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Une vie associative épanouie
Le mois de mai et son effervescence printanière mettront en exergue 
la vitalité du tissu associatif en Beauvaisis ; ils vous inviteront à prendre 
part à de multiples événements, dont certains ont été parfois longuement 
préparés, en coulisses, grâce à la générosité et à la passion des bénévoles.
Ce mois d’activités et d’animations vous plongera dans toute la diversité 
de la vie associative, avec notamment de nombreux rendez-vous dédiés 
à l’activité physique pour vous entrainer dans le sillage de nos « Étoiles 
beauvaisiennes du sport 2019 ». 
Le champ culturel sera tout aussi fertile : Festival International de 
Violoncelle de Beauvais du 17 au 26 mai, Musicales en Beauvaisis et 
Festival des Arts en Beauvaisis pour (re)découvrir les talents de notre 
territoire, fêtes du livre dans le cœur de ville de Beauvais le 4 mai et à 
Bresles le 18 mai, Rencontres régionales des écoles de cirque les 4 et 5 
mai, événement « Le Mont Capron d’hier et d’aujourd’hui » le 1er mai…
Pour soutenir les ambitions de nos associations, nous avons aussi créé, en 
2014, le Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA), chargé 
de faciliter le dialogue, d’encourager la dynamique inter-associative et 
de conduire des réflexions sur toutes les problématiques liées à la vie 
associative. Nous avons renouvelé, en mars, la composition de cette 
instance représentative du tissu associatif beauvaisien ; je souhaite toute 
la réussite à sa nouvelle présidente Monia Amiche et à son équipe dans 
leur engagement, à nos côtés, pour une vie associative épanouie.
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Mercredi 8 mai de 10h à 18h, au centre du village, pépiniéristes, horticulteurs, 
rosiéristes et artisans présenteront leurs produits au public. Plus de 100 
exposants seront présents et proposeront décorations intérieures et extérieures, 
plantes rares, outillage de jardin, plantes exotiques...
Nouveautés de cette 17ème édition : un producteur de lentilles et d’huile de cameline, la présentation du système 
d’aquaponie, la découverte d'une nouvelle plante, un stand de jardins à visiter et la présence de l’association Orchidée 
60.
Également au programme : une présentation des animaux de basse-cour, des conseils de jardinage, un service de 
brouette et la possibilité de se restaurer.
Une exposition de peintures et des animations pour les enfants ponctueront la journée.
Venez découvrir tous les plaisirs de la vie au grand air !
Accès et parkings gratuits
La Fête de la fleur et des jardiniers est organisée par l’association "Aux Marais Avenir".

Le Beauvaisis, 
territoire des 

chauves-souris
La richesse et la variété des espaces 

naturels du Beauvaisis offrent des 
conditions de vies favorables pour 

les chauves-souris. Elles y trouvent 
la ressource alimentaire et les gîtes 

nécessaires à l’accomplissement  
de leur cycle de vie. Ainsi,  

18 espèces des 35 connues en 
France fréquentent le territoire  

(22 en Hauts-de-France). 
Grande consommatrice d’insectes, la chauve-souris joue 
un rôle important dans leurs régulations. En l’absence 
d’insectes l’hiver, les chauves-souris hibernent dans des 
lieux calmes, frais et à l’abri du gel, humides et sombres 
comme les cavités. D'autres espèces s'installent dans les 
arbres et les bâtis (grenier, cave, volet…).
Des comptages en période d’hibernation sont organisés tous 
les ans afin de suivre l’évolution des populations de chauves-

souris. En hiver, plus de 1 100 chauves-souris hibernent sur 
le territoire du Beauvaisis, réparties surtout dans trois sites 
majeurs sur les communes d’Allonne, d’Auneuil et de Saint-
Martin-le-Nœud. Les résultats des comptages successifs 
sont très encourageants et confirment que les différents 
sites du Beauvaisis fonctionnent en réseau.
Les populations de chauves-souris ont fortement décliné 
ces dernières décennies du fait principalement de la 
destruction de leurs habitats mais aussi de l’effet des 
pesticides, de leur mauvaise réputation, des collisions avec 
les véhicules sur les routes… Leur préservation passe 
par une meilleure connaissance et protection de leurs 
principaux espaces de vie. Une étude scientifique sur le 
Murin à oreilles échancrées sera menée en 2019 dans le 
cadre de l’animation Natura 2000 du site « Cavité de larris 
Millet à Saint-Martin-Le-Nœud ».

La graine 
Atelier de la 2D  
à la 3D
MERCREDI 8 MAI DE 10H À 18H
Animation proposée par l'École d'Art du Beauvaisis 
dans le cadre d’Un dimanche à la campagne.
Atelier ouvert à tous, encadré par S. Mansy et V. 
Colombel, professeurs à l’EAB.

Rens. au 03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Pour plus de renseignements 
Service Patrimoine Naturel - Tél : 03 44 79 38 75

Pour tout signalement 
Picardie Nature - SOS chauves-souris et Label 

«refuge» - 03 62 72 22 59 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

03 44 45 01 91



Rens. au 06 32 41 46 80 - auxmarais.avenir@orange.fr

Aux Marais

17ème édition  
de la Fête de la Fleur  
et des Jardiniers

Le Murin à oreilles 
échancrées 
Le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus), espèce d’intérêt européen, 
représente environ 40% des effectifs. C’est 
l’espèce emblématique du Beauvaisis. Le site 
d’Allonne est primordial pour la conservation 
de cette espèce puisqu’il s’agit de la plus 
grande colonie en hibernation connue à 
l'échelle des Hauts-de-France.

À savoir
Les chauves-souris ne s’accrochent pas dans 
les cheveux, ne sucent pas le sang, ne sont pas 
aveugles, ne détériorent pas l’isolation de nos 
maisons.
En France, toutes les espèces de chauves-souris 
sont protégées par la loi ainsi que leurs milieux 
de vie.
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Bresles

fête le livre
Samedi 18 mai, de 10h à 17h30, la 
halle de plein vent se transformera 
en « halle aux livres », pour le plus 

grand plaisir des lecteurs, de 7 à 
77 ans et plus…

La mairie de Bresles organise, samedi 18 mai, au cœur 
de la commune, un événement autour du livre et de la 
lecture. Point de départ de cette journée, le désherbage 
des ouvrages de la médiathèque Madeleine Odent. 
Cette opération permet d’offrir une deuxième vie à 
plus de 2 000 livres. C’est aussi l'occasion de réaliser 
des animations pour petits et grands avec ces romans, 
essais, bandes-dessinées ou livres pour enfants qui ne 
servent plus.
Installée place du Linciau, la « Halle aux livres » 
proposera diverses animations autour du livre pour 
petits et grands :
•  Exposition des boîtes aux livres confectionnées par le 

service technique et le service ados

•  Vente de plus de 2 000 livres d'occasion de la 
médiathèque Madeleine Odent (pour enfants et 
adultes)

•  Vente de livres de soldeurs (Lire demain…) et 
d’associations (Lire…)

•  Exposition autour du livre
•  Animations manuelles avec les livres désherbés 

(origami, marque-page, hérisson, guirlande, 
chapeau…)

•  Spectacle « À la volée » de la conteuse Sophie 
Verdier, à 15h30, à la Roseraie (cour intérieure de la 
mairie)

•  Lectures scénarisées par une troupe de théâtre….
Avec la participation de la Médiathèque Départementale 
de l’Oise qui proposera ce jour-là, dans son bus 
d’animation, une exposition sur la BD Anuki avec des 
petits ateliers, une séance de conte numérique, des 
lectures à voix haute sur le thème du cirque…

Hermes

1ère édition des Jeux Intervillages
Des équipes de Hermes, Ponchon, Berthecourt , Noailles et Sainte-Geneviève s’affronteront dans la bonne 
humeur, samedi 18 mai, dans le parc de la Fraternité. Au programme : jeux et convivialité !

Fin 2018, les communes de Hermes, Ponchon 
et Berthecourt ont lancé l’idée d’organiser à 
nouveau des jeux intervillages, la tradition de ces 
confrontations amicales s’étant perdue au fil des 
années. La commune de Noailles ayant également 
émis cette idée, elle a été contactée, tout comme 
celle de Sainte-Geneviève qui avait l’envie de 
participer à ce rassemblement ludique et convivial. 
Les comités des fêtes de chaque commune, 
soutenus par les mairies, s’occupent de toute la 
logistique. L’association Solid’Hermes gère la partie 
financière et chaque municipalité participe de façon 
égale en proposant son matériel, ses compétences 
et ses bénévoles…
Hermes a été choisie pour le déroulement de la 
première édition de cette manifestation qui aura 
lieu samedi 18 mai, dans le parc de la Fraternité.

Différents jeux seront proposés : tir à la corde, 
courses de sacs et de garçons de café et parcours 
à l’aveugle, sans oublier la piscine autour de 
laquelle se rencontreront les équipes. 
Chaque commune recrutera 15 personnes pour 
son équipe : 10 adultes et 5 enfants de 6 à 12 ans.
Vous êtes intéressés ? Contactez votre comité des 
fêtes ou votre mairie pour vous inscrire au plus vite.
Le groupe Popacoo's Duo sera présent pour 
l’animation du soir. 
Pour la restauration, seront proposés saucisses 
frites et boissons ainsi que différentes 
gourmandises (crêpes, barbapapa…). 
Venez très nombreux pour soutenir les équipes et 
partager de bons moments !

Rens. auprès de la mairie de Hermes  
au 03 44 07 50 06.



Rens. auprès de la médiathèque au 
09 62 24 48 94 - mediatheque@bresles.fr  

ou de la mairie au 03 44 07 90 24
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Développement touristique

Participez à l’étude de 
l’Office de tourisme
L’Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis (OTAB) 
réalise actuellement une étude sur le développement touristique 
du territoire. Objectif : mettre en place une stratégie touristique 
pour les prochaines années ainsi qu’un plan d’actions concret. 

Quatre phases sont nécessaires afin de bien mener 
l’étude lancée par l’OTAB qui prendra fin à l’automne.

Les 4 phases

1  Une phase de diagnostic qui mettra en évidence 
les caractéristiques du Beauvaisis et notamment 
ses atouts et ses faiblesses. 

2  Une phase d’élaboration de la stratégie qui 
définira les axes de la politique touristique du 
territoire. 

3  Une phase de positionnement marketing qui a 
pour but de choisir une identité territoriale du 
Beauvaisis en matière de tourisme.  

4  Et enfin une phase de plan d’actions 
opérationnel qui formalisera la stratégie décidée 
sous forme de feuille de route. 

L’OTAB ambitionne de mettre en place une stratégie 
co-construite avec l’ensemble des acteurs du 

territoire. De ce fait, chaque habitant du territoire 
est invité à faire connaître son opinion et ses 
suggestions sur le développement touristique du 
Beauvaisis à travers un bref questionnaire (5 mn).

Vous pouvez le remplir en ligne du 1er au 19 mai. Il 
est disponible sur :
•  le site internet de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis www.beauvaisis.fr
•  le site de la Ville de Beauvais www.beauvais.fr 
•  le facebook et le twitter de l’Office de tourisme.

Salon territorial 
« Entreprendre pour 
Apprendre »
À Beauvais, mardi 14 mai, 20 Mini-Entreprises 
tenteront de remporter le Concours des Mini-
Entreprises pour franchir les prochaines étapes 
jusqu’au Championnat européen. Venez à leur 
rencontre de 10h à 16h au cœur d’UniLasalle ! 
La Mini Entreprise-EPA est un programme de 
création d’entreprise qui s’adresse aux élèves 
inscrits au collège, au lycée, en structure 
d’insertion et en centre de formation. L’action se 
déroule sur une année scolaire ou un semestre. 
La Région Hauts de France soutient ce dispositif 
de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat 
et souhaite ainsi que chaque établissement mette 
en place une Mini-Entreprise d’ici 2025. 

En perspective du Championnat européen 2019, 
les 5 000 Mini-Entrepreneurs des Hauts-de-
France, leurs enseignants et leurs parrains 
célèbrent les 100 ans de la Mini-Entreprise depuis 
le 25 avril et jusqu’au 14 mai. Entreprendre Pour 
Apprendre Hauts-de-France a prévu 7 rendez-
vous pour fêter l’événement comme il se doit.
Vous souhaitez vous impliquer dans cet 
événement ? Nous recherchons des bénévoles 
mais également des talents locaux (danseurs, 
acrobates chanteurs, etc.) pour rythmer la 
cérémonie de remise des prix ! 

Manger malin,  
ça se fait bien !
Envie de conseils pour mieux consommer au quotidien ?
Les étudiants de 4ème année Alimentation - Santé 
d’UniLaSalle Beauvais organisent une journée Conso'Malin 
samedi 18 mai de 10h à 17h sur le campus de l’Institut.
Le projet Conso’Malin s’intéresse aux précarités alimentaire 
et financière en Beauvaisis. Cette journée d’éducation à la 
nutrition à petit prix s’adresse plus particulièrement aux 
étudiants et aux familles monoparentales.

Au programme :
- conférences
-  consultations gratuites 

par des diététiciens

-  repas du midi offert sous 
condition d'inscription !

- garde d'enfants
- ateliers découvertes
- jeux destinés aux enfants

Pour plus d'infos : consomalin@asso.unilasalle.fr 
Facebook /Conso'Malin

Laversines

Venez vivre 
une « Folle 
journée »
Samedi 18 mai, de 11h à 22h, Laversines 
accueille La Folle Journée – Le musée intime, 
un programme d’ateliers, d’expositions et de 
spectacles pour tous proposé par la Ligue de 
l’Enseignement de l’Oise.
Cette journée exceptionnelle bénéficie du 
soutien de compagnies de théâtre du territoire 
et de la participation des habitants de 
Laversines, de l’école, de l’accueil de loisirs, 
de la médiathèque et des associations de la 
commune.

Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 71 13.

Contactez-nous :  
e.hecquet@epa-hautsdefrance.fr



MAI 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   5



En direct du conseil 
communautaire

Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 
L’appel à projets commun à la DSIL et à la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) est reconduit 
en 2019. À travers lui, l’État soutient les collectivités, tant 
pour l’entretien et la mise aux normes d’équipements 
existants que dans la conduite de projets structurants en 
faveur des habitants.
Dans ce cadre, l’Agglo va solliciter des aides pour 
deux projets :
•  la construction d’une nouvelle déchetterie à 

Beauvais dont le coût est estimé à 1,67 Me HT. La 
demande de financement au titre de la DSIL s’élève 
à 71% du montant HT (soit 1,18M e) et viendrait 
en complément des 9% (150 000 e) demandés au 
Conseil départemental.

•  la mise en accessibilité de points d’arrêts du 
réseau de transport urbain Corolis qui compte 313 
points d’arrêts dont 198 ont été rendus conformes 
aux normes d’accessibilité. 115 points d’arrêts 
restent donc à modifier. Les travaux sont estimés 
à 320 450 e HT et l’aide de l’État est sollicitée à 
hauteur de 80% (256 360 e).

Lauréate du dispositif Action Cœur de Ville aux côtés de 
la Ville et de l’État, la CAB peut également bénéficier 
d’une DSIL « Cœur de ville ». Elle va ainsi demander 
une aide pour les travaux de mise aux normes et 
de sécurisation de l’atelier de cuisson/céramique 
de l’École d’Art du Beauvaisis à hauteur de 
65 840 e  (80% du montant HT). Les travaux seront 
réalisés au cours de l’été 2019.

La stratégie du Contrat Local 
de Santé (CLS) adoptée
La stratégie de l’Agglo en matière de santé publique 
repose sur la volonté de contribuer à l’amélioration de 

l’état de santé des habitants en renforçant la dynamique 
territoriale, en favorisant l’amélioration des parcours de 
santé et en limitant les facteurs de risques.
Cette stratégie se décline en quatre axes :
Axe 1 :  Renforcer le parcours de vie en santé mentale 

(création du conseil local de santé mentale - 
CLSM) ;

Axe 2 :  Renforcer le parcours de santé des publics 
en situation de précarité et de vulnérabilité 
(développer les actions de prévention, 
promouvoir les activités physiques…) ;

Axe 3 :  Renforcer la dynamique territoriale de santé 
(faciliter l’installation des professionnels, 
favoriser les liens hôpital-ville…) ;

Axe 4 :  Améliorer l'environnement pour favoriser la 
santé.

Afin de se donner les moyens d’agir, la CAB, en lien avec 
la Ville de Beauvais, a créé deux postes à plein temps 
(Mission santé) ainsi qu’un fonds de concours pour 
soutenir les communes dans la création de structures 
de santé (jusqu’à 200 000 e/an).
Le Contrat Local de Santé sera officiellement signé le 
27 mai.

Fonds de développement 
Communautaire (FDC)
Le FDC a une double vocation : aider les communes qui 
entreprennent des travaux d’entretien et de valorisation 
de leur patrimoine et, d’autre part, faciliter la réalisation 
d’équipements et la mise en œuvre de services 
bénéficiant à la population.
La subvention attribuée s’élève en général à 25% 
du montant estimé des travaux hors taxes. Dix-neuf 
demandes d’aide ont été approuvées lors du conseil 
communautaire du 5 avril pour un montant 112 835 e. 
•  Remplacement des huisseries d’un bâtiment à usage 

périscolaire à Allonne (2 557 e).

•  Remplacement de l’étanchéité du bâtiment 
périscolaire de Berneuil-en-Bray (2 720 e)

•  Mise en place de la vidéoprotection du bâtiment 
communal et du parking de Berneuil-en-Bray 
(1 937,50 e)

•  Reconstruction du mur du cimetière de Bonlier 
(8 360 e)

•  Création de places de parking à proximité du pôle 
santé/groupe scolaire de Bresles (60 000 e - 
montant forfaitaire)

•  Rénovation du cœur de l’église de Fouquerolles 
(2 243,12 e)

•  Changement de fenêtres de la salle d’activités de 
Fouquerolles (2 359,57 e)

•  Aménagement d’une aire de jeux à Juvignies 
(679,03 e - complément à une 1ère demande d’aide)

•  Aménagement de la salle associative du Mont-St-
Adrien (3 125 e) 

•  Travaux de réfection de la salle de lecture de la 
commune du Mont-St-Adrien (1 400 e)

•  Implantation d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir dans le cimetière de Maulers (1 885 e)

•  Réfection d’un calvaire à Rainvillers (1 296 e)
•  Aménagement de jeux extérieurs à St-Martin-le-

Nœud (2 944,75 e)
•  Réfection du pignon de l’église de Savignies 

(3 637,50 e) 
•  Mise en conformité électrique de la salle périscolaire 

de St-Léger-en-Bray (1 097,03 e)
•  Céation d’une aire de jeux à Tillé (11 932 e)
•  Achat d’un limiteur de son pour la salle polyvalente 

de Troissereux (865 e)
•  Réfection de l’intérieur de l’église de Warluis 

(2 048,75 e)
•  Réfection des vitraux de la chapelle de Merlemont à 

Warluis (1 747,50 e)
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Skola Vente Beauvais

Le prêt-à-l’emploi 
Une boutique de prêt-à-porter, au concept singulier, a ouvert, début avril, dans le centre 
commercial Jeu-de-Paume. En y faisant vos emplettes, vous encouragerez les 12 stagiaires qui 
y apprennent le métier de vendeur en situation réelle de travail, et soutiendrez une formation 
innovante qui fédère les acteurs économiques et sociaux locaux.

