie d’une chenille
qui deviendra papillon.

LA COMÉDIE DES ANIMAUX

Compagnie Les Zampanos
Cirque
C’est la fabuleuse histoire de Léonard,
le canard qui a fait le rêve d’inventer
son propre cirque. Un cirque avec des
animaux bien vivants et… un humain.

LE FILM DU DIMANCHE SOIR

Annibal et ses éléphants
Cinéma forain
Cet hommage au 7ème art fait renaître
le rendez-vous jubilatoire du film du
dimanche soir qui faisait le bonheur de
toute la famille.
Huit bobines, neuf intermèdes,
quatre-vingt-dix minutes de western
théâtro-cinématographique ludique,
pédagogique, burlesque et émouvant.

Cie Acidu
Danse et théâtre de rue
Cinq nageuses synchronisées. Cinq
femmes. « Interdites de piscine », elles
se retrouvent à la rue et dans la rue pour
manifester leur désarroi, leur colère et
leur désir ; sans piscine et sans eau,
elles continuent d’avancer, de vivre…

MAINT’NOW !

Cie Facile d’Excès
Duo de corde à sauter burlesque
Un duo prêt à tout… ou presque… ou
du moins à tout ce dont ils se sentent
capable… à leur façon !

STRESS ET PAILLETTES

Les Kag
Cabaret déjanté
Dans une ambiance décadente où les
paillettes enrobent le stress, cigarette
pour le grain de voix, verre de vin rouge
pour l'inspiration, abordons un sujet
existentiel et contemporain : Réussir.
Mais qu'est-ce que la réussite ? Et
réussir à quoi ? Parlons-en !

LES ZEZETTES TOP

Compagnie les Têtes en l’Air
Duo burlesque, acrobatique et musical
Zezette et Zezette, c’est un couple de
saltimbanques, ils dansent sur la scène
de leur petite remorque ou accrochés à
une barre de pole dance et ils jouent leur
musique, lui à la guitare électrique, elle à
la batterie debout et aux claquettes.
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ESPACE BARRESTAURATION

Une fringale ? Un petit creux ?
Une grande soif ? Savourez
douceurs sucrées, glaces
artisanales, sandwiches variés,
crêpes sucrées-salées et autres
limonades accompagnées de
leurs délicieux sirops.
Merci à l’association Itinéraire,
la Balayette à Ciel, Le foodtruck
De Tout mon Cœur, Le foodtruck
Le Tartatine, Rest'au bureau et
Agriglaces.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Accès libre à tous les spectacles
En cas d’intempéries, la majorité
des spectacles auront lieu dans la
grange de la Maladrerie ou dans
le Théâtre du Beauvaisis

CULTURE

ASCA

Tout pour le jeune public
Association engagée
en faveur de l’accès
de tous à la culture,
sous toutes ses formes,
l’ASCA entend faciliter
l’entrée du jeune public
dans l'univers artistique.
Un pari qu’elle relèvera
dès la rentrée 2018 en
proposant aux enfants
et aux adolescents
du Beauvaisis une
programmation à
l’année. Ainsi les
familles, les groupes
scolaires et périscolaires
pourront organiser au
mieux leur venue.

NOUVEAUTÉS

L’accès aux concerts sera
gratuit.
Les dispositifs liés au cinéma,
de la maternelle au lycée, sont
quant à eux à 2€50 par élèves ;
tout comme les entrées cinéma
pour les moins de 18 ans.

The Stadium Tour The Wackids
Concert Rock (40 mn)
Vendredi 23 novembre à 19h
The Wackids reviennent enflammer
L'Ouvre-Boîte et prêcher la bonne
parole du Rock'N'Roll aux petits et
grands !
Dès 6 ans.

T'as Vu c'que t’écoute Sapritch
One Man Conférence sur l'histoire
des musiques actuelles (1h30).
Jeudi 28 mars à 20h30
Séance scolaire jeudi 28 mars à 14h30
Sapritch, transmet sa vision de
l’évolution du monde musical des
années 30 à nos jours : « une histoire
des musiques actuelles ».

Le Dernier Jour Monsieur Lune
Concert Illustré (55 mn)
Vendredi 11 janvier à 19h
Emile n’a plus qu’un jour pour avouer à
Louise qu’il est amoureux d’elle. Ce soir,
il déménage !
Le spectacle du Dernier Jour est un
concert illustré mêlant chansons joués
en live, bande son cinématographique et
projection vidéos de dessins animés.
Dès 6 ans.