Dix des douze jeunes adultes sortis, l’année 
dernière, de la première session de formation Skola 
Vente Beauvais sont aujourd’hui en emploi ou 
engagés dans un parcours de formation qualifiante. 
Ce résultat, très encourageant pour un tel projet 
novateur, a incité Apprentis d’Auteuil Hauts-de-
France à mobiliser de nouveau ses partenaires* 
pour ouvrir une deuxième session.
La nouvelle promotion est donc composée de 12 
« Skolistes », âgés de 18 à 25 ans, éloignés de 
l’emploi, qui ont été sélectionnés sur les critères 
de la motivation, de l’aisance relationnelle et de la 
prédisposition aux métiers de la vente. 
Pendant deux mois, les stagiaires apprendront les 
bases de la vente/conseil avec des spécialistes dans 
les différents champs du commerce (techniques de 
vente, connaissance du produit, savoir-être, calculs 
commerciaux, communication...), et ils seront mis 
en situation réelle, dans une véritable boutique, au 
contact de vrais clients. 
Les « Skolistes » bénéficient aussi du tutorat 
de commerçants locaux qui les accompagnent 
individuellement et les conseillent ; ils seront 
également mis en relation avec des professionnels 
et des recruteurs avec l’ambition d’accéder 
rapidement à l’emploi.
Mise à disposition, à titre gracieux, par le centre 
commercial Jeu de Paume, la boutique Skola vend 

du prêt-à-porter français, dont des articles de la 
créatrice de mode beauvaisienne Justine Delacour. 
Elle est située au 1er étage, où 12 jeunes vendeurs 
motivés vous attendent.

Apprentis d’Auteuil est une fondation 
nationale qui œuvre auprès des jeunes et des 
familles vulnérables. Son initiative Skola est 
aujourd’hui reconnue comme un modèle de 
formation innovant et efficace. 
Depuis la 1ère promotion beauvaisienne 
diplômée en juin 2018, Skola Vente s’est 
implanté à Lille, Cagnes-sur-Mer et Saint-
Quentin-en-Yvelines ; il bénéficie du soutien 
des fonds européens (IEJ) et du Plan 
Investissement Compétences 100% inclusion.

* Les partenaires de Skola Vente Beauvais 
Centre Commercial Jeu de Paume
CCI de l’Oise 
Pôle Emploi
Cap Emploi
AGEFOS PME Hauts-de-France
MEF du Grand Beauvaisis
Les entreprises tutrices locales : Inter-Actif, Mise au 
Green, Calzedonia, La Photo & Vous, Z, Armand Thierry, 
PittaRosso et d’autres à confirmer prochainement.

TÉMOIGNAGES
Stéphanie Rimetz,  
23 ans, Skoliste de la 1ère promotion : 
« Avec Skola, j’ai gagné en confiance et en 
compétences. J’ai appris à gérer mon stress, à 
oser. En cours, il fallait qu’on parle, qu’on se mette 
debout… Pour aller au contact du client, il fallait 
être sûr de soi. Alors forcément, ça m’a aidée. J’ai 
compris qu’avec la motivation et la volonté, quand on 
veut quelque chose, on peut y arriver. Aujourd’hui, j’ai 
mon diplôme et je suis en CDI. » 

Sandrine Barnier,  
cheffe de boutique Mise au Green (Jeu de Paume) : 
« J’ai toujours été très engagée dans l’animation 
du Jeu de Paume et, quand on m’a demandé d’être 
partenaire de Skola l’an dernier, j’ai répondu ok ; ça 
correspond à mon idée qu’il faut aider son prochain 
et transmettre les savoirs. À partir du moment 
où je m’engage, je le fais de A à Z : j’ai participé 
au recrutement, j’ai fait des interventions sur le 
merchandising et la réalisation de vitrines attractives, 
puis j’ai coaché deux jeunes après la formation ; il 
n’est pas question de les materner mais de les guider 
dans leurs recherches. C’est aussi quelque chose de 
gratifiant de voir qu’on est utile aux autres, je suis 
repartie naturellement avec cette 2ème promotion. »
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L'Agglo récompense  
3 projets innovants au SIMA 

Rev’Agro participait au SIMA le 
27 février dernier. Trois lauréats 

ont été récompensés dans le 
cadre de l’appel à projets en 
innovation agricole lancé par 

l'Agglo lors du salon. Découvrez 
leurs nouveaux concepts pour 

l'agriculture de demain. 

Trois lauréats ont été récompensés au SIMA (Salon 
International du Machinisme Agricole) dans le cadre 
de l’appel à projets en innovation agricole mis en place 
par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. 
L'EARL Dominique Bayart et les start-up Instar Robotics 
et Precifield se sont distinguées dans les domaines 
agricoles du machinisme, du numérique ou de la 
technologie. Chaque lauréat bénéficiera notamment 
d’une dotation de 10 000 e et d’un mentorat 
("mentoring" en anglais) proposé par les membres de 
Rev’Agro.
Le Pôle territorial en Innovation, Agritech et Numérique 
agricole a profité de ce salon pour dévoiler son nouveau 
nom : "Rev’Agro". Initié par l'Agglo, le pôle territorial 
Rev’Agro est un écosystème innovant réunissant les 
acteurs experts dans le domaine de l’agrobusiness en 
Beauvaisis : Agco, Gima, Isagri, le Cétim et UniLaSalle. 

Les projets 
récompensés
Préciséa
Préciséa est porté par Dominique Bayart, qui possède 
l'entreprise agricole EARL Dominique Bayart, et sa fille 
Élise qui est étudiante. Ce projet de conception d’un 
système de pulvérisation localisée est destiné notamment 
à limiter l’épandage de produits phytosanitaires en 
début de végétation sur la culture de plants de pommes 
de terre. Il permettrait de traiter uniquement les rangs 
de pommes de terre et a été conçu pour répondre à un 
enjeu majeur qui est de réduire les quantités de produits 

phytosanitaires tout en assurant la protection des 
cultures. Grâce à son intérêt écologique, il est au cœur 
des enjeux environnementaux actuels. Les agriculteurs 
y trouveront également un avantage économique grâce 
à la réduction significative de la quantité de produits 
utilisés.

Instar Robotics
Le projet Instar Robotics a été initié par 4 roboticiens : 
Pierre Delarboulas, Adrien Jauffret, Alexandre 
Oeconomos et Nicolas Schoemaeker de la start-up du 
même nom. Ils ont lancé ce projet avec l'objectif de 
réaliser des robots mobiles autonomes destinés à la 
logistique agricole, des robots utiles, avec une chaîne 
de valeur courte et directe. Leur premier robot baptisé 
"Trooper" est destiné aux pépiniéristes et s'acquitte 
des tâches répétitives et pénibles de manutention telles 
que le regroupement et l'espacement des plantes en 
pots. Il effectue ces tâches en totale autonomie, grâce 
à une intelligence artificielle basée sur des réseaux de 
neurones artificiels.

Precifield
Fondée par Alexandre Weil et Rémi Pelletier, la start-up 
Precifield travaille sur l’agriculture de précision. Son 
principe repose sur le fait qu’un champ n’est jamais 
homogène. Mesurer et digitaliser les hétérogénéités 
du sol donne la possibilité d’apporter à un endroit 
précis  la bonne quantité d’éléments nécessaires pour 
bien cultiver une plante et améliorer son rendement. 
Des scanners de sol mesurent différents éléments 
agronomiques pour fournir des cartes de sols disponibles 
sur une plateforme web. Ces cartes peuvent ensuite être 
analysées, comparées et être utilisées pour optimiser la 
quantité de graines semées sur la parcelle et la quantité 
d’engrais apportée. Les concepteurs de Precified 
souhaitent aujourd'hui se consacrer principalement à 
la gestion de l’irrigation et à l’optimisation des produits 
phytosanitaires.

Rev'Agro 
Renseignements au 03 44 15 68 38

ou à revagro@beauvaisis.fr
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Initiée par la Région Hauts-de-France, l’opération a l’ambition de mobiliser le plus grand nombre de bénévoles pour 
ramasser et trier un maximum de déchets qui polluent Dame Nature. L’édition 2019 est une réussite : elle a mobilisé 
deux fois plus d’organisateurs que l’année précédente. Le service Cadre de Vie / Déchets de l’Agglomération du 
Beauvaisis a accompagné ces initiatives éco-citoyennes en fournissant le matériel nécessaire, puis en assurant 
la collecte sur les lieux de nettoyage. Le Beauvaisis a ainsi pris toute sa part dans cette opération qui a abouti au 
ramassage de plus de 1 400 tonnes de déchets dans la Région Hauts-de-France.

Un grand bravo aux communes d’Allonne, Fouquenies, Haudivillers, La Neuville-en-Hez, Savignies, Nivillers, Bresles, Aux-Marais 
et Beauvais qui ont relayé cette opération.
Et merci à tous les établissements et associations qui ont contribué à cette mobilisation : les accueils de loisirs beauvaisiens 
Les Ménestrels, Les Lucioles, La Salamandre, La Buissonnière, L’Astuce, L’Orange Bleue, Démat et Les Cigales, le centre social 
Argentine, le service Action de Proximité Saint-Lucien, l’école Jean Rostand de Beauvais, les écoles de Bresles et de la Neuville-
en-Hez, le lycée des Jacobins, l’entreprise Isagri, les associations beauvaisiennes Collembole et Rosalie et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. 

Une fois le repas terminé, les enfants ont pris l’habitude de se 
diriger vers la table de tri, installée par la mairie d’Auneuil, pour trier 
ce qu’il reste sur leur plateau. Les biodéchets sont ensuite pesés, 
puis emmenés vers le composteur installé dans la cour du CSR La 
Canopée. En petits groupes, accompagnés par un animateur, les 
enfants réalisent alors le mélange de déchets azotés (déchets verts) et 
de déchets carbonés (déchets bruns). Le compost sera utilisé par les 
agents municipaux d'Auneuil pour fertiliser les massifs de la commune.
« On jette environ 100 kilos de déchets de cuisine et de jardin par 
an et par habitant, note Anaëlle Onipoh, référente jeunesse et éco-
citoyenneté du CSR La Canopée, à l’origine du projet. C’est un geste 
essentiel pour notre environnement que d’utiliser le compost pour 
fertiliser. » Cette mise en pratique doit permettre aux enfants de créer 
des habitudes éco-citoyennes qu’ils reproduiront dans le foyer familial, 
puis dans leur vie d’adulte citoyen.

Ils ont adopté le compostage
Pour encourager la pratique du compostage, le service Cadre de vie – 
Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vend des 
composteurs à tarif réduit ; il a sondé par téléphone 105 administrés sur 
l’utilisation qu’ils en font.

À Auneuil, le centre social 
rural La Canopée a amené les 

enfants qui fréquentent son 
Accueil Collectif de Mineurs à 
trier et à valoriser les déchets 

des repas qu’ils prennent 
à la cantine le mercredi 

midi ; c’est le projet « Aux 
déchets, citoyens ! » mis en 
place depuis fin mars 2019 
avec le soutien de la mairie 

d’Auneuil, de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
et de l’association Correlation.

Forte mobilisation 
pour des Hauts-de-

France propres
Les 22, 23 et 24 mars, de nombreux 

volontaires ont participé à l’opération 
« Hauts de France propres », un peu 

partout dans l’Agglomération du 
Beauvaisis.

Aux déchets, citoyens !

• 71 % des usagers sont satisfaits
Signe que votre compost se porte bien : il héberge de nombreux 
habitants tels que cloportes, vers de terre, myriapodes…

•  77 % des personnes interrogées l’utilisent régulièrement 
-  3% pour les déchets de jardins uniquement
-  19% pour les déchets de cuisine uniquement
-  55% en mélange

Pour obtenir un compost de qualité, il est important de bien 
mélanger les différentes catégories de déchets (cuisine et jardin).

•  68% des usagers ont constaté une diminution du volume 
de leur poubelle d’ordures ménagères

On jette, en moyenne, 20 kilos de nourriture par an !

•  72% des usagers n’ont pas rencontré de nuisances
Les composteurs fermés laissent les déchets hors de portée des 
animaux.

•  4% de usagers ont souhaité des conseils pour améliorer 
leur pratique du compostage

Un petit guide du compostage est disponible à l’accueil service 
Cadre de vie – Déchets.
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Plus d’infos
http://www.hpbailleul.fr  

ou par courriel à : contact@hpbailleul.fr



Bailleul-sur-Thérain

Un projet d’habitat 
participatif dans 
l’écoquartier
La commune de Bailleul-sur-Thérain souhaite développer un projet d’habitat participatif au cœur 
de l’écoquartier de l’Entre Deux Monts. Une réunion était organisée le 19 mars dernier pour en 
présenter les contours et initier la constitution d’un premier groupe d’habitants.

L'habitat participatif est défini par la loi ALUR comme 
"une démarche citoyenne qui permet à des personnes 
physiques de s'associer, le cas échéant avec des 
personnes morales, afin de participer à la définition et à la 
conception de leurs logements et des espaces destinés 
à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou 
plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas 
échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles 
construits ou acquis.
(…) L'habitat participatif favorise (…) une logique de 
partage et de solidarité entre habitants".
À Bailleul-sur-Thérain, le projet s’inscrit dans le cadre de 
l’aménagement de l’écoquartier de l’Entre Deux Monts. 
Cet espace de 5 hectares, situé au nord-ouest de la 
commune, à 500 m du centre-ville, est le premier des 
Hauts-de-France à avoir obtenu le label écoquartier du 
ministère de l’Environnement en milieu rural en 2016. 
Les premières constructions ont été livrées en 2016-
2017. Un secteur en bordure de l’Ecoparc a été réservé 

pour réaliser une douzaine de logements ou maisons 
groupés par l’aménageur l’OPAC de l’Oise dans le cadre 
d’un projet partagé.

La commune et l’aménageur accompagneront le projet 
d’habitat participatif jusqu’à sa livraison et au-delà dans 
la mesure où il s’agit d’une première expérimentation 
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis. 
Une conférence de lancement a eu lieu mardi 19 
mars à l’Amphithéâtre du Pré-Martinet à Beauvais. 
Le conférencier, Pierre Lefèvre (architecte et pionnier-
vétéran de projets d’habitat groupé autogéré des années 
1970) a démontré l’importance du processus créatif qui 
naît des échanges entre les futurs voisins et ce, dès la 
conception avec les architectes.

À l’issue de la conférence, les premiers échanges ont 
déjà fait émerger des enjeux tels que la solidarité, le volet 
intergénérationnel, l’ambition de rompre la solitude, de 
mutualiser des espaces communs et des services ou 

encore de réfléchir à un programme d’habitat partagé 
qui soit spécifique à Bailleul.
L’aménageur a également précisé que le prix du foncier 
sera particulièrement attractif pour un projet de ce type, 
car il s’agit aussi d’inciter des foyers vivant dans le 
bassin de vie de l’agglomération à se lancer dans cette 
aventure atypique.
Béatrice Lejeune, maire de Bailleul-sur-Thérain, et Pierre 
Ferlin, représentant de l’OPAC de l’Oise, ont indiqué à 
cette occasion que la forme urbaine du projet n’était 
pas arrêtée. Les formes concrètes que prendra ce projet 
innovant pourraient même influencer l’évolution des 
dernières parcelles et le type de constructions retenu 
pour l’écoquartier. 

Calendrier 
prévisionnel du projet 
Visite de l’écoquartier 
Samedi 25 mai à 10h30 
Rdv devant la mairie

Jusqu’en septembre 2019 
Constitution d’un 1er groupe de futurs 
habitants

2ème semestre 2019 
Définition d’un programme commun partagé

1er semestre 2020 
Co-conception du projet architectural

Été 2020 
Dépôt du ou des permis de construire
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5ème Marché aux plantes de Bailleul-sur-Thérain
La place Maurice-Segonds s’est transformée, samedi 6 avril, en grand marché dédié aux 

végétaux, aux aménagements extérieurs et aux produits du terroir. Un rendez-vous, agrémenté 
d’ateliers pratiques, qui a permis aux amateurs de jardinage et aux amoureux de la nature de 

trouver des plantes, du matériel et des conseils. 

Jeux de plateau et de pixels à Aux-Marais 
Les samedi 30 et dimanche 31 mars, l’Association Aux-Marais Avenir organisait la 

2ème édition de son événement dédié aux jeux de plateau et au rétrogaming. Une 
manifestation gratuite et intergénérationnelle, avec initiations, jeux libres, tournois 

ou encore ventes de jeux et de figurines, pour jouer et s’amuser à tout âge.

Soirée texane à Hermes
Quand l’Amicale des sapeurs-pompiers de Hermes rencontre le country club de la commune, ça 
donne lieu à une soirée texane enfiévrée et à une piste de danse surchauffée. Ça se passait samedi 
6 avril avec la participation d’autres clubs de country amis. Et on embrasse sa cavalière !

Go In Course contre le 
cancer à Goincourt

Organisée par des étudiants 
en IUT GEA, avec le 

concours de la mairie de 
Goincourt et de l’association 

Goincourt Sport Team, la 
Go In Course a envoyé 150 

participants sur des circuits 
de 5 ou 10 km, et reversé 

2 000 € à l’association 
beauvaisienne Perspectives 

contre le Cancer pour 
soutenir son activité au 
service des personnes 

vivant ou ayant vécu une 
pathologie cancéreuse.

Carnaval de Hermes
Dimanche 17 mars, les habitants de Hermes se sont mobilisés pour faire carnaval dans les rues de la commune, 
au côté des majorettes de Bailleul-sur-Thérain et entre les chars décorés par les enfants du centre périscolaire 
sur le thème « Protégeons la planète ».
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Hauts-de-France 
propres
Dans chaque quartier de 
Beauvais, les enfants des 
accueils de loisirs invitaient 
les habitants à rejoindre 
leur mobilisation, le 22 
mars, dans le cadre de 
l'opération "Hauts-de-
France propres" initiée 
par le Conseil Régional, 
pour ramasser et trier un 
maximum de déchets.

Salon Habitat  
& Immo

Du 22 au 24 mars, l’habitat 
et l’immobilier tenaient 

salon à Elispace, avec la 
présence d’une centaine 

de professionnels pour 
accompagner les nombreux 

visiteurs dans leurs 
projets de construction, 

de décoration ou 
d’aménagement intérieur 
et extérieur de leur foyer, 

et avec la participation 
appréciée de Stéphane 

Plaza.

Inauguration de 
l’hôtel Ibis Styles

L’ancien hôtel 
Mercure de 

l’avenue Montaigne, 
construit en 1974, 

a été transformé 
intérieurement sur le 

thème « Les routes du 
commerce » par voies 
aérienne, maritime et 
ferroviaire. Désormais 

de la gamme Accor 
« Ibis Styles », 

l’établissement 
compte 60 chambres, 

un bar-restaurant 
et des salles de 

réception.

Marie Tassin élue Jeanne Hachette 2019
Beauvaisienne de 18 ans, qui s’était déjà illustrée, il y a 3 ans, en publiant son premier roman, alors qu’elle était 

collégienne, Marie Tassin a été élue pour incarner l’héroïne de Beauvais lors de l’incontournable événement médiéval 
que l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette organisera les 29 et 30 juin. Pour ces 547ème Fêtes Jeanne 

Hachette, Marie Tassin sera accompagnée de Florian Demarseille qui jouera le rôle du fiancé Colin Pilon.

Burger King a ouvert
C’était une ouverture très attendue par les Beauvaisiens – qui avait été retardée par le 
rachat de Quick par Burger King -, et créatrice d’une centaine d’emplois : les premiers 
« whoopers » de l’enseigne américaine ont été servis le 9 avril dans la zone de la 
Marette, où se trouvent notamment le stade Pierre Brisson et le SpeedPark.

Travail de mémoire
Chargé d’organiser le calendrier commémoratif, le Conseil de la Vie Patriotique de 
Beauvais (ci-dessous) avait programmé deux manifestations importantes ces dernières 
semaines : la Journée Nationale d’Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc, puis la Commémoration de la signature de l’Accord de 
Beauvais (ci-dessus), le 3 avril 1918, qui conférait au général Foch le commandement 
suprême des armées alliées.

EN  IMAGES
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Hommage aux 
victimes de 
l’attentat de 
Christchurch
Le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, 
était aux côtés des 
dignitaires du collectif 
interreligieux « Croyants 
unis pour la paix » et 
des Beauvaisiens venus 
se recueillir dans les 
Jardins de la Paix, le 
16 mars, pour rendre 
hommage aux victimes 
musulmanes de 
l’attentat terroriste qui a 
frappé deux mosquées 
en Nouvelle-Zélande.

La Vaillante Gymnastique sur les podiums
Les 30 et 31 mars, la Vaillante Gymnastique accueillait, au gymnase Léopold Louchard, les 
championnats de l’Oise avec la participation de 90 équipes et plus de 420 gymnastes. La 
Vaillante avait engagé 6 équipes, et elle a brillé en remportant trois titres grâce à ses équipes 
10-11 ans, 7-8 ans et 7-9 ans ainsi qu’une médaille de bronze.

Astrid Garcia est une 
super mamie
Le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, a rencontré 
Astrid Garcia, élue Super 
Mamie Oise au mois de 
mars. Maman de 7 enfants 
et mamie de 14 petits-
enfants, cette Beauvaisienne 
de 53 ans concourra à la 
finale nationale à Belfort le 
23 juin prochain.

Proméo au cœur de 
l’industrie 4.0

Avec les deux espaces 
technologiques dernier 

cri inaugurés le 30 
mars dernier, le centre 

Proméo Beauvais 
prépare ses étudiants 

à l’usine de demain. 
« Cap Factory » est une 

ligne de production 
100 % automatisée 

et connectée et « Cap 
Lab » une plateforme 
dédiée à l’innovation 

technologique (robotique, 
imprimante 3D, réalité 

virtuelle, modélisation…)

Bourse aux vélos
Les associations 

BeauVélo et 
Vellovaque 

organisaient une 
bourse aux vélos le 

30 mars sur la place 
Jeanne-Hachette. 

L’occasion de vendre 
ou d’acheter un vélo, 

alors que le conseil 
municipal de Beauvais 

venait d’adopter une 
Charte pour favoriser 
et étendre la pratique 

de la bicyclette en 
milieu urbain (voir en  

page 30). 

L’Académie Beauvaisienne d’Escrime mise à l’honneur
La grande famille de l’escrime beauvaisienne était réunie à l’Hôtel de Ville, le 29 mars, 
pour fêter une performance historique de l’équipe senior féminine de l’ABE : le titre de 

champion d’Europe des clubs champions conquis, en janvier dernier, par Mélissa Goram, 
Hélène Ngom, Charline Boukhelifa et Eva Nelip Trzebinska.

Course des grand-mères et des grands-pères
Le 30 mars, sous un beau soleil, au plan d’eau du Canada, l’association « Bien dans son assiette, 

à l’aise dans ses baskets » organisait une nouvelle édition de sa course intergénérationnelle 
réunissant des mamies, des papis et leurs petits-enfants, encouragés par les papas et mamans, au 

profit de l’association Super Rêve.
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Un grand NON à 
l’antisémitisme

La Ville de Beauvais a 
répondu à l’appel national, 

et plusieurs centaines de 
Beauvaisiens ont participé 

au rassemblement qui 
était organisé mardi 

19 février, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, pour 
dénoncer et refuser les 

actes antisémites qui 
s’étaient multipliés depuis 

plusieurs jours sur le 
territoire national.

Des mots pour la Paix
Dans le cadre du dispositif « Des mots pour la paix » porté par l’Inspection Académique, les enfants de 4 

classes élémentaires de l’Oise ont fait une sortie pédagogique à Beauvais pour découvrir toute l’histoire de 
l’Accord de Beauvais, signé il y a 101 ans, qui avait précipité la fin de la Première guerre mondiale.

Journée des langues
Le Tcho Café était sur la place Jeanne-Hachette, samedi 6 avril, pour un événement 
culturel et ludique, destiné aux familles, sur le thème du plurilinguisme. La journée 
venait conclure le projet d’enregistrements sonores que le Tcho Café a mené, avec les 
habitants de Saint-Jean, sur la diversité culturelle et linguistique beauvaisienne.

Camille Ablaoui, Beauvaisien de l’année
Les lecteurs de l’Observateur de Beauvais l’ont élu « Beauvaisien de l’année 2018 » : Camille 
Ablaoui, surnommé le héros de la saint-Sylvestre pour avoir sauvé des flammes, cette nuit-là, sa 
voisine octogénaire, a reçu son prix à l’Hôtel de Ville le 4 avril dernier. 

Journées « Jobs d’été »
L’équipe du Blog 46 a reçu 760 jeunes 
visiteurs, du 3 au 6 avril, venus postuler 
aux 500 emplois estivaux qui étaient 
à pourvoir. Les ateliers de simulation 
d'entretien professionnel n'ont pas 
désempli, et une trentaine d’entreprises 
étaient aussi représentées pour y faire 
leur recrutement ; les recruteurs ont 
d'ailleurs constaté que les candidats 
avaient été bien préparés et qu'ils avaient 
fait preuve de motivation pendant les 
entretiens.

L’ASBO  
vise plus haut

Le maire Caroline Cayeux a rencontré le natif de Beauvais, Clément Lenglet, aujourd’hui défenseur du mythique FC Barcelone, venu encourager lui aussi l’équipe fanion de 
l’ASBO qui était opposée à son poursuivant Grande-Synthe, au stade Pierre Brisson. En gagnant 3-1, les rouge et blanc se sont donné la chance de vivre un mois de mai 
décisif dans la course à l’accession en National 2. L’ASBO aura besoin de ses supporteurs !

EN  IMAGES
 # B E A U VA I S
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La Ville de Beauvais a mis en place 
le dispositif Gestion Urbaine de 

Proximité (GUP) dans le quartier 
Saint-Jean en 2007, puis dans 
les quartiers Argentine, Saint-

Lucien (secteur Soie Vauban) et 
Notre-Dame-du-Thil en 2011, pour 

résoudre les dysfonctionnements 
techniques du quotidien sur le 

domaine public. Le bilan 2018 est 
positif.

La GUP est une démarche collective qui mobilise la Ville de 
Beauvais, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
l’État, les bailleurs sociaux, les entreprises extérieures, les 
habitants et les acteurs locaux. 
Elle a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, et 
elle poursuit les objectifs sous-jacents de 
•  pérenniser les travaux réalisés pendant la rénovation 

urbaine de Saint-Jean ;
•  permettre aux habitants de s’approprier les 

transformations à venir dans le cadre des nouveaux 
projets de renouvellement urbain d’Argentine et de 
Saint-Lucien.

Le suivi est assuré par une coordinatrice et trois agents 
GUP, détachés sur chaque quartier prioritaire, qui notent les 
dysfonctionnements au cours de leur ronde quotidienne à 
la rencontre des habitants. Pour l’année 2018, 521 fiches 

de signalement ont été saisies, qui ont donné lieu à une 
intervention dans 89 % des cas.
Ce taux de réalisation témoigne d’une bonne réactivité 
des services et des partenaires, d’autant que certains 
signalements ne peuvent être traités car ne relevant pas 
du domaine public ou ne concernant pas les thématiques 
visées par la GUP.
Au-delà de cette gestion quotidienne sur l’espace public, 
des actions de proximité ont été conduites en 2018 : 
à Saint-Lucien, des « cafés itinérants » ont favorisé les 
rencontres de proximité en pied d’immeubles ; à Saint-Jean, 
540 jeunes ont participé à l’action « Sécurité routière, la 
jeunesse responsable » ; à Argentine, les habitants se sont 
rassemblés, à l’occasion de l’opération « Hauts-de-France 
propres », pour ramasser et trier les déchets sauvages.

Une Maison du Projet  
pour suivre la transformation 
d’Argentine

À l’entrée de la MAJI, où est 
installé le nouveau centre 

social Argentine, vous 
trouverez la Maison de Projet 

pour vous tenir informé(e) 
de l’avancée du projet de 
renouvellement urbain du 

quartier.

Pour identifier la Maison du Projet, un groupe d’adolescents d’Argentine a 
réalisé une fresque murale qui intègre des symboles du quartier (immeubles, 
château d’eau, squares…). Cette action « Graf’Ado » avait été mise en place par 
le Centre social Argentine, du 22 janvier au 5 février, avec le concours de l’artiste 
beauvaisien Gérald Thomas.
L’espace sera animé par Adrien Chevreau, référent de cette Maison du Projet 
Argentine, également en charge de la Gestion Urbaine de Proximité depuis 2015. 
En lien avec le centre social Argentine, sa mission portera sur la communication 
autour du projet de renouvellement urbain du quartier, en cours de préparation 
avec l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), et sur l’organisation 
d’actions liées au cadre de vie et à la participation citoyenne.

La Gestion Urbaine de Proximité 

au service du cadre de vie

Plus d’infos auprès d’Adrien Chevreau au 03 44 79 39 02 - Maison du Projet - MAJI - 28, rue de Gascogne

Diagnostic en marchant 
à Saint-Lucien
La GUP est en œuvre notamment lors des 
opérations « Diagnostic en marchant » 
organisées dans chaque quartier prioritaire. 
Si vous êtes habitant, acteur associatif, 
commerçant, professionnel du quartier Saint-
Lucien, vous êtes convié(e) au « Diagnostic en 
marchant » du quartier qui aura lieu jeudi 23 
mai, en présence des élus et des services de la 
Ville de Beauvais.

Salim ALLAL-CHERIF
MSIH

Saint-Jean
06 12 46 05 71

Abdelmajid BENBOUHA
Espace de vie Saint-Lucien

Saint-Lucien/Notre-Dame-du-Thil
06 62 84 87 64

Adrien CHEVREAU
MAJI

Argentine
06 62 86 14 48

Les trois agents GUP

 # B E A U VA I S
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Le projet « Grand cœur de Ville » en action
Le conseil municipal de 

Beauvais et le conseil 
communautaire du 

Beauvaisis ont adopté 
des délibérations 

s’inscrivant dans le 
projet beauvaisien de 

redynamisation du 
cœur de ville : une 

première pour lancer 
l’étude de faisabilité 

économique de la 
construction d’une halle 
gourmande ; les autres 

pour solliciter des 
financements de l’État 
en vue de la réalisation 
de trois aménagements 

urbains importants et 
d’un aménagement 

à l’École d’Art du 
Beauvaisis.

Un projet de halle gourmande
Dans l’objectif de favoriser un développement économique et commercial 
équilibré dans le cœur de ville – conformément à l’axe 2 du programme 
d’actions qui a été défini avec les partenaires nationaux -, la Ville envisage 
la création d’une halle gourmande, en s’appuyant sur les commerces de 
bouche et le secteur de la restauration, pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville.
Des concepts novateurs de halles alimentaires sont apparus en France, 
répondant aux attentes de qualité des produits, de circuits courts et 
d’authenticité ; il s’agirait d’en faire un lieu de convivialité et d’animation 
mais un projet aussi ambitieux nécessite une étude approfondie pour définir 
un concept adapté au contexte beauvaisien, en préciser la programmation 
commerciale et estimer sa faisabilité économique.
La Caisse des Dépôts a été sollicitée pour le financement de cette étude, 
dont les conclusions seront rendues cet été. 

L’investissement  
soutenu par l’État
La Ville et l’Agglo ont sollicité un financement de 
l’État pour 4 opérations inscrites dans le plan Action 
Cœur de Ville de Beauvais :

Les aménagements 
des abords du Théâtre du Beauvaisis

Les travaux débuteront au printemps pour être 
achevés en fin d’année. 

La mise en lumière du cœur de ville
L’opération comprend la mise en relief de façades 
historiques et la création d’un cheminement piéton 
dynamique, sécurisé par un dispositif de balises 
lumineuses. Elle sera étalée entre 2019 et 2021 et 
concernera les rues du 27-Juin, Gambetta, Carnot, 
Jeanne-d’Arc, de la Madeleine et Malherbe.  

La requalification de la rue du 27-Juin 
L’opération vise à affirmer l’intérêt historique et 
architectural de cette voie. Elle est programmée en 
deux phases :

•  Au printemps 2019 : reprise de l’éclairage 
public sur la totalité de la rue, suppression 
des jardinières, remplacement de la borne 
de contrôle d’accès (en entrée), reprise 
de certains traitements de sol entre la rue 
Gambetta et la rue Buzenval

•  D’octobre à décembre 2019 : reprise de 
certains traitements de sol entre la rue 
Buzenval et la rue de Gesvres, création 
d’espaces plantés, installation d’une seconde 
borne de contrôle d’accès (en sortie).

L’aménagement de l’atelier 
de cuisson/céramique de l’École d’Art
du Beauvaisis 

Un local clos, spécifique à l’utilisation des fours, 
sera aménagé durant l’été. Les travaux dureront 
deux mois. 

V I E  MUN IC IPALE
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Beauvais ô cœur du livre
Samedi 4 mai, 10h-17h,  
place Jeanne-Hachette
L’association Les Sources organise son 4ème 
salon du livre dans le cœur de ville. Elle vous 
invite à rencontrer de nombreux écrivains 
et éditeurs, et elle proposera des ateliers/
animations pour les jeunes.

Marché bio
Dimanche 5 mai, 8h-13h,  
place Jeanne-Hachette

Animations autour du 
fleurissement
Samedi 11 mai, 9h30-11h30,  
place Jeanne-Hachette
Venez échanger avec les agents de la 
Direction des Parcs et Jardins de la Ville de 
Beauvais sur les secrets de la plantation.

Brocante du COS  
de la Ville de Beauvais
Dimanche 12 mai, place Foch

Jardins éphémères  
« sur les chapeaux de roues »
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai, 
parvis du Quadrilatère
Les Lions Clubs Beauvais Angadrême, 
Cathédrale, Jeanne Hachette et la branche 
Helen Keller organisent la 17ème édition des 
Jardins éphémères, avec la participation 
d’élèves d’établissements scolaires 
horticoles qui exprimeront leur imagination et 
leur savoir-faire dans la création de parterres 
sur le thème « Sur les chapeaux de roues », 
en référence à la course de voitures à 
pédales qui se tiendra dans le cœur de ville 
le dimanche 19 mai.
Inauguration le vendredi à 16h30. 

Défilé printemps/été
Vendredi 17 mai, à partir de 18h30, 
place Jeanne-Hachette
L’association Beauvais Shopping organise 
son 1er défilé de mode des commerçants. 
Pour mettre en valeur les collections homme, 
femme, enfant, lingerie et accessoires des 
commerçants du centre-ville. 

Marché Portugais
Samedi 18 mai, à partir de 10h30,  
place Jeanne-Hachette
L’association beauvaisienne ASCSB Mimosas 
vous invite au voyage dans la culture et la 
gastronomie portugaises, et vous présentera, 
à partir de 15h, des danses de son groupe 
folklorique.

Barathon
Samedi 18 mai,  
dans les bars du centre-ville

8ème course  
de voitures à pédales
Dimanche 19 mai, à partir de 13h30, 
place Jeanne-Hachette
Venez encourager Pocahontas, Speedy 
Gonzalès, La Bouchonnette, Le Tacot des 
Années 20, Le Pirate des Caraïbes et tous 
leurs copains engagés dans une course de 
voitures à pédales toujours aussi loufoque et 
passionnante. 
Deux véhicules beauvaisiens, Crocospace 
et Fier d'être Beauvaisien, se mêleront aux 
équipages de cette épreuve extravagante, 
comptant pour le Championnat de France 
2019 de la Fédération Française des Clubs 
de Voitures à Pédales.
Entrez dans un monde surprenant, sans 
bruit, sans fumée et tout en couleur.

Programme 
•  13h30-14h30 : Présentation des voitures 

à pédales sur la place Jeanne-Hachette
•  15h-17h : Course dans le centre-ville 

(avec arrivée devant l’Hôtel de Ville)
•  17h15 : Remise des prix

Rassemblement  
de motos anciennes
Dimanche 19 mai, 12h-16h,  
parvis de la Cathédrale
Le Beauvais Moto Club, en partenariat avec 
le restaurant Le Zinc Bleu, organise un grand 
rassemblement de motos anciennes. Vous 
découvrirez de belles mécaniques dont les 
plus récentes datent de… 1980 !

Salon de l’auto  
et de la mobilité
Samedi 25 mai, 9h-19h, et dimanche 
26 mai, 10h-18h, place Jeanne-
Hachette 
Affipub Communication, en partenariat avec 
la Ville de Beauvais, présentera des véhicules 
d’exception et des bonnes affaires.
Les constructeurs présenteront leurs 
nouveautés ; vous pourrez comparer une 
large offre automobile et choisir votre future 
voiture ; et vous pourrez aussi rêver aux 
volants de voitures haut de gamme (Ferrari, 
Porche, Lotus…) grâce aux baptêmes de 
« supercars » organisés tout au long du 
week-end.

Journée  
« Instants Famille »
Mercredi 15 mai,  
place Jeanne-Hachette
Organisée par La Bulle / Maison des Familles 
(voir en page 23)

Et aussi, début juin
Les Foulées de la rue 
Samedi 1er juin
Course de 10km au départ du pont  
de Paris
Infos et inscriptions sur  
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr

Concert de Zouk Machine
Dimanche 2 juin, 15h,  
place Jeanne-Hachette
Waseo Radio & TV vous invite à zouker sur 
les tubes du célèbre trio des années 90

Le projet « Grand cœur de Ville » en action
52 semaines d’animations en cœur de ville
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L’État sollicité  
pour trois projets municipaux 
La Ville de Beauvais a sollicité l’aide 
de l’État pour la réalisation de trois 
projets : la rénovation thermique de 
bâtiments scolaires et d'accueils 
de loisirs, l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur le centre 
technique municipal et l’ouverture 
d’un nouvel accueil de loisirs.

La Ville de Beauvais a proposé à l’État trois dossiers 
éligibles à la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) ; cette dotation permet de soutenir les 
collectivités tant pour l’entretien et la mise aux normes 
d’équipements existants que dans la conduite de projets 
structurants.

Rénovation thermique de bâtiments 
scolaires et d'accueils de loisirs
Le projet porte sur le remplacement des menuiseries. 
Les travaux sont programmés sur 4 ans et débuteront 
en 2019. Ils concernent 12 sites : l'accueil de loisirs La 
Buissonnière, les écoles élémentaires Bois Brûlet, Claude 
Debussy, Jean Zay, Georges Dartois, Marissel B, Victor 
Duruy et les écoles maternelles Gaston Sueur, Voisinlieu, 
Jules Michelet et Triolet-Gréber (bâtiments A et B). 

Installation de panneaux photovoltaïques 
sur le centre technique municipal
Ce projet s’inscrit dans les volets « transition énergétique 
et développement des énergies renouvelables » de la 
DSIL.

L’opération permettra effectivement d’accroitre 
l’autonomie énergétique du centre technique municipal 
par l’utilisation d’énergies renouvelables.

Ouverture d’un nouvel accueil de loisirs
Les deux accueils de loisirs du quartier Argentine, 
d’une capacité totale de 220 places, ne suffisent 
plus à accompagner l’accroissement du nombre 
d’habitants. Pour répondre aux demandes des 
familles, l’aménagement d’une 3ème structure devient 
nécessaire. Le site retenu est celui de l’ancienne 
médiathèque, dans la rue des Vignes, à proximité 
des écoles Camus et Lanfranchi et du terminal de 
restauration.