Lumières ! - Elie James

Dès 3 ans.

Du 2 au 8 février
Spectacles, séances de cinéma
adaptées, installations et ateliers pour
les 0-3 ans !

Dès 14 ans.

LA MUSIQUE
Ciné-concert indie-Pop (40 mn)
Mercredi 17 octobre à 14h30 et 18h
En s’entourant de claviers en tout genre
et d’instruments insolites pour animer
4 courts-métrages d’animation sur
la lumière, Ellie James surprend les
spectateurs et intrigue les plus petits.

Biberon Festival

Soléo - Création originale du
collectif Braslavie
Musique en mouvement &
percussion corporelle (50mn)
Mercredi 24 avril à 14h30 + atelier
Café Culturel
Plongés dans le monde du travail, trois
individus cherchent à concilier rêve
et réalité. Percussions corporelles,
vibraphone, voix, claviers et guitares
au service du délire, de la poésie, de
l’humour et de l’amour.
Dès 6 ans.

Peace & Lobe - Boucan
Séances scolaires
mardi 15 janvier à 09h30 et 14h30
Concert pédagogique à destination des
collégiens et lycéens. Son objectif :
sensibiliser les élèves à l’histoire des
musiques actuelles et aux risques
auditifs causés par l’écoute ou la
pratique intensive et à fort volume
(baladeur, boîte de nuit, concert, etc.).
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Le Lien - Bozo, Gerbeck et
Damien Sourire
Concert Slam et Beat-box (50mn)
Mercredi 22 mai à 14h30 + échanges
en bord de scène
Les artistes manient le verbe et l’amour,
recourent au hip hop fabriqué à la
bouche, au spoken word et à la poésie,
à l’improvisation pour provoquer le
dialogue, le lien entre adolescents et
adultes.
Dès 11 ans.
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L’IMAGE
Tous les mois, des séances à
destination des familles sont proposées,
avec un accent donné au jeune public
pendant les vacances scolaires.
Le tarif est de 2,50 € pour les moins de
18 ans. Les parents peuvent également
prendre un « abonnement famille » et
bénéficier de ce tarif sur les séances
jeune public.
Tout au long de l’année, l’ASCA
accueille des établissements (scolaires
ou non) pour des séances dites « à
la carte » (pour fêter les vacances,
approfondir un thème étudié en
classe…).
Le coût est de 2,50 € par enfant. Ces
séances peuvent être accompagnées de
débat, de visite, d’atelier…

LES PROJETS &
ANIMATIONS
Tout au long de l’année, à partir de
la ressource artistique et créative de
L'Ouvre-Boite, du cinéma Agnès Varda
et du Labo, l'ASCA met en œuvre des
projets adaptés à tous les publics, de la
simple visite à un projet plus dense.
Structures enfance et jeunesse,
socio-culturelles, médico-sociales,
associations, établissement de soins,
spécialisés ou pénitentiaires, l’ASCA
accompagne tous ceux qui ont un projet
culturel et artistique.
D’autre part, de nombreuses animations
régulières à destination des 0-18 ans
sont mises en place : stages pendant
les vacances, café culturel pour les
8-12 ans le mercredi après-midi,
animations autour d’un film…



Pour découvrir l’intégralité
de la programmation rendezvous sur :
www.asca-asso.com
Rens. au 03 44 10 30 80.

/// Allonne
Fête nationale • Feu d’artifice

conférence

/// Beauvais

Le palais épiscopal et ses
collections
Dimanche 29 juillet
De 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Par la conférencière du MUDO.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

divers
/// Allonne
Fête nationale
Feu d’artifice

Vendredi 13 juillet
À 19h - repas (sur inscription)
À 22h – retraite aux flambeaux
À 23h – feu d’artifice
Rens. à la mairie d’Allonne au
03 44 02 06 69.

/// Auchy-laMontagne

Festivités fête nationale

Vendredi 13 et samedi 14 juillet
• Vendredi 13 juillet : rdv devant
la mairie à 22h
Retraite aux flambeaux, défilé
dans le village suivi d'un feu
d'artifice et d'un bal.
• Samedi 14 juillet : repas sur la
place du village (sur inscription)
Organisé par le Comité des fêtes
d’Auchy-La-Montagne.
Rens. auprès de Rémi Harel au 03
44 46 88 32 ou 06 38 93 41 73 /
Valérie Rousselle au
03 44 46 85 10.