Pint Of Science

Quand la recherche scientifique 
s’invite au bar

Pint of Science, c'est l'occasion 
de rencontrer, dans une ambiance 
détendue, les acteurs de la science 
d’aujourd’hui. Aucune connaissance 
préalable, sur quelque sujet que ce 
soit, n'est nécessaire. Il faut juste un 
peu de curiosité et l’envie de partager 
un moment agréable et instructif.

Grâce à la COMUE de Lille (communauté d'universités 
et établissements Lille-Nord-de-France), partenaire de 
l’équipe beauvaisienne de Pint of science, deux rendez-
vous sont proposés aux esprits curieux et aux passionnés 
de science.

Même si vous n’avez pas la fibre scientifique, vous pouvez 
participer à ces soirées tout aussi enrichissantes que 
conviviales.

Science branchée !
Mardi 21 mai à 19h
Avec :
•  Laurence Colliard : Êtes-vous au courant ? l'électricité au service 

de la santé !
•  Frédéric Lesur (Nexans) : Les super pouvoirs de la conductivité

Big Boum et Big Bang
Mercredi 22 mai à 19h
Avec :
•  Marie-Astrid Soenen (INERIS) : Assurer la sécurité des batteries 

des véhicules électriques
•  Jean-Philippe Uzan (CNRS) : (presque) Tout ce que vous rêvez de 

savoir sur le Big Bang 

Soirées proposées au Kay Bambou Rhumerie,  
6 rue Ricard à Beauvais. 
Réservation obligatoire. Programme complet et billets (2 €)  
sur www.pintofscience.fr 

V I E  MUN IC IPALE
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La rénovation 
du stade Jules 
Ladoumègue 
dans les starting-blocks
La Ville de Beauvais poursuit son programme d’amélioration des infrastructures sportives municipales, 
avec la rénovation du stade d’athlétisme Jules Ladoumègue.

Le stade Jules Ladoumègue avait été doté, en 2005, 
d’une tribune de 300 places, équipée de 4 vestiaires, 
pour accompagner le développement de la pratique de 
l’athlétisme à Beauvais. 
Situé dans le quartier Notre-Dame-du-Thil, l’équipement 
est aujourd’hui utilisé par des associations sportives 
beauvaisiennes (BOUC Athlétisme, Beauvais Triathlon et 
Course à Pied Beauvais Oise) et par les établissements 

scolaires du secteur (écoles, collèges et lycées) ; sa 
fréquentation s’est intensifiée durant ces dernières années, 
et il est devenu nécessaire de procéder à la réfection de la 
piste et de ses ateliers.
L’opération inclut la rénovation complète de la piste 
(comprenant des travaux d’infrastructure, d’assainissement, 
de drainage et de revêtement), la rénovation des ateliers 
de saut en longueur, de lancer de javelot, de saut à la 

perche, de la demi-lune, de l’aire de steeple ainsi que le 
remplacement de l’ensemble du mobilier et matériel sportif. 
Le coût du chantier est estimé à 1 000 000 e TTC ; la 
Ville a sollicité des subventions auprès de ses partenaires 
publics mobilisés sur ce dossier.
Les travaux devraient démarrer au mois de juin prochain et 
dureront entre 4 et 5 mois, conformément à l’engagement 
qui avait été pris auprès des clubs résidents de réaliser ces 
travaux avant 2020.

BOIS BRÛLET

Un parcours 
permanent 
d’orientation 
Le conseil municipal de Beauvais a adopté une 
convention avec l’Office National des Forêts (ONF) et le 
lycée des métiers Jean-Baptiste Corot pour la réalisation 
d'un parcours permanent de course d'orientation.

Le bois Brûlet est déjà un terrain de jeu prisé des élèves 
du lycée J-B Corot qui y pratiquent régulièrement la course 
d’orientation dans le cadre de l'enseignement d'EPS. Un 
parcours permanent va leur être dédié.
Afin de préserver l’intégrité de l’écosystème forestier et de 
tenir compte des différents enjeux de la forêt (économique, 
paysager, environnemental, accueil du public...), une 
convention tripartite a été adoptée pour définir les conditions 
de pratique de la course d'orientation par le Lycée J.-B. 
Corot, et formaliser les modalités d'aménagement et 
d'entretien du parcours :
•  la Ville de Beauvais, propriétaire du bois Brûlet, assurera 

la pose et l'entretien du balisage,

•  le lycée des métiers J.-B. Corot mobilisera les élèves 
de ses filières menuiserie, métallerie et peinture pour la 
réalisation des balises (avec des matériaux privilégiant des 
ressources renouvelables et naturellement résistantes 
aux intempéries),

•  l’ONF, gestionnaire du bois, met en œuvre l'aménagement 
forestier qui assure la pérennité de la forêt. 

Les lieux d’implantation des postes seront validés par la 
Ville de Beauvais et l’ONF pour respecter le milieu naturel, 
satisfaire les attentes des randonneurs et ne pas entraver 
les autres activités liées à cette forêt éco-certifiée PEFC 
(gestion forestière durable).

Le lycée J.-B. Corot commencera la production des balises 
au retour des vacances d'avril. Le parcours sera fonctionnel 
à partir de mai-juin. 
Le parcours d’orientation du bois Brûlet pourra être étendu, 
par la suite, au plan d’eau du Canada voisin et être rendu 
accessible à tous, conformément à la volonté de la Ville de 
Beauvais de stimuler ce poumon vert, propice à la détente, 
où les amateurs d’activités de plein air peuvent déjà 
profiter de la base de loisirs, de l’espace de téléski nautique 
The Wake Garden ou encore du parc aventure Cariwood.

 # B E A U VA I S
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Les travaux
ARGENTINE
Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche) 
- rue L.-Gourdain

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Réfection de l'étanchéité en toiture du 
Quadrilatère

MARISSEL
Réfection des gargouilles de l’église Notre-
Dame

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault
Requalification de la rue Léon-Bernard

SAINT-JEAN
Construction du pôle technique de la direction 
des Parcs et Jardins
Renforcement du réseau d’eau potable – entre 
le boulevard d’Ile-de-France et le parc des 
Eaux 

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard
Aménagement d’un local de consultation des 
Archives municipales

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

VOISINLIEU
Réfection de la toiture du Logis de la 
Maladrerie Saint-Lazare
Construction du Pôle Solidarité et 
aménagement de ses abords

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux de vidéoprotection
1ère phase du programme 2019  
de revêtement de voirie
Plan de sécurisation des passages piétons

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 10 mai.
Mamadou LY : 
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences 
les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai.
Élodie BAPTISTE : 
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 6 mai. 
Françoise BRAMARD : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 18 mai.
Salima NAKIB : 
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 7 mai.
Béatrice PERNIER : 
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence 
vendredi 17 mai.
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.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 15 mai.
Pierre MICHELINO : 
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 18 mai.
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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. 
Prochaine permanence samedi 4 mai.
Nathalie BERTOIS : 
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 16 mai.
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Guylaine CAPGRAS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES 
INITIATIVES HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 3 mai.
Fatima ABLA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 10 mai.
Ada DJENADI : 
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 27 mai.
Chanez HERBANNE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 17 mai.
Denis NOGRETTE : 
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 17 mai.
Charles LOCQUET : 
prochaine permanence mercredi 27 février de 
11h30 à 12h30.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION : 
prochaine permanence jeudi 2 mai de 17h30 à 
19h.
Benoît MIRON : 
prochaine permanence jeudi 2 mai de 17h30 à 
19h.
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 15 mai.
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
David NEKKAR : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 25 mai.
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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 : 
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 24 mai.
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nicole WISSOTZKY : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY : 
le mardi de 18h à 19h, 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).

Prenez l’air
Depuis le 29 avril et jusqu’au 
dimanche 1er septembre, le plan 
d’eau du Canada est ouvert de 
8h à 22h. 
Fermeture des portails intérieurs 15 
minutes avant la fermeture du portail 
principal.
Le plan d’eau du Canada vous invite 
aussi à profiter de diverses activités 
nautiques et de plein air. Aux mois de 
mai et de juin, les locations vous sont 
proposées les week-ends et jours 
fériés, de 13h30 à 19h.

Tarifs (par matériel)
Pédalos / Barque / Rosalie  
(2 adultes / 2 enfants) 8e (30 min) 
Rosalie familiale (4 adultes /  
2 enfants) 10,50e (30 min)
Stand up paddle / Planche à voile /  
Canoë-kayak / Catamaran 5e (1h)
Combinaison 3e

Mise à l’eau (propriétaire) * 
10,50e (jour) / 42 e (mois)
* sur les périodes et horaires de location

Le plan d’eau a la pêche
Les amateurs de pêche ont une zone qui 
leur est dédiée sur les berges du petit plan 
d’eau du Canada (sauf partie Sud). Ils y 
ont accès tous les jours, du 12 mai au 29 
décembre 2019, après avoir acheté leur 
carte de pêche aux heures d’ouverture de 
l’accueil de la base nautique (du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).

Carte à la journée 8e 
Abonnement 15 jours  27e

Abonnement année  
(26 ans dans l’année) 66e

Abonnement année (18/25 ans) 39,50e

Moins de 18 ans et personnes  
à mobilité réduite à 80% gratuit

Plan d’eau du Canada • 147 rue de la mie au Roy • 60000 BEAUVAIS
www.plandeaucanada.fr • plandeaucanada@beauvais.fr  •  03 44 06 92 90



Les permanences de vos élus

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

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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SANTÉ

Faire vivre la 
culture 

au cœur de 
l’hôpital

L’intérêt du développement de la culture dans le milieu de la santé est avéré et reconnu par les ministères 
de la Culture et de la Santé depuis le début des années 2000. Le programme Culture-Santé, initié et 
soutenu par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
Hauts-de-France, est particulièrement créatif et rassembleur au sein de l’hôpital. 

L’objectif du programme Culture-Santé est de permettre 
aux patients, à leur famille et aux soignants de porter 
un autre regard sur la maladie en les associant à une 
dynamique artistique. La contribution d’associations 
comme Perspectives contre le cancer, JALMALV 
(Jusqu’à la mort accompagner la vie) ou Beauvais 
Argentine Aquariophilie donne du sens au projet et 
répond à un vrai besoin, parfois enfoui dans un corps 
en souffrance.
Au fil du temps, des partenariats ont été noués avec 
différentes structures culturelles au sein du CHB. Cette 
année, trois actions artistiques sont menées en lien 
avec le Théâtre du Beauvaisis et l’orchestre Les Siècles 
mais aussi avec l’Échangeur, centre de développement 
chorégraphique national des Hauts-de-France. Un 
atelier de sensibilisation à la musique instrumentale 
avec Mélanie Dutreil-Sénart et Vanessa Ugarte, harpiste 
et violoniste au sein des Siècles, fait résonner les 
couloirs de l’établissement au son des cordes en Hôpital 
de jour, en Radiothérapie et en Soins palliatifs. Les deux 
musiciennes adoucissent le quotidien des patients. 
Le projet Memories, porté par le compositeur Arnaud 
Petit en collaboration avec Les Siècles, donnera 
naissance à un opéra de chambre composé à la suite 
d’échanges avec les personnes malades, les soignants 
et les associations telles que JALMALV ou Perspectives 
contre le cancer. Ces interactions conduisent chacun à 
prendre du recul par rapport à la maladie. 

Des démarches  
pluridisciplinaires
Momentum, quant à lui, met en regard une réalisatrice 
radiophonique, Hélène Cœur, et une danseuse et 
praticienne somatique, Miléna Gilabert, qui interviennent 
en Pédiatrie, en Gérontologie mais aussi à l’hôpital de 
Crèvecœur-le-Grand. Ces artistes ont été présentées au 
CHB par L’échangeur. La démarche consiste à provoquer 
« l’en-vie » aux patients rencontrés, petits et grands, en 
leur donnant la possibilité de se sentir agir à travers 
l’expérience du mouvement et du son. Cette année, les 
artistes investissent les services à l’occasion de 5 mini-
résidences de 3 jours. Avec patients et soignants, elles 
travaillent différents thèmes :
•  les fluides, un accompagnement artistique et sensoriel 

en dialogue avec le spectacle Le poids des choses & 
Pierre et le Loup de Dominique Brun au Théâtre du 
Beauvaisis dans le cadre du festival Kidanse, 

•  l’aquariophilie avec l’association Beauvais Argentine 
Aquariophilie qui fête ses 40 ans en 2019,

•  et encore une résidence en plein air avec les résidents 
des EHPAD au plan d’eau du Canada.

Ces mini-résidences donneront naissance à la Valise à 
imaginaire, qui a pour objectif de transformer un espace 
quotidien en un lieu de suspension pour inviter aux 
rêves.

Des concerts toute l’année
En parallèle, des concerts sont régulièrement proposés 
au sein du CHB. Placé sous la direction d'Yves Delecluse, 
le chœur Cantus Felix a enchanté patients, visiteurs et 
soignants en donnant de très belles pièces courtes, de 
Saint-Saëns à Francis Poulenc en passant par Gabriel 
Fauré, Henry Duparc, Claude Debussy et Maurice Ravel.
Pour la troisième année consécutive, les élèves du 
collège Charles-Fauqueux ont investi le hall principal du 
CHB avec un concert de chant choral le 23 avril dernier. 

Le festival Pianoscope organise un récital à l’hôpital 
chaque année et 2018 s’était achevée sur une prestation 
de la formation harpe-violon de l’orchestre Les Siècles, 
accompagnée de la cantatrice Juliette Rafin-Gay.

Pour que 
la culture 
circule…
Le Centre Hospitalier a créé un kiosque 
culturel dans le hall principal qui présente le 
programme Culture-Santé et les différentes 
actions menées. Un kiosque Lecture a 
également été installé que patients, visiteurs 
et soignants peuvent alimenter avec des 
romans, des essais, des bandes-dessinées 
et des livres pour enfants. L’idée est de 
faire circuler les livres. L'initiative rejoint 
l’engagement de l’association Lire Écoute 
qui, grâce à une bibliothèque itinérante, 
permet aux patients hospitalisés de se 
divertir.
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Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais 
recherche des agents de convivialité bénévoles. Vous avez du temps 
libre et disposez de qualités humaines facilitant l'échange et l'écoute, 
rejoignez les agents de convivialité et aidez des personnes âgées à 
rompre leur isolement.

Afin de lutter contre l'isolement social, deux agents de 
convivialité du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Beauvais contactent les Beauvaisiens âgés et isolés 
et leur proposent des temps d’échanges conviviaux à 
domicile. Ces rendez-vous permettent de réaliser une 
veille sociale et d’anticiper les situations complexes qui 
peuvent survenir en cas de perte d’autonomie.
Le CCAS anime une action générale de prévention et 
de développement social à Beauvais dont l'un des axes 
majeurs est la lutte contre l’isolement. En 2004, il a 
ainsi créé le service de convivialité qui a été renforcé, en 
2011, avec la création du service d’accompagnement 
individualisé à la perte d’autonomie.
L’isolement social est défini par le Conseil économique 
social et environnemental comme : "La situation dans 

laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations 
durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur 
qualité, est en situation de souffrance et de danger". 
Parce qu'il crée un risque important de perte 
d’autonomie, l'isolement social est devenu un enjeu 
de santé publique et de cohésion sociale. Favorisant le 
repli sur soi,  la perte d’estime de soi et une logique 
de retrait, il rend le retour à une dynamique d’inclusion 
sociale de plus en plus difficile. Ce nouveau risque social 
peut entraîner une perte d’identité et d’égalité dans la 
société.  

Pour devenir bénévole de convivialité,  
merci de contacter le CCAS de Beauvais au  
03 44 79 40 86.



Élections européennes

Le CCAS vous 
accompagne 
au bureau de 

vote

Le CCAS de Beauvais propose, aux personnes âgées n'ayant aucun 
moyen de locomotion ou n'étant pas en mesure d'être accompagnées 
par leur entourage, un transport pour se rendre au bureau de vote le 
dimanche 26 mai 2019 afin de voter pour les élections européennes. 
Les personnes fragiles accompagnées devront néanmoins être en 
mesure de se déplacer de façon autonome du véhicule jusqu'au bureau 
de vote. Les Beauvaisiens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se 
rapprocher des services de police pour réaliser une procuration.

Inscription obligatoire auprès du CCAS de Beauvais  
au 03 44 79 41 05 

Inscriptions jusqu'au vendredi 10 mai 2019 inclus

Devenez agent de 
convivialité bénévole

Appel  
au bénévolat
Pour développer le nombre des visites de 
convivialité auprès des aînés qui n’ont pas ou 
peu de proches, le CCAS souhaite faire appel 
au bénévolat et constituer une équipe de 
quelques personnes qui viendront compléter 
les temps d'échange ainsi offerts.
Vous avez du temps libre et souhaitez 
pouvoir l'offrir aux concitoyens 
beauvaisiens âgés qui se sentent seuls. 
Vous disposez de qualités humaines 
facilitant l'échange et l'écoute, n'hésitez-
pas à vous rapprocher du CCAS au  
03 44 79 40 86.
Sans jamais avoir à remplacer la famille ou 
le travail des professionnels, votre rôle sera 
de pouvoir partager des moments de bien-
être grâce à une présence bienveillante. 
Ces temps s'articuleront en fonction des 
attentes de la personne visitée  (sortir faire 
une promenade dans le quartier, lire un livre 
ou la presse quotidienne à une personne 
qui aurait des problèmes de vue, discuter, 
échanger une recette de cuisine...), du savoir-
être et du savoir-faire du bénévole. Pour vous 
accompagner dans votre rôle de bénévole, le 
CCAS vous proposera des temps d'échange 
individuels ou collectifs.
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La Maison des familles La Bulle, 
ouverte à toutes les familles 
beauvaisiennes, propose 
diverses activités autour de 
la parentalité. Découvrez le 
programme de mai.

La Bulle hors les murs 
  Mercredi 15 mai : Journée Instants famille, 

place Jeanne-Hachette, de 10 à 18h (voir 
l'article ci-dessus).

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 
ans (sur inscription):
Rendez-vous de 10h à 11h
  Jeudi 2 mai : Quand la psychomotricité rime 

avec agilité (0-18 mois)
  Mardi 7 mai : Massez bébé (initiation)
  Jeudi 9 mai : Musiques et rythmes collectifs

  Jeudi 16 mai : Cascades et galipettes en toute 
sécurité (18 mois - 3 ans) 

  Jeudi 23 mai : Massez bébé (confirmés)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans 
(sur inscription)
Rendez-vous chaque mercredi, de 14h à 16h
  Mercredi 22 mai : Pâtisserie en famille et 

"dégustation plaisir"
  Mercredi 29 mai : Tour de ville culturel,  

les secrets de Beauvais

Les ateliers Parents (sur inscription) :
Selon la programmation du lundi au vendredi, 
de 14h à 16h
  Mardi 7 mai : Imaginez, cousez,  

créez (épisode 1)
  Mardi 14 mai : Cuisiner sain et équilibré, atelier 

pour les gourmets
  Mardi 21 mai : Zen Tangle, cultiver son calme 

intérieur

  Mardi 28 mai : Respirez, détendez-vous, la 
sophrologie va vous y aider !

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »
  Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au 

crochet, de 14h à 16h.

Café papotage 
Moment d’échanges, de détente et de convivialité 
partagé, autour d’un café. Chaque lundi de 9h à 
12h.
  Lundi 13 mai : Pourquoi mange-t-on ? Ou 

l’intérêt de bien manger…

Interventions ponctuelles 
  Le premier samedi du mois, de 9h à 12h : 

présence de l’association TSA et compagnie 
  Rencontre-ludothèque autour des troubles du 

spectre autistique

Journée Instants famille 

La parentalité à l'honneur
La deuxième édition de la Journée Instants famille, proposée par le Centre Communal d'Action 
Sociale de la ville de Beauvais, se tiendra mercredi 15 mai 2019, place Jeanne-Hachette.