/// Auneuil

2018

Projection d'un film grand
public et récent

juillet
août

/// Auteuil
Ball-Trap

/// Auneuil
5ème évènementiel d’Auneuil

Mardi 10 juillet
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.

Seniors au volant
La Route en Part’âge

• Mardi 10 juillet de 9h à 12h
=> Atelier 1 : Présentation des
nouveautés du code de la route
• Jeudi 12 juillet de 9h à 12h
=> Atelier 2 : Conduite pratique
12 places (communes
adhérentes : 5 €)
Animé par un moniteur d’autoécole et un animateur du Centre
Social Rural « La Canopée »
Réservation : Centre Social Rural
« La Canopée » (318, rue des
Aulnes à Auneuil)
Tél : 03 44 84 46 83

5ème évènementiel d’Auneuil
Du jeudi 12
au dimanche 15 juillet
• Vendredi 13 juillet
À 21h45 : Distribution des
lampions puis défilé dans les
rues d'Auneuil en compagnie de
2 groupes musicaux
À 23h15 : Spectacle
pyrotechnique tiré aux abords
du lac
• Samedi 14 juillet
10h15 : Défilé protocolaire
dans les rues d'Auneuil en
présence d'un groupe musical
belge, sapeurs-pompiers, jeune
sapeurs-pompiers, véhicule des
pompiers, gendarmerie, anciens
combattants.
À 11h : Discours de M. le Maire
au foyer rural, suivi d'un vin
d'honneur
De 12h30 à 14h30 : Pique-nique
dans le parc de la Mairie (non
fourni).
De 14h30 à 16h30 : jeux gratuit
pour les enfants (maquillage,
poney, structure gonflable...)
• Fête foraine du jeudi 12 au
dimanche 15 juillet
Pour plus de renseignements,
contacter la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Auteuil
Fête du 14 juillet

Samedi 14 juillet
À 19h30 : Dépôt de gerbes au
monument aux morts et place
André-Lemaire - Rdv à la mairie
À 20h : Repas champêtre à
la salle des fêtes, offert aux
habitants de la commune
Réservation obligatoire
(date limite samedi 7 juillet) :
• au 03 44 81 10 09
(secrétariat de la mairie)
• au 03 44 81 23 19 /
06 88 01 37 76
(Mme Delaplace – Maire)
• au 03 44 81 21 65
(M. Macron - 1er Adjoint)

/// Beauvais
Marché bio

Ball-Trap

Samedi 1er
et dimanche 2
septembre
Organisé par la Société
de Chasse d'Auteuil.
Concours Sté et concours
communal.
Restauration sur place :
- Samedi soir sur réservation
au 03 44 81 15 68 ou
03 44 81 20 35.
- Dimanche grillades/frites

/// Bailleul-surThérain
Festivités
à l'Entre Deux Monts

Vendredi 13 juillet
À 21h30 : retraite aux flambeaux
À 22h15 : ciné de plein air
À 23h45 : feu d'artifice

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Atelier d’écriture

/// Beauvais

Un tour du plan d'eau du
Canada... spécial nature

Samedi 30 juin de 15h à 16h30
Gratuit, à partir de 6 ans.
Avec l'association À l'écoute de
la nature
N'oubliez pas vos baskets !
Réservation obligatoire
au 03 44 79 39 90.

Un tour du plan d'eau
du Canada… en réalité
augmentée

Mercredi 3 juillet de 15h à 16h30
Gratuit, à partir de 7 ans.
N'oubliez pas vos baskets et
votre Smartphone.
Réservation obligatoire
au 03 44 79 39 90.

Marché bio

Dimanche 1er juillet
Dimanche 5 août
Place Jeanne-Hachette
De 8h à 13h

/// Beauvais

Atelier d’écriture

Jeudi 5 juillet à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Sophrologie Rigologie

Samedi 7 juillet de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de place limité

Découverte du massage

Samedi 7 juillet de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Chantier jeune

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Tu souhaites passer une semaine de vacances constructives et
créatives ?
Viens participer à un chantier jeune d’une semaine à l’Écume du Jour
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, que tu sois artiste, créatif,
bricoleur ou maladroit, ces chantiers sont pour toi !
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – Plus
d’informations auprès de l’équipe

Café philo (sous réserve)

Jeudi 12 juillet à 18h
Sur inscription – Plus d’informations sur le thème auprès de l’équipe.