Cet événement convivial, ouvert à toutes les familles, est 
destiné à favoriser le bien-être dans la cellule familiale 
et à travailler autour de la parentalité grâce à la présence 
de nombreux partenaires. La date du 15 mai a été 
proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
comme étant l’occasion de "porter l'attention sur le rôle 
de la famille et ses évolutions dans la société". 

Les familles pourront profiter d'animations variées telles 
que du théâtre forum pour les adolescents, des tours de 
poney, une mini-ferme, des parcours de motricité, des 
panneaux passe-tête, du maquillage, des pâtisseries et 
des smoothies à concocter. Des stands d'information 
permettront à chacun de s'informer sur les grands 
thèmes de la parentalité (droit des familles, réussite 

éducative, équilibre alimentaire etc.). Parents et enfants 
auront la possibilité de participer à des ateliers dédiés 
aux massages parents-enfants, à l'éveil musical etc. 
Vente solidaire au profit de l'association Mar-Lodj, défis 
inter et intra familiaux, lots à gagner et photos de famille 
offertes seront au programme de cette journée dédiée 
à la parentalité.

Des activités à partager en famille à La Bulle

w

Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle » - 7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais - Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF

NOUVEAU
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Chantiers de  
bénévolat éco-citoyen 

avec le Blog 46
Dans ses missions d'insertion et de mobilité, le Blog 46 

propose aux jeunes beauvaisiens âgés de 16 à 25 ans de 
prendre part à des chantiers de bénévolat éco-citoyen, sur et 

hors territoire du Beauvaisis.

Un groupe mixte de 8 jeunes adultes, en recherche 
d’emploi, va travailler à la préservation de la zone humide 
du marais de Saint-Just, à Beauvais, du 14 au 16 mai, et 
à l'entretien du bois des Coutumes d'Allonne, le 21 mai.
Les journées seront consacrées à des travaux pratiques : 
les jeunes entretiendront les panneaux pédagogiques (avec 
une lasure bio) et couperont les rejets dans le Marais de 
Saint-Just, situé à proximité du plan d’eau du Canada, puis 
ils couperont les rejets en lisière du bois des Coutumes 
d'Allonne afin de sauvegarder une flore et une faune 
exceptionnelles.

En s’engageant dans cette action valorisante, intégrant 
les ressorts du travail en équipe (respect des horaires, 
des consignes...), les participants seront sensibilisés à 
l'environnement et à la biodiversité locale. 

Ce sera aussi un chantier « test », en prévision du chantier 
programmé en Normandie du 15 au 19 juillet. Sept 
Beauvaisiens partiront à Sassy (Calvados) pour prendre 
part à des travaux d'entretien et de débroussaillage avec le 
Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie-Ouest.

De nouvelles opérations de ce type pourront être encore 
envisagées, en Beauvaisis et ailleurs, pour nourrir 
l’expérience des nombreux jeunes qui fréquentent le 
Blog 46.

Bulles d’air dans les écoles
Douze classes de CE2, CM1 et CM2 de Beauvais participent à 
l’opération régionale de prévention « Bulles d’air », pour amener les 
enfants à faire le lien entre la qualité de l'air et la santé.

« Bulles d’air » pour que les enfants apprennent à identifier 
les sources de pollution auxquelles ils sont exposés durant 
la journée, et qu’ils trouvent les solutions pour y remédier 
ou les atténuer. 
Les enseignants avaient le choix de traiter le projet sous 
l’angle de la qualité de l’air intérieur, de l’air extérieur, du 
tabagisme ou des déchets. Ils ont reçu une formation initiale 
et les outils pédagogiques nécessaires pour réaliser, en 
classe, ce travail de sensibilisation. 
Les enfants ont également participé à des ateliers, 
proposés par le service municipal des actions éducatives 
santé/environnement, pour découvrir le b.a.-ba sur l’air, 
ses propriétés et son rôle vital. Les expérimentations ont 
permis aux enfants de poser les bases fondamentales pour 
approfondir le sujet retenu.
Une classe de CE2 de l’école Victor Duruy travaille, par 
exemple, sur les problèmes que sont le tabagisme actif et/
ou passif mais aussi les déchets liés à la cigarette. Son 
enseignante, Madame Haegemann, énumère les actions 
envisagées par les élèves : « la réalisation d'affichages 
dissuasifs pour convaincre les parents de ne plus fumer 

devant l'école ; la réalisation d'une BD distribuée à tous 
les camarades pour dire « non » à la première cigarette ; 
la rédaction d'un courrier à la mairie pour demander 
l'installation de cendrier devant l'école… Et nous aimerions 
organiser un défi ‘’une semaine sans cigarette’’ pour les 
parents. »
Les 12 classes beauvaisiennes se réuniront autour 
de nouveaux ateliers de prévention, au mois de juin, à 
Ecospace de la Mie-au-Roy, et elles présenteront l’affiche 
de sensibilisation que chacune aura réalisée sur cette 
thématique de santé publique et d’environnement. La 
démarche s'inscrit pleinement dans le plan climat air 
énergie territorial du Beauvaisis et le contrat local de 
santé actuellement en cours d’élaboration.

Le projet « Bulles d’air » est co-construit par l’Agence Régionale 
de Santé Hauts-de-France, la Mutualité Française Hauts-de-
France, l’Éducation nationale, le Comité Régional d’Éducation et 
de Promotion de la Santé, l’Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique et la Ville de Beauvais

Pour tout renseignement :  
Blog46, 46 rue Jules Ferry à Beauvais.

Tél : 03 44 05 20 07 • VWeb : blog46.beauvais.fr

Mail : blog46@beauvais.fr
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À Beauvais, les tarifs des accueils de loisirs 
(matins et soirs en semaine, mercredis et 

vacances scolaires), de la restauration scolaire et 
des classes environnement sont déterminés en 
fonction du quotient familial. Vous pourrez faire 

calculer votre quotient familial entre le 7 mai et le 
15 juillet, et connaître ainsi vos tarifs (qui 

seront valables du 2 
septembre 2019 

au 31 août 2020), 
puis planifier la 

fréquentation 
de votre(vos) 

enfant(s) à ces 
services.

Attention ! 
Passé le 15 
juillet, vous 
ne pourrez 

plus faire 
vos démarches 
en mairie, mais 

seulement par le 
biais du portail de 

téléservices  
citoyen.beauvaisis.fr 

1 Première étape : calcul du quotient familial
Les parents peuvent faire leur demande : 

•  en ligne à l’adresse citoyen.beauvaisis.fr (24h/24)
Sans date butoir mais en respectant le délai minimum requis de 7 jours avant la date de 
début d’inscription à l’activité.
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble des téléservices, avoir renseigné la 
composition du foyer et joint les pièces justificatives demandées, un simple formulaire à 
remplir et quelques clics suffisent à réaliser cette démarche sans besoin de se déplacer. 
Vous recevrez votre fiche de tarification par courriel
ou

•  à la mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou dans les mairies annexes 
Argentine et Saint-Jean
Sur une période plus restreinte (du 7 mai au 15 juillet).
Vous devez vous munir des pièces listées ci-dessous :
  un justificatif de domicile du responsable légal datant de moins de 3 mois
  l’attestation de paiement CAF (si des prestations sont versées)
  la photocopie de l’avis d’imposition 2018 (revenus 2017 du foyer)
-  la grosse de divorce pour les familles concernées
  le carnet de santé si inscription en accueil de loisirs ou en restauration scolaire.

2     Deuxième étape : planification de l’activité
Une fois le quotient calculé, les parents pourront procéder à :

• l ’inscription à la restauration scolaire (soit en ligne à l’adresse citoyen.
beauvaisis.fr, 24h/24, soit en mairie)
Un planning de fréquentation à la restauration scolaire 2019/2020 vous sera alors envoyé 
par courriel ou remis en mairie.

•  l’inscription en accueil de loisirs (soit en ligne à l’adresse citoyen.beauvaisis.fr, 
24h/24, soit directement auprès du responsable de la structure d’accueil choisie) en 
réservant les périodes d’activités périscolaires et/ou extrascolaires.
Vous aurez un accès direct au planning afin de pouvoir enregistrer, modifier et annuler 
toute réservation, conformément au règlement en vigueur.

Calcul de votre quotient familial

Inscriptions aux accueils de loisirs  
et à la restauration scolaire

La rentrée scolaire 2019 se prépare dès le 7 mai

Plus d’informations sur ces démarches,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Accueil Malherbe (rue Malherbe - centre-ville) 03 44 79 42 50 
Mairie Annexe Argentine 03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean 03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse
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Forum des associations

C'est le moment de s'inscrire 
 Inscriptions

Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur http://associations.beauvais.fr
Il est à retourner par courriel à vieassociative@beauvais.fr 
ou à l’adresse suivante :  
MSIH - Maison des Services  et des Initiatives Harmonie 
25, rue de Maurice-Segonds  60000 Beauvais 
Renseignements  au 03 44 79 40 78

Vous avez jusqu'au 31 mai 2019 pour vous inscrire au 
Forum des associations, un événement incontournable 
de la vie associative beauvaisienne.

Vous représentez une association beauvaisienne et vous souhaitez promouvoir vos 
activités, recueillir des inscriptions, réaliser des démonstrations ou des initiations ? 
Inscrivez-vous au 13ème Forum des associations organisé par la Ville de Beauvais, qui 
se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 à Elispace à Beauvais. 
Vous avez jusqu'au 31 mai 2019 pour vous inscrire.

Conseil de développement 
de la vie associative

Le CDVA se renouvelle
Le renouvellement du Conseil de Développement de la Vie 
Associative (CDVA) a eu lieu le 28 mars dernier. Les 19 membres 
travailleront ensemble pour dynamiser la vie associative 
beauvaisienne et en relever les enjeux.

Créé en 2014, le CDVA est une instance représentative 
du mouvement associatif beauvaisien qui conduit des 
réflexions et des débats et formule des propositions. Les 
membres qui le composent sont élus pour une durée de 
2 ans. Ils sont arrivés au terme de leur mandat pour la 
période 2017-2019. L'instance a ainsi été renouvelée 
pour la période 2019-2021. Les nouveaux membres ont 
été nommés par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, 
pour une durée de 2 ans. Pour devenir membre, il faut 
être bénévole ou professionnel dans une association 
beauvaisienne. 

Monia Ammiche est la nouvelle présidente du CDVA 
et succède à Éric Botrel qui devient, quant à lui, vice-
président afin d'assurer la transmission des projets. 
Monia Ammiche est accompagnatrice sociale au sein 
de l’association SOS Insertion Emploi « SOSIE ». Elle a 
commencé à faire du bénévolat à 16 ans aux Ateliers 

de la Bergerette. Elle est attachée à la mobilisation 
de la jeunesse, au renforcement du bénévolat et à 
l’organisation d’évènements et souhaite mutualiser les 
efforts pour créer une dynamique inter-associative. Elle 
sera accompagnée par 17 autres membres au sein du 
CDVA pour dynamiser la vie associative beauvaisienne et 
en relever les enjeux.

Les missions du CDVA
• Instaurer un espace de dialogue entre la Ville de 
Beauvais et les associations,
•  Encourager la dynamique inter-associative sur le 

territoire  
(proposition d’actions et d’animations etc.),

• Conduire des réflexions sur toutes les 
problématiques liées à la vie associative.

Les 17 membres
Georgette Lemaire, FNATH (Fédération 
nationale des accidentés du travail et des 
handicapés) 
Florian Cherel, Ricochets (éveil et 
épanouissement de l'enfant et soutien à la 
parentalité)
Jean-Claude Legay, VMEH (Visite aux 
malades dans les établissements hospitaliers) 
Pricille Nyaben, Les sources (encourager la 
cohésion sociale et lutter contre les inégalités 
en favorisant l'accès à la culture)
Jean-Luc Caron, Sam’bagage (danses et 
percussions)
Adeline Tavernier, Ligue de l’enseignement 
Cédric Kampfer, JCE (Jeune chambre 
économique de Beauvais)
Cheikhna Diop, AFMO (Association des 
familles maliennes de l'Oise) 
Alice Godard, FJT (Foyer des jeunes 
travailleurs)
Gilbert Sneyaert, UNACITA (Union nationale 
des anciens combattants d'Indochine, des 
théâtres d'opérations extérieures et d'Afrique 
du Nord)
Marie-France Courty, France Alzeimer 
Françoise Cabane, APEI (Association de 
parents d'enfants inadaptés)
Caroline Peiny, Course à pied Beauvais Oise 
Christine Vigreux, La Vaillante (gymnastique)
Mohamed El Aiyate, Synergie 
Activ’ (développement socio-économique 
alliant insertion sociale et professionnelle et 
mobilité inclusive)
Valérie Hassani, Air-FM (Amicale 
interrégionale franco-marocaine)
Marie-Christine Bailly, Bouc handball  
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

En mai…llot de bain !

L'agenda sport

PARCOURS SANTÉ
L’Aquaspace vous réserve des dimanches 
matin dynamiques, avec un tronc commun 
comprenant de la course à pied et de 
la balnéo, entrecoupé d’une troisième 
discipline, l’aquabiking ou l’aquafitness. 

Dimanche 19 mai à 10h
Course à pied / aquabiking / balnéo

Dimanche 2 juin à 10h
Course à pied / aquafitness / balnéo
Prévoir une tenue de course à pied, un 
maillot de bain et des chaussons pour 
l’aquabiking. En cas de mauvais temps, 
la course à pied sera remplacée par du 
renforcement musculaire.
Rdv à l’accueil à 9h45. Tarif : 10,50 e. 
Ouvert à tous à partir de 16 ans. 
Inscription obligatoire à l’accueil de 
l’Aquaspace jusqu’à la veille du jour prévu. 
Nombre de places limité.

C’EST LE CIRQUE !
NOUVEAUTÉ 
Les professionnels du centre 
beauvaisien des arts du cirque 
et de la rue La Batoude seront à 
l’Aquaspace samedi 18 mai, de 
14h30 à 16h30, au niveau de 
la fosse de plongée, pour vous 
conseiller dans vos envies de 
plongeons acrobatiques !

RÉOUVERTURE DE LA RIVIÈRE 
Après sa période d’hibernation annuelle, 
la rivière va se parer de ses plus beaux 
tourbillons d’écume pour vous accueillir 
dès le samedi 18 mai.

OUVERTURE DU VENDREDI 31 MAI
En l’absence de scolaires pour le pont 
de l’Ascension, l’Aquaspace sera ouvert 
au public de 12h à 19h45. N’hésitez pas 
à venir vous rafraîchir et à profiter de 
l’ouverture de la rivière.

 Piscine Jacques Trubert
BÉBÉS NAGEURS
Pour que votre tout-petit se familiarise 
avec l’eau avant les rendez-vous de l’été, 
et qu’il découvre en douceur le milieu 
aquatique, la piscine Jacques Trubert 
vous accueille tous les dimanches matins. 
L’activité est dédiée aux enfants âgés de 6 
mois à 6 ans.
6 e l’entrée pour 1 enfant et 2 adultes 
accompagnants. 3 e par bébé nageur 
supplémentaire (enfant de 6 mois à 6 ans).

OUVERTURE DU VENDREDI 31 MAI
Le vendredi 31 mai, en raison du pont 
de l’Ascension et de l’absence de 
scolaires, la piscine Jacques Trubert 
sera ouverte au public de 14h30 à 20h.

 Piscine Aldebert Bellier
SOIRÉE ZUMBA LE 3 JUIN
L’équipe de la piscine Aldebert Bellier vous 
prépare une soirée Zumba pour le lundi 3 
juin, de 19h à 21h30, avec une partie sur 
la plage extérieure et deux rotations dans 
le bassin.
Soirée ouverte à tous à partir de 16 ans. 
Prévoir une tenue de gym (short, tee-shirt 
et chaussures) pour la partie extérieure et 
bien sûr votre maillot de bain.
Inscriptions à partir du 6 mai. Tarif : 7 e. 
Renseignements au 03 44 15 67 97

SPORT

AQUASPACE 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais 
www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER Chemin de Camard • Beauvais 
• 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71IN
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ASBO 
National 3 masculine (groupe I)
Stade Pierre Brisson - Terrain 
Omar Sahnoun
Beauvais – Boulogne-sur-Mer
Samedi 4 mai à 18h
Beauvais – Tourcoing
Samedi 18 mai à 18h

Red Star 
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Red Star – Paris FC
Vendredi 10 mai à 20h

BRC XV 
(Fédérale 2 masculine - phases 
finales)
Stade Pierre Brisson
Voir la programmation sur 
Facebook / Beauvais XV Rugby 
Club Officiel

BOUC Volley 
Nationale 2 masculine (poule C)
Centre sportif Pierre de 
Coubertin
Beauvais – Maizières-lès-
Metz
Dimanche 5 mai à 15h

BBCO 
(Prénationale masculine)
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Amiens Sporting
Samedi 4 mai à 20h30
Beauvais – Pontpoint
Samedi 18 mai à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Tourcoing
Samedi 11 mai à 18h

Prénationale masculine
Beauvais – Grande-Synthe
Samedi 11 mai à 20h
Beauvais – Hersin-Coupigny
Dimanche 26 mai à 16h

5ème Haudi'Trail
Haudivillers
Samedi 25 mai à partir de 17h
Parcours de 10 ou 17km
Limité à 500 participants
Inscriptions sur  
www.le-sportif.com  
jusqu’au 24 mai

Challenge J.P. Chéron
Stade Marcel Communeau
Samedi 25 mai
Tournoi international de rugby 
vétéran 
Organisé par les Indépendants 
-BRC XV

10ème Eco-Trail de 
Beauvais 
Plan d’eau du Canada
Dimanche 5 mai à 9h15
Parcours de 6/17/26 km
Organisé par l’ACAB
Infos : http://traildebeauvais.free.fr

25ème Ovalies UniLaSalle
Stade Marcel Communeau
Vendredi 10 et samedi 11 mai
Infos : www.ovaliesunilasalle.fr

Beauvais Oise Tennis 
(Nationale 3 masculine)
Complexe tennistique - parc 
Dassault
Beauvais – Saint-Pierre-lès-
Nemours 
Dimanche 5 mai à partir de 9h
Beauvais – Metz ASPTT 
Dimanche 19 mai à partir de 9h

7ème Rando VTT
Plan d’eau du Canada
Dimanche 19 mai à 8h
Parcours 15/30/45/60/80 km
+ un parcours marche de 10km
Organisée par Beauvais Bike
Infos sur beauvais-bike.fr

5ème Trans’Oise 100
Mercredi 1er mai
Une randonnée sportive en 
rollers (50 ou 100 km)
Aller-retour, au départ de 
Clermont
Infos et inscriptions sur  
www.spproller.com
Organisée par Saint-Paul Position

Tennis de Table Beauvais 
(Régionale 2 masculine)
Gymnase Corot
Beauvais - Nieppe
Samedi 11 mai à 16h

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
• Les 3 établissements du pôle aquatique seront fermés les 1er et 8 mai.
•  Le jeudi 30 mai, les piscines Aldebert Bellier et Jacques Trubert seront 

fermées. L’Aquaspace restera ouvert. 
• Le vendredi 31 mai, la piscine Aldebert Bellier sera fermée.
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CATEGORIE  
« Champions  
licenciés à Beauvais »
Luidgi MIDELTON 
(Académie Beauvaisienne d’Escrime)
Champion du Monde 2018 U20 d'escrime 
en individuel
Vice-champion du Monde 2018 U20 
d’escrime par équipe
Médaille de bronze au Championnat 
d’Europe 2018 U20 d’escrime par équipe

Angéline BERVA 
(American Gym)
Médaille de bronze au Championnat du 
Monde 2018 de force athlétique 
Vice-championne d'Europe 2018 de force 
athlétique 
Championne de France 2018 de force 
athlétique

Frédéric HOAREAU 
(American Gym)
Vice-champion du Monde 2018 de force 
athlétique
Vice-champion d'Europe 2018 de force 
athlétique 
Vice-champion de France 2018 de force 
athlétique

Clément DORIGO 
(Académie Beauvaisienne d’Escrime)
Médaille de bronze au Championnat 
d’Europe 2018 U23 d’escrime par équipe

Enzo PALENI 
(Beauvais Team Cycliste)
Vainqueur du Trophée Madiot 2018

Maximilien MAILLET 
(Canoë-kayak du Beauvaisis)
Champion de France 2018 minime de 
course en ligne de kayak monoplace 

Alex DELORY 
(Escopette Picarde) 
Champion de France 2018 benjamin des 
écoles de tir de carabine à 10 mètres

Franck AUBRY 
(Olympic Karaté Club Beauvais)
Vice-Champion du monde 2018 vétéran 2 
de karaté 
Champion de France 2018 vétéran 2 de 
karaté

Équipe U20 masculine 
(Académie Beauvaisienne d'Escrime)
Championne de France 2018 U20 
d’escrime en Nationale 1

Sébastien VANDENBUSSCHE 
(Olympic Karaté Club Beauvais)
Vice-Champion du monde 2018 vétéran 1 
de karaté 
Champion de France 2018 vétéran 1 de 
karaté

Jérémy FORESTIER 
(Beauvais Liovette Club)
Champion de France 2018 de courses sur 
sable de quad

Équipe sénior féminine 
(Académie Beauvaisienne d'Escrime)
Championne de France 2018 d’escrime en 
Nationale 1

CATEGORIE  
« Champions 
beauvaisiens ou 
formés à Beauvais »
Sonia CHOUKAR 
(Phong Sawan Boxing Méru)
Championne du monde amateure de boxe 
thaïlandaise 2017 et 2019

Les 
Etoiles 

du Sport 
font 

rayonner 
Beauvais
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La Ville de Beauvais organisait 
la cérémonie des Etoiles 
Beauvaisiennes du Sport, à la 
mi-mars, pour mettre à l’honneur 
les performances les plus 
remarquables de nos champions 
durant la saison 2017/2018 
et pour saluer les initiatives 
associatives qui ont contribué à 
développer les pratiques sportives 
à Beauvais.

« L’accompagnement du sport de 
haut niveau et le sport pour tous 
sont les deux grands axes qui 
guident l’action municipale dans 
le domaine du sport », a réaffirmé 
le maire Caroline Cayeux, avant de 
rappeler que « Beauvais compte 
128 clubs sportifs, représentant 
près de 70 disciplines. »

Lilian MARMOUSEZ 
(Tennis Club Clermont)
Vice-champion du monde 2018 15-16 ans 
de tennis par équipe
Champion d’Europe 2018 15-16 ans de 
tennis par équipe 
Champion de France 2018 de tennis 15-16 
ans

Paul DAVID 
(Spartiates d'Amiens)
Champion d'Europe 2018 de football 
américain

Léa DAYDÉ 
(Club Omnisports de Courcouronnes)
Championne de France 2018 junior de 
cyclisme sur piste « course aux points »

Philéas HANSART 
(Dunkerque Littoral Cyclisme)
Champion de France 2018 junior de 
cyclisme sur piste « endurance »

Mounir BIBA 
(Vagabond Crew)
Champion de France 2018 de breakdance 
« show chorégraphie » et « battle »

Arnaud DEMARE
(Groupama La Française des Jeux)
Vainqueur d’une étape du Tour de France 
2018 à Pau

CATEGORIE 
« Développement 
de la pratique 
sportive »
Lucas CUILLERIER
(PSG e-sports)
Double champion du monde du jeu FIFA
Prix « Développement du e-sport »

Association  
Bien dans son assiette,  
à l’aise dans ses baskets
Prix « Action concourant au bien-être par 
le sport » 

Tennis Club de l’Agglo du 
Beauvaisis
(Porteur du dispositif Fête le Mur Beauvais)
Prix « Action à destination des habitants 
des quartiers »

Association Go Ride
Prix « Développement du sport urbain »

Beauvais Oise Tennis
Prix « Action concourant à la sensibilisation 
du handicap par le sport »

Jean-Manuel TINOCO
(Pansard hockey club de Beauvais)
Sélectionné en équipe de France des + de 
50 ans
Prix « Jean-Michel SCHILLE » de la 
combativité 

Beauvais Team Cycliste
Prix « Ali DJENADI » du fair-play 

Michel LEBESGUE
(Ancien président de l’Entente 
Beauvaisienne de Pétanque)
Prix « Guillaume LE NAN » du dirigeant 
sportif
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Déplacements 

Beauvais s’engage  
pour le retour du vélo en ville
Adoptée lors du conseil municipal du 22 
mars, la Charte pour le retour du vélo 
dans Beauvais s’inscrit en cohérence 
avec le Plan vélo gouvernemental et le 
projet de loi d’orientation des mobilités 
(LOM). À travers elle, la Ville ambitionne 
de favoriser et d’étendre la pratique du 
vélo en milieu urbain.

La pratique du vélo, en tant que mode de transport, 
présente beaucoup d’avantages. Bon pour la santé, peu 
coûteux et peu polluant, le vélo permet des déplacements 
facilités en milieu urbain. À l’image de nombreux 
territoires, Beauvais recèle un véritable potentiel de 
développement en ce domaine. En effet, près de 20 000 
actifs beauvaisiens travaillent à Beauvais, à moins de 
5 km de leur domicile. Pourtant, le vélo représentait 
seulement 1% des déplacements effectués en ville en 
2013.
La Charte pour le retour du vélo dans Beauvais s’est 
donné pour objectif d’atteindre une part du vélo de 20% 
dans 20 ans. Son ambition est d’offrir aux habitants de 
nouvelles solutions de mobilité, venant s’insérer dans 
une offre globale enrichie et désireuse de favoriser 
les déplacements doux. Déterminée à engager un 
mouvement d’ampleur, la Ville a souhaité inscrire 
son action dans un cadre partenarial privilégiant la 
concertation et associant les clubs cyclistes (Amicale 
Cyclotouriste de Beauvais, Beauvais Team Cycliste) et 
les associations (Beauvélo, Vellovaque) concernés. Toute 
entreprise ayant élaboré un plan de mobilité (PDM) et 
souhaitant s’engager en faveur du vélo pourra adhérer 
à cette charte.
Les actions mises en œuvre par la Ville et ses 
partenaires seront concrètes et concerneront à la fois 
les infrastructures, les services rendus aux cyclistes et 
l’image du vélo. 
Première étape de ce projet : le développement d’un 
réseau cyclable à haut niveau de services permettant 
une pratique facilitée et sécurisée du vélo. Afin 
d’atteindre les objectifs de la charte et de mettre en 
œuvre les actions qu’elle inclut, la collectivité s’engage 
à mobiliser budget dédié dans la durée. 
Résultat d’une longue phase de concertation et de 
discussions avec les meilleurs experts du vélo - c’est-
à-dire les acteurs du monde cycliste beauvaisien – cette 
charte sera déclinée en plusieurs plans d’actions dont 
la mise en œuvre sera co-pilotée par un comité des 
experts du vélo en ville (COVEX). 

Le plan d’action 2019-2024 comprendra les actions 
suivantes : 

Des études : 
•  Une étude pour réaliser la traversée sécurisée de 

Beauvais par l’avenue verte London-Paris, premier 
itinéraire complet du réseau cyclable à haut niveau 
de service 

•  Une étude globale permettant de définir les 
aménagements à mettre en place pour mieux partager 
l’espace public

•  Une étude de programmation de la Vélostation, sur le 
site du pôle d’échanges multimodal 

Des travaux : 
•  Réalisation de la traversée sécurisée de Beauvais par 

l’avenue verte London-Paris 
•  Développement de l’offre de stationnement des vélos 

(arceaux, modules et consignes sécurisées) 

Des expérimentations :
•  Mise en place de deux plans de déplacements 

d’établissements scolaires 
•  Création d’un nouvel événement autour du vélo 
•  Proposition d’un système de vélo-cargos pour 

les clients de grandes surfaces commerciales de 
périphérie 

Des subventions : 
•  Instauration d’aides financières à l’achat de vélos à 

assistance électrique et de vélos d’occasion 
•  Soutien aux associations œuvrant à l’animation et la 

programmation événementielle 

Pour toute information supplémentaire,  
vous pouvez contacter :  
Vincent Bihan-Bocquet 

Chargé de mission Aménagement et Mobilités 
03 44 15 68 14
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Calendrier des animations 
Marché bio
Dimanche 5 mai de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Conférence sur la permaculture
Mercredi 22 mai de 19h à 22h

Espace Pré-Martinet
Animée par Grégory Derville.
Participation libre au profit de Beauvais en 
Transition.
Rens. au 06 30 84 04 66.

Sortie nature  
"Les orchidées du Mont César"
Samedi 25 mai de 9h à 12h

Découverte des richesses du Mont César à 
Bailleul-sur-Thérain proposée par Voisinlieu 
Pour Tous.
Rdv sur le parking du centre Desmarquest vers 
8h30/8h45 pour un départ en covoiturage. 
Rens. au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

Les ateliers  
d’éco-construction
ESPACE INFO>ÉNERGIE des 
Ateliers de la Bergerette

Isolation d’un mur  
par l’extérieur
Samedi 11 mai de 9h à 17h45 

Ecospace le matin & Info Énergie l’après-midi
Animé par Lionel Neukermans (théorie) et 
Olivier Roussel (pratique).
Tarif : 70 € / pers.

Rénovation d’un mur  
en pierres et briques
Samedi 25 mai de 9h à 17h45 

Ferme accueil fromagerie d’Orsimont à Villers-
sur-Auchy
Animé par Jan Minne, entreprise Six Pieds sur 
Terre.
Tarif : 65 € / pers. 
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22 - eie2@
ateliers-bergerette.org - http://www.
ateliers-bergerette.org

Les ateliers du Clou’b, le 
club du clou
Ateliers de la Bergerette

Création de bijoux - 
détournement
Samedi 4 mai de 14h à 18h

Fabriquer ses propres bijoux, à partir d'un 
maximum de récupération.
Animé par Céline Rogers. Matériaux et outils 
fournis.
Tarif : 15 € matériaux compris. 
À partir de 15 ans.

Initiation à la couture : 
fabrication de sacs à vrac
Samedi 18 mai de 14h30 à 17h

Un atelier pour découvrir la machine à coudre 
et apprendre à confectionner de jolis pochons 
réutilisables. 
Animé par Magali Hasbroucq / Mowgly 
Créations.
Tarif : 15 € matériaux compris. 
Pour tous, à partir de 10 ans. 
Pour plus d’infos : 03 44 48 26 74 - 
clementine.heuillard@ateliers-bergerette.
org - http://www.ateliers-bergerette.org

Tous aux jardins  
réseau des jardins partagés de 
Beauvais
Dans le cadre du Contrat de Ville. 
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Rencontre compost  
à St-Lucien
Tous les lundis à 16h 

Square Bellot
Lundi 6 mai : plantation de coquelicots.

Jardinage au jardin de la Tour
Séances collectives 
tous les vendredis à 17h

Nouveau : de petites parcelles individuelles 
sont maintenant disponibles pour y jardiner à 
tout moment.

Bande florale  
rue Léonidas-Gourdain
Mercredis 15 et 29 mai à 14h

Plantation des 3 sœurs : haricot, maïs et 
courge, avec l'association Rosalie.

Troc de graines 
Mercredi 1er mai de 11h à 17h

Mont-Capron
Échangeons nos graines, plants, vivaces, 
savoirs et astuces de jardiniers!
Dans le cadre de la fête du Mont Capron 
organisé par SOFIA.
Atelier Nous voulons des coquelicots 
Samedi 11 mai de 10h à 12h 
Médiathèque Argentine
Fabrication de coquelicots en laine cardée, 
dans le cadre de la Journée de la biodiversité.
Inscription auprès de la Médiathèque 
Argentine.

Zéro déchet Beauvais
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. au 06 61 99 50 95.

Atelier « Do it yourself » 
Samedi 11 mai de 10h à 12h

Le zéro déchet dans ma salle de bain
Confection de déodorant crème aux huiles 
essentielles (ou sans) et d’un pot de dentifrice 
en poudre.
Fabrication d’un spray nettoyant et d’une pierre 
d’argile multi usages.
Tarifs : 5/10 €.

Repas partagé
Samedi 11 mai de 12h à 15h

Chacun apporte un plat salé, un dessert et une 
boisson et on partage !
Moment convivial d’échanges autour de la 
démarche Zéro Déchet.

Oisux
Ecospace de la Mie-au-Roy
Promotion des logiciels libres, découverte & 
partage de connaissances. 

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier mensuel
Le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Prochains rendez-vous
•  Samedi 4 mai :  

Le tableur avec LibreOffice Calc
•  Samedi 11 mai : Les différentes solutions 

d'hébergement web pour mettre en service 
un site internet, des services cloud, des 
applications en ligne.

•  Samedi 18 mai :  
La navigation internet avec Firefox

Plus d’infos sur www.oisux.org  
ou 06 79 58 15 54.

Conservatoire des Espaces 
Naturels de Picardie

Sortie nature « Concerto pour 
violoncelle au Mont César »
Mercredi 15 mai de 15h à 18h

Vous aimez la musique classique et la nature ? 
Cette sortie unique et originale est faite pour 
vous !
Inscription auprès de Franck Cominale au 
06 07 41 54 71. 
En partenariat avec la commune de 
Bailleul-sur-Thérain.

Sortie Nature « Les larris 
d’Auteuil »
Dimanche 19 mai de 15h à 18h

Christiane, conservatrice bénévole, vous dévoile 
les richesses botaniques du site. À vos loupes !
Inscription auprès de Christiane Duval au 
06 81 14 68 63.  
En partenariat avec la commune d’Auteuil.

Sortie Nature « Le Mont 
César un mont d’orchidées » 
Samedi 1er juin de 15h à 18h

Christiane, botaniste bénévole, vous dévoile 
la diversité paysagère et floristique du Mont 
César : les orchidées seront à l’honneur !
Inscription auprès de Christiane Duval au 
06 81 14 68 63.  
En partenariat avec la commune de 
Bailleul-sur-Thérain.

Corrélation

Formation « guide composteur »
Dimanche 5 mai 

Écospace de la Mie-au-Roy
Selon le référentiel ADEME, module de 
spécialisation.
Rens. au 03 44 82 38 97.

Randonnée nature autour de 
Crèvecœur-le-Grand
Dimanche 12 mai à 9h et 14h

Rdv devant l’église
2 boucles différentes de 10/12 km. Ouvert à 
tous, sans réservation.
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Le Théâtre du Beauvaisis

Une ambition culturelle 
pour le territoire
Co-financé par l’Agglomération du Beauvaisis, le Département de l’Oise, la Région Hauts-de-
France, l’État à travers la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Europe via le FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional), le Théâtre du Beauvaisis incarne l’ambition partagée que 
puissent s’exprimer intensément le spectacle vivant et la culture au cœur des territoires. Regards 
croisés en trois questions.

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis

BNT : Que représente un théâtre pour vous ? 
CC : Un théâtre, c’est un lieu d’extraordinaire liberté, un lieu magique 
qui transporte dans des univers drôles, émouvants, passionnants. 
Un lieu où s’expriment tous les sentiments, un lieu qui interroge et 

qui bouscule. C’est aussi un lieu ouvert sur le monde qui l’entoure, sensible à toutes les questions qui 
parcourent notre société. C’est, enfin, un lieu que je souhaite ouvert à tous les publics, accessible et 
propice au dialogue et au partage.

BNT : Comment le futur théâtre du Beauvaisis s'inscrit-il dans la politique culturelle 
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ? 
CC : Notre ambition est d’offrir à l’ensemble des habitants du Beauvaisis la possibilité d’accéder à des 
activités culturelles de qualité. Cela prend la forme de pratiques amateures ou à visée professionnelle, 
à travers l’École d’Art du Beauvaisis ou le Conservatoire Eustache-du-Caurroy par exemple. Mais 
nous souhaitons également développer une politique dynamique en matière d’accès aux spectacles 
et, particulièrement, au spectacle vivant. L’ancien théâtre du Beauvaisis ne nous permettait pas, pour 
des raisons matérielles liées à sa conception ancienne et à l’impossibilité de faire évoluer le bâtiment, 
d’accueillir un certain nombre d’artistes. Nous avons donc souhaité bâtir un équipement adapté aux 
exigences d’aujourd’hui et, ainsi, nous ouvrir de nouvelles possibilités en matière de programmation.

BNT : Qu'attendez-vous de ce nouvel équipement à l'échelle du Beauvaisis ?
CC : Je souhaite que le plus grand nombre possible d’habitants du Beauvaisis vienne dans ce théâtre 
pour partager des moments privilégiés. L’Agglomération du Beauvaisis est aujourd’hui composée de 
53 communes et compte plus de 100 000 habitants. Il me semble essentiel de leur offrir la possibilité 
de fréquenter un lieu de culture accessible, dans lequel se produisent à la fois des artistes locaux et 
des troupes venant de partout en France, voire des artistes internationaux. Cette confrontation à la 
richesse et à la diversité des arts vivants est une formidable chance de créer du lien entre tous les 
citoyens mais aussi de favoriser la réflexion et d’aiguiser le sens critique de chaque spectateur. C’est 
un indispensable chemin vers la liberté de penser et la tolérance. 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental
de l’Oise

BNT : Que représente un théâtre  
pour vous ? 
NL : Le théâtre est pour moi synonyme 
d’émotions diverses : cet art est un vecteur 

sensoriel fort car nous sommes directement impactés par le jeu des acteurs. 
Sensible à la question de la ruralité, je suis, aussi, attentive à ce que le théâtre s’y 
développe. Afin de faciliter l’accès à la culture, nous avons mis en place, avec le 
plan Oise Seniors, le « théâtre canapé » : des troupes de théâtre sont accueillies 
chez les particuliers pour faire leur représentation. 

BNT : Comment le futur théâtre du Beauvaisis s'inscrit-il dans la 
politique culturelle du Département ? 
NL : Le Département a soutenu financièrement la construction de ce futur théâtre, 
plus accueillant, répondant aux enjeux modernes de la création artistique. Et 
avec l’obtention du label de Scène Nationale, ce sont des aspects importants 
qui reposent sur trois grandes responsabilités : artistique, professionnelle, dans 
l’animation et la création, et publique avec un lien, grâce à des rencontres et des 
ateliers, entre les publics.

BNT : Qu'attendez-vous de ce nouvel équipement à l'échelle de 
l’Oise ?
NL : Cette scène doit contribuer au rayonnement des artistes du Département et 
proposer une programmation de qualité.
Elle doit être ouverte à tous. C’est une volonté politique départementale dans tous 
les domaines car les Oisiens sont au cœur de nos préoccupations.