Soirée Jeux

Vendredi 27 juillet de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète
Sur inscription - Possibilité de se restaurer sur place
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/// Beauvais
Les ateliers du Clou’b de la
Bergerette
Création de Bijoux-Jeux

/// Beauvais
Les ateliers du Clou’b de la
Bergerette
Upcycling de vinyles

sortir
juillet
août

2018

Les ateliers du
Clou’b de la
Bergerette
Rens. et inscriptions
au 03 44 48 26 74
ou clementine.heuillard@
ateliers -bergerette.org
ou
www.ateliers-bergerette.org

Atelier upcycling de
vinyles

Samedi 21 juillet de 14h
à 16h
Fabrication de range-courrier
à partir de vinyles récupérés.
Après le recyclage, le surcyclage !
Activité possible pour les
enfants (accompagnés).
Animé par l'Atelier d'Orel.
Tarif : 15 € (matériaux compris)
Inscription et règlement
obligatoires avant le 13 juillet.

Atelier création de
Bijoux-Jeux

Samedi 28 juillet de 14h30
à 17h30
L'idée ? Fabriquer ses
propres bijoux, à partir d'un
maximum de récupération

de matériaux issus du
monde du jeu. Pions, cartes,
plateaux, dés… : tout y
passera !
Animé par Céline Rogers.
Tarif : 15 € (matériaux compris)
Inscription et règlement
obligatoires avant le 20 juillet.

Espace Info
Énergie
des Ateliers de la
Bergerette
Atelier dédié à l’écoconstruction et à la
rénovation du bâti ancien.
Rens. et inscription
au 03 44 45 04 22
ou
eie3@ateliers-bergerette.org.

Construire un mur en
briques pleines

Samedi 7 juillet de 9h à
17h45 à Allonne
Sur le site de la Briqueterie
Dewulf, apprenez les bases
de la maçonnerie, l'art de
la pose de briques et les
différents appareillages !
Tarif : 65 €.

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 31 août
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.

/// Crèvecoeurle-Grand
Train à vapeur du
Beauvaisis

Les 1er et 3ème dimanches
de juillet et d'août le train
accueillera les voyageurs en gare
de Crèvecoeur.
Des balades seront organisées
de 14h à 17h (5 € pour les
adultes, 3 € pour les enfants de
6 à 12 ans et gratuit pour les plus
jeunes).

Spectacle des enfants –
Zumba Fitness
Dimanche 1er juillet
Salle des fêtes

Thé dansant
Découvrez le géocaching

Samedi 7 juillet de 15h à 16h30
Gratuit, à partir de 6 ans.
Avec un « géocacheur »
confirmé.
N'oubliez pas vos baskets et
votre Smartphone.
Réservation obligatoire
au 03 44 79 39 90.

Coup d’œil sur votre santé !
Mercredi 8 août de 14h à 17h
Canada Beach
Gratuit.
En partenariat avec la Mutualité
Française des Hauts de France.
N'oubliez pas votre crème
solaire !

Happy Color Run

Dimanche 8 juillet à partir de 10h
Centre-ville
Organisée par Beauvais
Shopping (4 place Clémenceau à
Beauvais).
Course de 30 mn ponctuée par
le passage dans 5 zones de
couleur.
Inscriptions avant le 6 juillet (pas
d’inscription le jour de la course).
Tarifs :
- 7 ans 1 € / 7 - 15 ans 8 € / + 15
ans 12 € / Team 4 pers. 40 €
www.happycolorunbeauvais.fr ou
Facebook/ Beauvais Shopping

Dimanche 8 juillet à 14h30
Salle des fêtes
Proposé par Les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

/// Bresles
Brocante

Dimanche 8 juillet
Stade A.-Hyttenhove
Organisée par Les Amis du
Quartier.

Fête Nationale

Samedi 14 juillet
Stade A.-Hyttenhove
Marché artisanal et feu
d’artifices.
Mardi 15 août
Stade A.-Hyttenhove
Organisé par l’USB Pétanque.

Ball-Trap

Samedi 18 et dimanche 19 août
Dans les marais
Organisé par la Société de
Chasse des Marais Communaux.

Libération de Bresles

Vendredi 31 août
Commémoration dans la Cour de
la Mairie
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Thé dansant

Dimanche 22 juillet à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par Avec Vous pour
Crèvecoeur.

Thé dansant

Brocante

/// Bresles
Brocante

/// Beauvais
Happy Color Run

Dimanche 5 août à 14h30
Salle des fêtes
Proposé par Les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

du

l’Agenda

Beauvaisis

Alternative musicale / Été
musical

Samedi 11 et dimanche 12 août
Salle des fêtes

Fête de l’avenue de la
Prairie

Mardi 14 et mercredi 15 août

Thé dansant

Dimanche 19 août à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par Avec Vous Pour
Crèvecoeur.

/// Crèvecoeur-le-Grand
Thé dansant

/// Goincourt
Bal populaire
et Feu d'artifice

Vendredi 13 juillet à 19h30
Salle polyvalente
Bal populaire animé par Jack
Noël suivi du feu d'artifice.
Buvette et restauration sur place.
Organisés par le Comité des
fêtes de Goincourt.
Rens. au 06 62 34 44 72.

30ème anniversaire du Comité
de Jumelage avec Obrigheim
Vendredi 31 août

À noter
dans vos agendas
Dîner spectacle - Un Roi
prisonnier

29, 30 septembre & 6, 7, 12
et 13 octobre
Salle des fêtes
Organisé par l’Association
François 1er
Rens. et inscriptions :
contact@salamandre-crevecoeur.com
Site : association.f1er.free.fr

/// Fouquenies
Fête nationale

• Vendredi 13 juillet
À 19h30 : pique-nique sur le
stade, apéritif offert par le Comité
des Fêtes de Fouquenies
À 21h30 : retraite aux flambeaux
départ du haut de la rue des
Fougères
À 23h : feu d'artifice
• Samedi 14 juillet
À 11h : rassemblement au
monument aux morts
À 13h : repas champêtre sur le
stade
À 16h30 : jeux en plein air sur le
stade
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Crèvecoeur-le-Grand
Fête nationale
Passage du Tour
de France

Samedi 14 juillet
après-midi
(passage prévu vers
14h50) le peloton
du Tour passe par
Crèvecoeur qui
est ville relais de
l’édition 2018.
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Fête nationale

Samedi 14 juillet à 11h
Église Saint Lubin
Dépôt de gerbe au monument
aux morts suivi du verre de
l'amitié.
Organisée par la mairie.

/// Hermes
Village estival

Mercredi 11 juillet de 13h à 20h
Parc de la Fraternité et place de
l’Église
De nombreuses animations tout
au long de la journée avec pour
la clôture la retransmission de
la demi-finale de la Coupe du
Monde de football.
Restauration sur place.
Organisé par la Mairie de Hermes
et le Conseil départemental
Rens. et inscriptions au
03 44 07 50 06.

Festivités du 14 juillet
• Défilé aux lampions
Vendredi 13 juillet à 22h
Départ de la caserne des
pompiers
• Descente aux flambeaux des
canoës-kayaks et spectacle
"Fire and Led Show"
Vendredi 13 juillet
à partir de 22h45
• Bal des pompiers
Vendredi 13 juillet à 23h30
Thème les Années 80.
Buvette et restauration sur place.
• Cérémonie commémorative
Samedi 14 juillet à 10h30
Rassemblement devant la mairie
Organisé par la Mairie avec
les Pompiers de Hermes et
l’association Hermes CanoëKayak.
Rens. et inscriptions au
03 44 07 50 06.

/// Saint-Paul
Marché dominical

/// Crèvecoeur-le-Grand
Thé dansant

/// Lafraye

Brocante – Vide-greniers

Dimanche 26 août de 7h à 18h
Place publique et Rue des
Rosiers
Exposants : ouvert à tous sauf
pour la restauration qui est
réservée à la commune.
30 exposants - Tarifs : 6 € les 3
mètres linéaires ; 11 € les 6 ml ;
16€ les 9 ml.
Rens. au 03 44 80 47 31 lundi de
8h à 12h ou mercredi de 8h à 19h.

/// Milly-surThérain

exposition

Fête nationale

• Vendredi 13 juillet : Retraite
aux flambeaux à Moimont
• Samedi 14 juillet : Repas
champêtre grande salle des
fêtes à Milly, Inscription avant le
6 juillet.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 00 22.

Fête des étangs

/// Haudivillers

Samedi 4 et dimanche 5 août
Feu d’artifice le samedi soir.