32   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  MAI 2019

CULTURE



Le Théâtre du Beauvaisis

Une ambition culturelle 
pour le territoire

BNT : Que représente un théâtre pour vous ? 
XB & FD : Le théâtre est un lieu d'expression, qui permet à toutes les générations de se rassembler, 
d'échanger, de ressentir une foule d'émotions véhiculées. C'est aussi une fenêtre ouverte sur notre 
société et son actualité. Il est, et doit rester, un espace de créativité et de liberté. 

BNT : Comment le futur théâtre du Beauvaisis s'inscrit-il dans la politique culturelle 
de la Région ? 
XB & FD : Nous voulons pour les Hauts-de-France une culture à la fois ambitieuse et accessible, une 
culture qui participe à la création d’emplois et à l'attractivité de notre région.
Cette volonté, nous l'avons exprimée dès le début de notre mandat et nous avons pris des 
engagements auprès des habitants pour y parvenir : nous soutenons les projets de création, 
l'organisation de temps forts ainsi que la naissance de nouvelles structures. Le Théâtre du Beauvaisis 
en est une parfaite illustration : voilà pourquoi la Région s'engage aux côtés de l'Agglomération du 
Beauvaisis dans la réalisation de ce magnifique projet. Et n'oublions pas l'Europe ! En effet, sans les 
fonds européens dont nous avons la gestion, la première pierre de cette structure n'aurait jamais 
été posée. 

BNT : Qu'attendez-vous de ce nouvel équipement à l'échelle des Hauts-de-France ?
XB & FD : Avec l'émergence de ce théâtre, c'est bien l'ensemble des Hauts-de-France qui rayonnent. 
De la labellisation "Scène Nationale" découle également une certaine responsabilité. Mais regardez 
l'ambition portée par plusieurs de nos scènes des Hauts-de-France déjà labellisées, comme le 
Channel à Calais, le Phénix à Valenciennes ou la Maison de la Culture à Amiens, qui s'ouvrent 
résolument à tous les publics. Nous souhaitons au Théâtre du Beauvaisis le même succès.

Marc DROUET
Directeur Régional des Affaires Culturelles

BNT : Que représente un théâtre pour 
vous ?  
MD : Au théâtre, pas de vérité établie : dans un 
tel lieu, on ne joue pas, on triche ! Le metteur en 
scène et ses comédiens trichent pour mieux dire 

la vérité, ils trichent avec le temps, avec le lieu, avec l’action pour mieux nous 
montrer tels que nous sommes, nous spectateurs qui acceptons leur convention 
et feignons de croire que nous ne sommes plus à Beauvais, dans un théâtre, mais 
dans un autre lieu, éventuellement à une autre époque, face à des personnages qui 
peuvent nous apparaître très éloignés de notre quotidien mais qui sont finalement 
confrontés aux mêmes questions et aux mêmes émotions que les nôtres.

BNT : Comment le futur théâtre du Beauvaisis s'inscrit-il dans la 
politique culturelle de de la DRAC ?
MD : Le théâtre du Beauvaisis constitue une opportunité dans l’objectif 
d’équilibrage de l’offre culturelle entre le versant nord et le versant sud de la 
région Hauts-de-France. Cette Scène Nationale viendra utilement compléter une 
offre certes déjà importante dans le domaine du spectacle vivant mais jamais 
suffisante quand il s’agit de soutenir la création.

BNT : Qu'attendez-vous de ce nouvel équipement à l'échelle du 
territoire ?
MD : Il devra prendre toute sa place dans la formidable ambition qui consiste 
à renouer le lien trop souvent distendu entre art et éducation, en permettant à 
chaque spectateur, quel soit son âge, quel soit son origine, quels que soient ses 
moyens, de venir y découvrir l’offre des artistes de la région ou d’ailleurs. Une 
offre culturelle émanant des artistes et qui partant de l’émotion et du plaisir, fait 
également appel à la raison, ouvrant ainsi la voie du chemin qui conduit chacun 
vers l’esprit critique et donc vers la liberté.

Xavier 
BERTRAND
Président 
de la Région 
Hauts-de-France

François 
DECOSTER
Vice-président 
en charge 
de la culture
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Conférence-
concert
Jeudi 9 mai à 20h

Auditorium Rostropovitch
David d’Hermy (conférencier), 
Alexandre Soumagne (violoncelle), 
Emmanuelle Le Cann (piano) et 
Adeline Boilet (violon).
En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Beauvaisis.

Tous les matins du 
monde
Mercredi 15 mai à 20h

Cinéma Agnès Varda - ASCA
Projection du film.

Répétition 
interactive
Vendredi 17 mai dès 10 h

Maladrerie Saint-Lazare
Avec Emmanuelle Bertrand et 
Jordi Savall.
Pour les enfants des quartiers 
prioritaires de la Ville de Beauvais, 
les jeunes de la PJJ.

Concert 
d’ouverture - Tous 
les matins du 
Monde
Vendredi 17 mai à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Hommage à Alain Corneau et 
Pascal Quignard - Le Concert des 
Nations.
Jordi Savall (basse de viole et 
direction), Manfredo Kraemer 
(flûte), Philippe Pierlot (orgue), 
Luca Guglielmi (orgue), Xavier-Diaz 
Latorre (théorbe).
Jean-Baptiste Lully 
M. de Sainte-Colombe père
Eustache du Caurroy 
Marin Marais
François Couperin 
Jean-Baptiste Rameau 
Jean-Marie Leclair

Restitution 
des ateliers de 
printemps
Samedi 18 mai à 15h30

MUDO – Musée de l’Oise, 
arcades
Sous la direction d’Antoine Trouvé 
(violoncelliste) et Jean-Paul 
Lemaire (président).

Boris Andrianov 
et la Symphonie de 
Poche
Samedi 18 mai à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
La Symphonie de Poche - Nicolas 
Simon (direction), Boris Andrianov 
(violoncelle)
Saint-Saëns 
Tchaïkovsky 
Richard Dubugnon
Ravel 

Buffet public
Samedi 18 mai à 19h15

Maladrerie Saint-Lazare - cour 
de la ferme

Préludes 
musicaux
Samedi 18 mai à 20h430

Maladrerie Saint-Lazare
Avec les élèves des classes 
de musique de chambre du 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy.
En partenariat avec le CRD du 
Beauvaisis.

Piazzolla
Samedi 18 mai à 21h

Maladrerie Saint-Lazare
Daniel Mille (accordéon), Grégoire 
Korniluk (violoncelle solo), Paul 
Colomb (2ème violoncelle), Michèle 
Pierre (3ème violoncelle), Diego 
Imbert (contrebasse).
Œuvres rares de Piazzolla, 
arrangements de Samuel Strouk.

Répétition 
publique 
masterclass avec 
orchestre
Dimanche 19 mai à 10h

Hôtel du département de l’Oise
Emmanuelle Bertrand (violoncelle)
Orchestre Philharmonique du 
Département de l’Oise(direction 
Thierry Pélicant)
Œuvres de Lalo, Schumann, 
Chostakovitch.

Éclectique, surprenante, envoûtante… 
la programmation du Festival de 
Violoncelle de Beauvais recèle chaque 
année des surprises originales et 
savoureuses.

La 27ème édition ne démentira pas cette 
volonté constante de faire découvrir à 
tous les publics des sonorités nouvelles 
et des mariages inattendus, des 
rencontres improbables et des tempos 
originaux.

Star des soirées beauvaisiennes, le 
violoncelle fredonnera, de sa voix 
douce et grave, des mélodies baroques 
et des airs classiques, à partir du 9 
mai. Avec le quintette de Daniel Mille, 
il exaltera la passion du tango avant 
de s’amuser des facéties de Tonycello 
puis de rendre un vibrant hommage 
à l’univers musical du film « Tous les 
matins du monde » sous les doigts de 
Jordi Savall.

Comme d’habitude, une place 
importante sera réservée aux jeunes 
talents avec le trio Hélios mais aussi 
la Fourmilière, les master-class et les 
concerts des élèves du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy…

Cette même envie de partage et 
d’ouverture aux autres s’incarnera 
dans les prestations de l’Orchestre 
philharmonique de l’Oise et de 
l’Orchestre symphonique de Douai.

La joie, l’enthousiasme et le bonheur 
d’émotions musicales puissantes vous 
emporteront au fil des concerts !

27ème Festival International 

de Violoncelle de Beauvais
Du 17 au 26 mai - Direction artistique : Emmanuelle Bertrand

Boris Andrianov et la Symphonie de Poche
Samedi 18 mai à 18h - Maladrerie Saint-Lazare
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Humour et 
musique 
La migration 
des tortues, 
épopée musicale 
burlesque
Dimanche 19 mai à 16h

Maladrerie Saint-Lazare
De et avec Tonycello.
Avec les enfants et les parents du 
projet DEMOS, en partenariat avec 
le CRD du Beauvaisis.

Quatuor Dalya
Lundi 20 mai à 20h

Église de Milly-sur-Thérain
Yumi Mitsukami et Aya Sabouret 
(violons), Delphine Anne (alto), 
Anne-Lise Branquet (violoncelle).
Schubert
Glazounov
Mendelssohn
Elizabeth Anscutter

Tous les matins du 
monde
Mardi 21 mai à 20h

Cinéma Agnès Varda - ASCA
Projection du film.

Quatuor Tchalik
Mercredi 22 mai à 20h

Médiathèque de Saint-Just-en-
Chaussée
Emmanuelle Bertrand (violoncelle).
Schubert
Escaich

Concerts 
scolaires 
Petite Suite 
Kromatik
Jeudi 23 mai à 10h et 
14h30

Auditorium Rostropovitch
Jeanne Maisonhaute (violoncelle).

Rencontre autour 
du violoncelle
Vendredi 24 mai à 11h

Communauté de l’Arche
Avec Emmanuelle Bertrand.

Trio Hélios
Vendredi 24 mai à 20h30

Église Notre-Dame-de-
Marissel
En partenariat avec le Concours 
International de Musique de 
Chambre de Lyon.
Camille Fonteneau (violon), 
Raphaël Jouan (violoncelle), Alexis 
Gournel (piano).
Henze - Fauré - Schubert

Atelier de lutherie
Samedi 25 mai à 15h

Cathédrale Saint-Pierre
Animé par Mathieu Bricheux.
Avec les enfants et les parents du 
projet DEMOS, en partenariat avec 
le CRD du Beauvaisis.

Restitution 
fourmilière
Samedi 25 mai à 15h

Cathédrale Saint-Pierre
Sous la direction d’Alexandre 
Soumagne.

Préludes 
musicaux
Samedi 25 mai 
à 17h30 et 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Avec les élèves des classes 
de musique de chambre du 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy.
En partenariat avec le CRD du 
Beauvaisis.

Quatuor 
Modigliani
Samedi 25 mai à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
Amaury Coeytaux et Loïc Rio 
(violon), Laurent Marfaing (alto), 
François Kieffer (violoncelle).
Haydn
Bartok
Saarihao
Brahms

Buffet public
Samedi 25 mai à 19h15

Maladrerie Saint-Lazare - cour 
de la ferme

Boccherini-Kodaly
Samedi 25 mai à 21h

Maladrerie Saint-Lazare
Sonia Wieder-Atherton 
(violoncelle), Françoise Rivalland 
(cymbalum) et l’Ensemble Niguna 
(violon, alto, contrebasse).
Boccherini
Cadence de Michaël Riesman 
(création)
Kodaly
Concert en co-accueil avec la 
Maladrerie Saint-Lazare

Masterclass avec orchestre
Dimanche 26 mai à 10h

Sonia Wieder-Atherton (violoncelle)
Orchestre Philharmonique de l’Oise (direction Thierry Pélicant)
Œuvres de Lalo, Schumann, Chostakovitch.

Concert de clôture - Danse macabre
Dimanche 26 mai à 18h

Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale
Gaëtane Prouvost (violon), Su Zhen (alto), Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle), Pascal Amoyel (piano)
Orchestre Symphonique de Douai (direction Jean-Jacques Kantorow)
Saint-Saëns - Liszt - Hindemith - Greif
Concert en coproduction avec le Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale.

Le Festival International  
de Violoncelle de Beauvais  
a besoin de vous ! 
L’Association pour le Rayonnement du Violoncelle, 
organisatrice du Festival, porte depuis de nombreuses années 
des actions de sensibilisation pour des enfants de tous 
horizons. 
Soutenez ses actions, devenez mécène et participez au 
rayonnement de la musique à Beauvais.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-
le-rayonnement-du-violoncelle/collectes/698-enfants-et-
jeunes-au-coeur-de-la-musique-a-beauvais 

27ème Festival International 

de Violoncelle de Beauvais
Du 17 au 26 mai - Direction artistique : Emmanuelle Bertrand

Programme complet,  
infos et réservations

www.festivalvioloncellebeauvais.fr 
03 44 22 46 04

Office de tourisme :  
03 44 15 30 30
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Maladrerie Saint-Lazare

SonoPluie, balade 
sonore sous parapluie 
géolocalisé
À partir du 1er mai, venez tester une balade sonore 
particulière et découvrir de manière innovante 

la maladrerie Saint-
Lazare, site unique en 
Europe !

SonoPluie a été réalisé pendant 
plusieurs semaines, sur le terrain, par 
des artistes et des techniciens de la 
Cie Digital Samovar et de la société 
Akken qui ont interrogé des historiens, 
des guides-conférenciers, des 
archéologues mais aussi des habitants 
de Beauvais.
Équipé d’un casque et d’un parapluie 
connecté, partez en déambulation 
et découvrez au fil de la marche ces 
témoignages scientifiques et ces 
paroles plus intimes sur l’Histoire/
les histoires de la Maladrerie. Sous 

le cocon d’une toile qui protège de la pluie ou du soleil, cette balade invite à la 
déconnexion et à l’imagination. Une expérience à ne pas manquer !!!
SonoPluie a été réalisé grâce au soutien financier des mécènes de la Maladrerie 
Saint-Lazare : Eurodem, PLC Conseil, les Établissements Lucien, Louis Kotarski 
Promotion Immobilière, Olivier Dassault. Tarif unique 5 e

Cinéma Agnès Varda

Ciné-Karaoké :  
The show must go on !

Rendez-vous mercredi 29 mai  
dès 18h30 pour une soirée musicale  

atypique et festive !

Entrées libres - Rens. au 03 44 15 67 04 - ou crd@beauvaisis.fr

Plus d’informations : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com



À 18h30 / Afterwork
DJ Loxic ambiancera le bar du Puits de lumière. Vous pourrez 
également découvrir en accès libre des films mash-up (mélange 
d'images et de sons numériques) en accès libre dans le cadre du 
Mash-up Festival.
La Pop Mashup Dancefloor vous fera remuer du popotin et musclera 
vos zygomatiques. Cette programmation est un hommage tout naturel 
à la musique. En effet, si le geste de recyclage qui est à la racine 
du cinéma mashup existe depuis des millénaires, son ancêtre le plus 
proche est le mashup musical (sampling dans le hip-hop, medley 
pratiqués durant les années 1980 par les disc jockeys de radios…).

À 20h30 / Bohemian Rhapsody version karaoké
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de son chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer tous ceux qui aiment la musique.
Une version du film Bohemian Rhapsody a été adaptée pour vous permettre de chanter en karaoké les chansons 
interprétées par le groupe au cours du film !
Le + : choisissez votre plus belle tenue !
Toutes les spectateurs/trices vêtus de leurs plus belles tenues seventies (collants moulants, gilets pailletés 
argentés ou dorés ou toute autre tenue glam'...) bénéficieront du tarif réduit de 5 e.



Musicales en Beauvaisis

Au printemps,  
la musique se 
partage...
Hermes, Auteuil, la Neuville-en-Hez, Savignies, 
le Conservatoire Eustache du Caurroy part en 
campagne. Un seul but : vous faire vibrer !

Que l'on soit enfant ou adulte, mélomane ou curieux, la musique est l'occasion 
d'être ensemble et de partager.
Partager les brillances d'un Quatuor de saxophones à Hermes et à Auteuil.
Partager les accords délicats d'un trio violon-violoncelle-piano à la Neuville-en-
Hez et à Savignies.
Au cœur des villages, sur les places ou dans les églises, la musique printanière 
du conservatoire s'invite et vous invite pour des moments colorés et enjoués !

Quatuor de saxophones « Daniel Gremelle »
Vendredi 3 mai à 20h30 - Église Saint-Vincent de Hermes
Samedi 4 mai à 20h30 - Église d'Auteuil
Musiques de films.

À fleur de cordes - Ensemble violon, violoncelle, piano
Vendredi 10 mai à 20h30 - Église de La Neuville-en-Hez
Samedi 11 mai à 20h30 - Salle des trois villages
Schubert, Piazzolla, Chopin, Rachmaninov…
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Du 31 mai au 2 juin

Festival des Arts en Beauvaisis
Théâtre du Beauvaisis - 03 44 06 08 20
Nouveau venu dans le paysage artistique du Beauvaisis, le FAB (Festival des Arts en Beauvaisis), 
imaginé par le Théâtre du Beauvaisis, s’attache à présenter les créations d’artistes implantés 
sur le territoire ou qui y travaillent, en lien fort avec les habitants. Les compagnies que 
vous allez découvrir lors de cet évènement sont des acteurs de la scène artistique locale. 
Elles travaillent, certaines depuis des années, dans les quartiers de Beauvais, dans 
les communes rurales du Beauvaisis. Elles offrent, au plus près des habitants, des 
possibilités d’accès à l’art et à la culture. Venez découvrir leurs créations !

Jazz in my Musette  
& Time Box
Vendredi 31 mai à 19h 

Théâtre du Beauvaisis
Concert d’ouverture avec le groupe MAM.
Une musique qui n’hésite pas à mélanger 
accordéon, violon et human beat box pour 
un swing electro-dub.

Une histoire 
commune
Vendredi 31 mai à 21h 

Théâtre du Beauvaisis
La Compagnie de la Cyrène reconstitue 
l'itinéraire douloureux d'une famille de 
Gitans dans les années 1940.

Les murs ont des 
oreilles
Samedi 1er juin à 18h et 19h30

Conservatoire Eustache-du-Caurroy
La Compagnie K propose des spectacles 
et des performances mêlant danse, 
théâtre et musique. 

Le Zom’ouvert Nature
Samedi 1er juin à 16h 

Auditorium Rostropovitch
Compagnie Kê-Seksa
Zom’ouvert Nature est un moment où l’on 
écoute des contes, une rencontre avec 
des personnages, une énergie et une 
ambiance musicale. À partir de 3 ans

Prométhée  
InVariations - 1er extrait
Samedi 1er juin à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
La Compagnie de la Yole
Face à un pouvoir tenté par la 
gouvernance globale de l’espèce humaine, 
Prométhée l’exilé traverse le temps. 
Incarné par différentes figures, frères et 
sœurs en rébellion, en création, il nous 
alerte, pour nous faire retrouver le goût 
du feu.

Parking
Samedi 1er juin à 22h 

Théâtre du Beauvaisis
Collectif Zirlib - Mohamed El Khatib (artiste 
associé)
Mohamed El Khatib propose un spectacle 
sur nos souvenirs de départ en vacances, 
transposant sa propre expérience, lorsque 
sa famille partait l’été pour le Maroc.
Rendez-vous à 21h30 pour un pique-
nique partagé.

Plaisanteries
Dimanche 2 juin à 16h 

Théâtre du Beauvaisis
Deux pièces courtes de Tchekhov, L’Ours 
et Une demande en mariage, jouées par le 
Théâtre de l’Orage.

Zom'Intime
Dimanche 2 juin à 11h, 15h et 17h30 

Auditorium Rostropovitch
Compagnie Kê-Seksa
Une drôle de tente, un drôle de nid… un 
moment suspendu à l’intérieur d’une tente 
musicale. À partir de 2 ans.