Fête communale

Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 juillet
Nombreuses animations et fête
foraine.
• Vendredi 13 juillet à partir de
20h30 rassemblement place
communale pour un défilé avec
chars et lampions puis 23h feu
d'artifice au stade de football.
• Samedi 14 juillet à 8h30
concours de pétanque, à 12h30
paëlla avec un kir offert, sur
réservation auprès de la Mairie.
La commémoration sera suivie
du traditionnel lâcher de pigeons
et du concert de l'Harmonie
Haudi'Coeur puis, dans la salle
des fêtes communale, d'une
soirée karaoké.
• Dimanche 15 juillet après-midi
festive sur le thème de la Coupe
du monde de football avec
concours de baby-foot, tirs au
but et quiz…
Le détail des festivités est à
retrouver sur le site http://haudi.fr

/// Beauvais
Carte blanche à…

Jusqu’au 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.
Photographie, dessin, peinture,
collage et poésie.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

/// Beauvais
Carte blanche à…

/// Beauvais

Stage atelier - MUDO – Musée de l’Oise
Du 9 au 13 juillet • Du 16 au 20 juillet
Du 20 au 24 août • Du 27 au 31 août
Du lundi au vendredi (mardi inclus)
de 14h à 16h, pour les enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 12 enfants maximum. 25 € par enfant, par semaine / 10 €
pour le deuxième enfant inscrit.
En lien avec l'exposition Bernard Dumerchez, éditeur, une vie de livres &
d’art et création d’un livre d’artiste.
Réservation au 03 44 10 40 63 - contact.mudo@mudo.oise.fr
Programme sur mudo.oise.fr

théâtre

Retraite aux flambeaux et
feu de la St-Jean

/// Beauvais

Vendredi 13 juillet
Rues du village et terrain de
sport
Proposé par le Comité des Fêtes.

Fête du village

Samedi 1er, dimanche 2
et lundi 3 septembre
Au centre du village et à la salle
multifonction
Organisé par le Comité des
Fêtes.

Ball-Trap

Samedi 1er et dimanche 2
septembre
Dans les champs
Organisé par Mémoire Paysanne.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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.

Concours de Boules

Samedi 14 juillet
Espace Loisirs
Rens. auprès de M. Le Pioufle
06 17 71 31 63

/// Troissereux

Fête de l'Eau au fil du temps
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Voir programme détaillé en p 5.

/// Beauvais
Stage atelier
MUDO – Musée de l’Oise

jeunesse

/// Rochy-Condé

Concours de pétanque

Dimanche 22 juillet
Organisé par la Pétanque
Haudivilloise.
Concours en double mixte (1
licencié + 1 non licencié).
Rens. et inscription auprès de
Stella Jaffrelot au 03 44 80 56 38
ou 06 17 20 18 64.

/// Beauvais
Inscriptions à l’École d’Art du
Beauvaisis

Bernard Dumerchez,
éditeur, une vie de livres
& d’art.

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Le MUDO-Musée de l’Oise
rend hommage aux 35
ans d’édition de Bernard
Dumerchez, éditeur d’art de
l’Oise. L’exposition Bernard
Dumerchez, éditeur, une vie
de livres & d’art interroge le
lien qui perdure entre art et
livre et souligne comment
l’aventure éditoriale de Bernard
Dumerchez rejoint la création
contemporaine. Elle présente
une soixantaine de livres
d’artistes dialoguant avec des
œuvres contemporaines.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet
sur mudo.oise.fr

inscription

/// Beauvais

Inscriptions à l’École d’Art
du Beauvaisis

Du lundi au vendredi de 13h30
à 17h15 jusqu’au vendredi 20
juillet.
Fin des inscriptions vendredi
20 juillet puis reprise après la
période estivale à partir du jeudi
30 août (tous les après-midis de
13h30 à 17h15).
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Théâtre du
Beauvaisis
Scène nationale
Saison 18-19 Je m'abonne !
Les avantages abonné(e) :
- Accéder aux meilleures places et réaliser
des économies
- Découvrir davantage de propositions en
ajoutant à tout moment des spectacles au
même tarif
- Bénéficier d’une place offerte dans le cycle des
Grands Entretiens et de réductions dans les
structures culturelles partenaires
- Recevoir des invitations pour des répétitions,
des rencontres avec les artistes…

Abonnements et réservations
Au Théâtre du Beauvaisis
> Du mardi 19 juin au vendredi 6 juillet de 13h à
18h et les samedis de 15h à 18h.
> Les samedi 25 et dimanche 26 août de 15h à
18h lors du Festival Malices et Merveilles.
> À partir du mardi 28 août, la billetterie sera
ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h
et les samedis (jusqu'au 20 octobre) de 15h
à 18h (puis uniquement les samedis des
représentations).
Fermeture estivale
du 7 juillet au 24 août inclus.
Au Centre commercial Le Jeu de Paume
> du mardi 19 juin
au vendredi 6 juillet de 13h à 18h.

Infos & rens.
contact@theatredubeauvaisis.com
www.theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 20
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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

0 820 19 59 59

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

PLIE

03 44 79 42 50

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

03 44 79 42 15

SNCF

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

03 44 79 39 52
03 44 79 40 30

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)

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

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

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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

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

COLLECTE DE SANG
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
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 13 juillet de 10h à 18h
Vendredi 10 août de 14h30 à 18h30
Samedi 11 août 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.
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Devenez parrain
avec FRANCE PARRAINAGES

Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

Réunie à La Neuville-en-Hez fin mai pour sa
traditionnelle fête de l’été, l’association France
Parrainages Picardie n’a pas choisi l’Oise par
hasard pour cet événement. L’association souhaite
se développer dans le département car une
trentaine d’enfants y sont en attente d’un parrain
ou d’une marraine de cœur.

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.

Le parrainage de proximité consiste, pour un couple ou un adulte
seul, à accompagner bénévolement et régulièrement un enfant
(volontaire) de sa région. L’objectif est d’offrir un soutien affectif et
éducatif à ce dernier, en lui proposant moments de convivialité et
activités (sorties culturelles, promenades, aide scolaire…).
France Parrainages Picardie recherche des personnes qui
acceptent de donner de leur temps en accueillant un enfant le
temps d’un week-end, d’une journée, d’une soirée… Le rythme
n’est pas imposé. Les jeunes, âgés de 3 à 18 ans, sont issus de
familles fragilisées soucieuses de leur offrir un nouvel horizon.
L’association sélectionne les parrains avec soin (notamment
par le biais de plusieurs entretiens) et assure le suivi de chaque
parrainage. Depuis sa création, en 1995, elle a accompagné plus
de 300 parrainages et, actuellement, près de 80 enfants et jeunes
sont accueillis dans le dispositif.
Renseignements :
FRANCE PARRAINAGES
341 route de Rouen 80000 AMIENS • 03 22 89 46 35

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 7 JUILLET
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Accueillez un jeune lycéen
étranger avec AFS Vivre Sans
Frontières
430 jeunes venus du monde entier arrivent en
France à la rentrée prochaine !

Passeport
et carte nationale d’identité

Accueillir un jeune lycéen étranger, c'est en faire un ambassadeur
international de votre région demain.
L’association encourage l'ouverture aux différentes cultures à
travers l’organisation de ces séjours.
Découvrez la sur :
www.afs.fr
Facebook : www.facebook.com/afsvivresansfrontiere/
Instagram : www.instagram.com/afs_france/
Youtube : www.youtube.com/user/afsinterculturalprog

N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport est variable selon
la période de l'année, le pic d'activité se situant
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte
nationale d'identité/passeport

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

Trois étapes à suivre :

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.

• je me renseigne sur les pièces à fournir
• je fais ma pré-demande en ligne et je
l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne
Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

Permanences "Conseil au consommateur"
• le mercredi tous les 15 jours, de 12h à 14h
au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• le mercredi de 9h à 11h
à la MJA (rue Berlioz à St-Jean) ou à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine).
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

46

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUILLET - AOÛT 2018

RESSOURCERIE LES
ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 8 juillet de 14h à 18h, ouverture spéciale
Sport et Loisirs aux Ateliers de la Bergerette !
Articles de camping, vêtements de sport, vélos et
autres bouées seront de sortie, pour un bol d'air et
de récup' !
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

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Elle propose :
• à Beauvais :
une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
Pas de café-débat au restaurant « À la bonne heure »
pendant l’été.
• 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
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

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

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
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

& MERVEILLES
MALICES

8Eme festival des arts du cirque et de la rue

ILLUSTRATION > NINI PÔ DE LÉON

licences 1-1094808 et 3-1094835

25eT26 aoÛt 2018

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr

Beauvais

BeauvaiZine
WebTV des zics & des arts

Maladrerie Saint-Lazare