Camion d’utopies
Mercredi 29 mai de 14h à 17h30

Espace culturel Buzanval à Beauvais

Vendredi 31 mai à 16h30
Place du Linciau à Bresles

Samedi 1er juin à 16h
Hermes, place de l’Église
Marie Lamachère (artiste associée)
La Compagnie // Interstices continue 
son travail d’exploration des utopies 
contemporaines. Après avoir inventorié les 
utopies dans la ruralité, elle met en place 
un protocole d’enquête urbaine, reposant 
sur l’installation dans l’espace public d’un 
camion mobile.Entrée libre pour tous les spectacles.
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cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 14 mai 
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 e ;  
adultes : 4 e.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma Agnès 
Varda
Infos au 03 44 03 10 80.

Comme tout le monde
Vendredi 10 mai à 19h
Film documentaire de Philippe 
Dinh et Patrick Muller.
> Échanges à l’issue de la 
séance
Projection dans le cadre du 
spectacle « Home » de la Cie 
Triffis joué à la salle Jacques-
Brel de la Batoude vendredi 24 
mai à 20h30.

Cine-zik  
Projection « Ma Vie avec 
James Dean » + concert de 
Bertrand Belin
Jeudi 16 mai à 18h30
En présence du réalisateur, 
Dominique Choisy.
La projection sera suivie du 
concert de Bertrand Belin, 
compositeur de la musique 
du film 

Cine-karaoké 
The show must go on !
Mercredi 29 mai 
• À 18h30 Afterwork pop 
mashup dancefloor
Entrée libre. 
• À 20h30 Bohemian Rhapsody 
version karaoké 
Tarifs : 6.20 e - 5 e - 2.50 e
Infos au  
03 44 10 30 80.

/// Bresles
Projection d’un film grand 
public et récent
Jeudi 2 mai à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 e ;  
adultes : 4 e.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 7 mai 
Salle des fêtes
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 e ;  
adultes : 4 e.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 46 87 11.

/// Haudivillers
Chamboultout
Samedi 25 mai à 20h
Salle Monique-de-l'Odéon 
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 e ;  
adultes : 4 e.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 80 40 34.

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda

Ma Vie avec James Dean

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda

Comme tout le monde

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda

The show must go on !

/// Haudivillers
Chamboultout

/// Beauvais • Home

 
/// Beauvais
Rencontres Régionales des 
Écoles de Cirque
Samedi 4 et dimanche 5 mai 

Rens. et réservations auprès de La Batoude  
au 03 44 14 41 48 ou labatoude@labatoude.fr
 
Une dizaine d’écoles de la Fédération Régionale des Écoles 
de Cirque se réunissent à Beauvais, soit environ une centaine 
d’élèves présentant des numéros.
Événement tout public.

Halka
Jeudi 2 mai à 19h30 
Vendredi 3 mai à 20h30  
Théâtre du Beauvaisis 
Groupe acrobatique de 
Tanger. 
Tarifs : 15 / 8 e

Ateliers tout public
Samedi 4 mai de 14h à 16h
Maladrerie Saint-Lazare & 
Théâtre du Beauvaisis 

Jeux de la Ludo Planète, 
interviews Radio, projet 
photo 
Samedi 4 mai de 10h à 
17h30 
Maladrerie Saint-Lazare & 
Théâtre du Beauvaisis

Déambulation de la 
Fanfar’asca
Samedi 4 mai de 16h à 
16h30 et de 17h à 17h30
Jardins de la Maladrerie 
Saint-Lazare

Déambulation  
des « Tire-Fort » 
Samedi 4 mai de 16h30 
à 17h
Dans les jardins de la 
Maladrerie Saint-Lazare
Avec les élèves de La 
Batoude.

Spectacle  
des écoles de cirque
Samedi 4 mai à 18h30
Salle Jacques-Brel
Tarif unique 3 e

Ateliers tout public  
et atelier parent-enfant
Dimanche 5 mai de 10h 
à 12h
Maladrerie Saint-Lazare 
&Théâtre du Beauvaisis
Sur inscription.

Jeux de la Ludo Planète
Dimanche 5 mai de 10h 
à 12h
Jardins de la Maladrerie 
Saint-Lazare

Spectacle  
des écoles de cirque
Dimanche 5 mai à 15h
Salle Jacques-Brel
Tarif unique 3 e

cirque

Home
Vendredi 24 mai à 20h30
Salle Jacques-Brel • Par la Cie Triffis. 
Tarifs : 12 e - 8 e - 6 e 
Rens. & résa La Batoude au 03 44 14 41 48 ou labatoude@labatoude.fr
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/// Beauvais
Ferdinand Buisson et la 
réconciliation franco-
allemande
Vendredi 3 mai à 14h
Antenne universitaire, Amphi 
Buñuel
Conférence de Dany Begou.

Trois peintres du Beauvaisis 
Dimanche 5 mai à 15h
Église Notre-Dame-de-Marissel
Conférence de Catherine 
Thieblin.
Entrée libre, sans réservation.
Rens. association "Les amis de 
Notre-Dame-de-Marissel" au 
06 75 97 62 11.

À la découverte de 
l’exposition Trésors 
céramiques de l’Oise 
Dimanche 5 mai de 15h30 
à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guide-
conférencière.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Qu’est-ce que la mauvaise 
foi ?
Lundi 6 mai à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Se faire des illusions, se mentir 
à soi-même… pourquoi ?
La sincérité est-elle une vertu ?
Rencontre philo en lien avec le 
spectacle La source des saints, 
animée par Jean-Pierre Thullier.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Ce qui demeure
Vendredi 10 mai à 14h
Antenne Universitaire, Amphi 
Buñuel
Conférence d’Élise Chatauret, 
metteur en scène.

Le Rendez-vous du Midi 
Le rôle de l’artiste dans la 
société : qu’échangeons-
nous dans l’œuvre d’art ? 
Vendredi 10 mai de 12h30 à 
13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Philo au MUDO par Jocelyne 
Breton-Detot, professeure de 
philosophie.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Conférence sur la "Finance 
aux Citoyens"
Mardi 14 mai à 20h30
UniLaSalle Beauvais
Par Grégoire Niaudet du 
Secours Catholique. Organisée 
dans le cadre des Rencontres 
de Printemps du Secours 
Catholique de l'Oise.
Analyser le fonctionnement du 
système financier, décrypter 
ses impacts sur la pauvreté et 
les inégalités au Nord comme 
au Sud et mettre en débat des 
propositions de réforme pour 
mettre la finance au service de 
l’intérêt général
Conférence ouverte à tous.
Rens. au 03 44 23 37 32 /  
06 74 92 99 47.

Le Bauhaus
Vendredi 17 mai à 14h
Antenne universitaire, Amphi 
Buñuel
Conférence de Sylvain Pinta, 
attaché de conservation 
du patrimoine, chargé des 
collections céramiques du 
MUDO.

L’ethnocentrisme 
économique
Vendredi 24 mai à 14h
Antenne universitaire,  
Amphi Buñuel
Conférence de Vanessa 
Casadella, MCF/Chef du 
département GLT IUT de l’Oise, 
UPJV.

/// Beauvais
Ferdinand Buisson et la 

réconciliation franco-allemande

/// Beauvais
Ce qui demeure /// Beauvais

Balade pour un herbier 

/// Beauvais
Le Bauhaus

/// Beauvais
Vincent de Beauvais,  
encyclopédiste du 13e siècle

Les visites  
Ville d’Art et d’Histoire
Rendez-vous à l’Office de tourisme  
(1, rue Beauregard) sauf mention contraire.

Rens. au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr
Tarifs : 5 e pour les adultes  •  3 e pour les enfants et étudiants
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Toute réservation fera l’objet d’un règlement.

Carte blanche
Dimanche 5 mai à 15h
Sur réservation

La cathédrale Saint-Pierre inédite !
Mercredi 8 mai à 16h
Sur réservation

Le mobilier de Saint-Étienne
Dimanche 12 mai à 15h

La manufacture nationale de tapisserie
Mercredi 15 et 29 mai à 14h et 15h
Rdv à la manufacture, rue Brispot à Beauvais
Sur réservation

Vincent de Beauvais, encyclopédiste du 13e siècle
Dimanche 19 mai à 15h
Sur réservation

La cathédrale, une architecture de lumière
Dimanche 26 mai à 15h

Visites guidées  
à la Maladrerie Saint Lazare
Rens. & résa au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis
Tarifs : 5 e /3 e / gratuit pour les moins de 10 ans

La Maladrerie à la lanterne - Samedi 4 mai à 21h
Sur réservation

L’atelier des potions - Dimanche 5 mai à 16h
Visite-atelier réservée aux enfants de 9 à 13 ans. Sur réservation

La Maladrerie, 900 ans d’histoire - Dimanche 12 mai à 16h

Balade pour un herbier - Dimanche 19 mai à 16h

Recettes du Moyen Âge - Dimanche 26 mai à 16h

LES GRANDS 
ENTRETIENS
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@
theatredubeauvaisis.com

> La Jeunesse - Mardi 7 mai à 19h30
Auditorium Rostropovitch 
Rencontre avec le philosophe Alain Badiou 
animée par Nadine Eghels.

> Le temps - Lundi 13 mai à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Rencontre avec Marc Lachièze-
Rey, astrophysicien, théoricien et 
cosmologue français du CNRS animée par 
Nadine Eghels.

> Histoire de la danse contemporaine - 
Lundi 27 mai à 19h30
Auditorium Rostropovitch 
John Cage / Merce Cunningham
Rencontre animée par la danseuse et 
chorégraphe Dominique Brun, artiste associée 
au théâtre.
En partenariat avec la Nouvelle Cinémathèque 
de la Danse – CND.

conférence 
visite guidée

Alain Badiou

Marc Lachièze-Rey
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/// Beauvais

Café Philo 
Jeudi 16 mai à 18h
Sur inscription

Soirée parlons pognons #4
Vendredi 17 mai à 19h
Le groupe alternatif économique de l’écume vous propose de 
discuter pour « Repenser l’impôts »
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

Découverte du massage
Samedi 18 mai de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie et Rigologie
Samedi 18 mai de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Atelier d’écriture
Jeudi 23 mai à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Collecte de fournitures scolaires
Samedi 25 mai de 14h à 17h
Pour l’association Fourniture Éducation Savoir. Discutions 
ouvertes, temps d’animations.
Instants Musical avec le groupe LES IRYS.
Petite restauration sur place – Venez avec vos fournitures !

Soirée Jeux
Vendredi 31 mai de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

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

divers
/// Auneuil
Troc aux plantes
Samedi 4 mai de 14h à 16h
Jardin du Centre Social Rural 
La Canopée
Échanges ou ventes entre 
particuliers
Rens. auprès du Centre 
Social Rural La Canopée au 
03 44 84 46 83.

Commémoration  
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai à 10h30
Rassemblement sur le parking 
de la mairie
Défilé protocolaire jusqu’au 
monument aux morts, au 
cimetière.
À l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur sera offert à la 
mairie, salle du conseil.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 47 70 23.

Exposition « Les formes 
dans la nature »
Du 18 mai au 15 juin 
Bibliothèque d’Auneuil  
(87, rue des Céramistes)
Sphères, polygones, spirales, 
hélices, réseaux, explosions : 
la nature a pris rendez-vous et 
vous invite à l’observation et à 
la créativité. Couleurs, formes 
et motifs, curiosités végétales, 
minérales ou animales, land-
art et illusions d’optique... 
Devenez les artistes de la 
nature !
> Atelier balade créative 
autour du land art samedi 25 
mai 
Toutes les infos  
seront en ligne sur le blog  
http://bibauneuil60.eklablog.com
Rens. auprès de Cathy Palma 
bibliotheque@auneuil.fr 
03 44 47 78 10 –

Fête des mères
Samedi 25 mai à 15h
Salle socioculturelle, rue des 
Aulnes
Après-midi organisé pour 
toutes les mamans de la 
commune avec la participation 
de l’association « Les 
Multicolores ».
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 47 70 23.

Brocante
Dimanche 26 mai de 6h à 18h
Salle socioculturelle et rues 
annexes
Organisée par le CAFA.
Possibilité de récupérer le 
document de réservation en 
mairie ou sur auneuil.fr.
Rens. au 06 21 23 87 82 ou 
06 77 44 32 41 / 03 60 17 47 50.

/// Aux Marais
17ème Fête de la Fleur et des 
Jardiniers
Mercredi 8 mai de 10h à 18h
Aux Marais - Centre du village
Voir programme détaillé en page 3

9ème Fête de l’âne et des 
traditions
Dimanche 2 juin  
à partir de 10h
Entrée 6 e / pré-vente 5 e /  
gratuit  -12 ans 
Parkings gratuits et navettes 
gratuites depuis Beauvais.
Plus d’informations sur le site  
www.auxmaraisfetelane.fr

/// Bailleul-sur-
Thérain
75ème anniversaire de la 
libération de la Seconde 
Guerre mondiale 
Samedi 4 mai de 10h à 19h 
Dimanche 5 mai de 10h à 18h
L’association Market Garden 
propose une reconstitution de 
campement militaire US avec 
véhicules de l’armée : blindé, 
dodge, GMC…
Exposition de maquettes 
ferroviaires proposée par 
l’association PK60 et CFC, 
reproductions miniatures des 
gares de Chantilly, Abancourt 
et évocation de la sucrerie de 
Bresles.

Journée prévention sécurité 
routière deux-roues 
motorisés
Dimanche 12 mai de 9h à 18h
Place des fêtes, rue Voltaire
Organisée par l’association Les 
motards de l’Oise.
Nombreux stands, restauration 
sur place.
 

Thé dansant
Dimanche 19 mai
Salle des fêtes 
Organisé par le Club des 
aînés et animé par Catherine 
Prud’homme. 
Rens. et inscriptions auprès 
de Christian Quentier au 
06 21 33 75 29.

Fête des voisins 
Vendredi 24 mai  
à partir de 19h
Derrière la salle des fêtes

Exposition canine 
Dimanche 27 mai 
Entre Deux Monts
Par l’association Canine 
Territoriale de l'Oise.
 

/// Beauvais
Le Mont Capron d’hier et 
d’aujourd’hui
Mercredi 1er mai de 11h à 17h
Concert, vente de muguet 
au profit de l’association des 
Blouses Roses, nombreuses 
animations, restauration sur 
place.
Organisé par l’association SOFIA.
Entrée libre.

Brocante du COS
Dimanche 12 mai
Place Foch

2ème Beauvais Vice Battle
Dimanche 12 mai  
à partir de 11h 
Gymnase Pierre-de-Coubertin.
Battle de danse hip hop avec 
plusieurs catégories : un battle 
kids et 2 catégories adultes - 
breakdance (figures au sol) et 
new style (chorégraphie).
Proposé par l’association 
HYPE. Entrée :7 e.
Facebook / ASSOCIATIONHYPE

Salon des Seniors et des 
Aidants de l’Oise 
Du 17 au 19 mai
Elispace (intégré à EXPO60)
Le nouveau rendez-vous des 
50 ans et + pour construire 
leur nouvelle vie. Avec la 
participation du CCAS de 
Beauvais.
Thématiques bien vivre chez 
soi, voyages et loisirs, travail 
après 50 ans, logement, droits 
retraite et patrimoine, forme et 
santé… Evénement marrainé 
par Danielle Gilbert

Marché portugais
Samedi 18 mai à partir de 10h30
Place Jeanne-Hachette
Danses du groupe folklorique Les Mimosas du Portugal.
Vente de pâtisseries, poulets grillés, frites, boissons…
Rens. au 06 29 53 04 63. Organisé par l’ASCB Mimosas du Portugal.

Le Beauvaisis en motos anciennes
Dimanche 19 mai
Parvis de la cathédrale
Balade de 10h à 12h et exposition de 12h à 16h.
Réservé aux motos des origines jusqu’en 1980.
Rens. au 06 70 96 19 62.

Salon de l’auto et de la mobilité
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Place Jeanne-Hachette
Organisé par Affipub. Rens. www.salon-auto-beauvais.fr

/// Auneuil
Troc aux plantes

/// Aux Marais
9ème Fête de l’âne et des traditions

/// Beauvais
2ème Beauvais Vice Battle

/// Beauvais
Le Beauvaisis en motos anciennes

/// Beauvais
Écume du jour 

Rigologie
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/// Berneuil-en-
Bray
Brocante
Samedi 18 mai de 8h à 18h
Place du village
Prix de l'emplacement 3 e pour 
les habitants de la commune, 
4 e pour les extérieurs, 
restauration sur place.
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. et réservations au 
03 44 46 32 29 ou par mail 
comiteberneuilenbray@orange.fr

/// Bresles
Brocante 
Dimanche 12 mai 
Organisée par Les Amis du 
Quartier.

"Improrisibles"
Vendredi 17 mai
Salle Robert-Gourdain
Spectacle de théâtre amateur 
d'improvisation.

Course cycliste 
Mercredi 29 mai 
Centre-ville
Organisée par le Team Cycliste 
Bresles.

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 31 mai  
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.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Capoeira Crèvecœur
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Salle des fêtes
Tournée annuelle.

Promenades avec le train à 
vapeur du Beauvaisis
Dimanche 5  
et dimanche 19 mai  
départs à 14h, 15h30 et 17h
Jeudi 30 mai départs à 11h, 
14h, 15h30 et 17h

Commémoration  
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai

Thé dansant
Dimanche 12 mai
Salle des fêtes
Organisé par "Avec vous pour 
Crèvecœur".

Collecte de sang
Lundi 13 mai

Accueil des Allemands 
Vendredi 17 et samedi 18 mai 
Par le comité de jumelage 
Crèvecoeur-Obrigheim. 

Thé dansant
Dimanche 19 mai 
Salle des fêtes
Organisé par "Les dynamiques 
ainés crépicordiens".

49ème Foire aux Puces 
Jeudi 30 mai  

/// Goincourt
Repas dansant
Samedi 4 mai à 12h
Salle polyvalente – Place 
Cassarin-Grand
Organisée par l’association 
UACG (Union des Anciens 
combattants de Goincourt).

Commémoration  
du 8 mai 1945
Rendez-vous : 
•  À 10h45 pour le dépôt de 

gerbe au monument aux 
Anglais (route de Rouen)

•  À 11h pour le dépôt de gerbe 
au monument aux morts 
devant l’église 

Manifestation suivie d’un verre 
de l’amitié.
Organisée par la mairie.

/// Haudivillers
Haudi'Trail
Dimanche 25 mai
Organisé par l'Amicale des 
Sapeurs-Pompiers, avec 
parcours de 10km ou 17km.
Inscription sur www.le-sportif.com 
ou sur place à partir de 14h30.

Grand tournoi de pétanque
Dimanche 26 mai dès 14h
Place communale.
Organisé par La Pétanque 
Haudivilloise au profit de la 
Ligue contre le cancer.
Repas sur place avant le 
tournoi.

Marché du village
1er et 3ème vendredis du mois 
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945  
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

/// Herchies
Bourse aux plantes
Dimanche 12 mai de 9h à 18h
Stade municipal, en bord de 
rivière
Vente de plants de tomates/
courges/salades/fleurs 
annuelles/plantes vivaces/
arbustes, confitures, miel, déco 
et outils de jardin, livres de 
jardinage...
3 e l'emplacement avec 2 tables 
Buvette et pâtisserie sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Rens. au 06 80 83 05 57. 
Réservation obligatoire

Brocante
Dimanche 19 mai de 6h à 18h
Centre du village
3 e le mètre linéaire. 
Restauration et buvette sur 
place.
Organisée par la Mairie 
d'Herchies en collaboration 
avec l'association de parents 
d'élèves HerchieSchool.
Inscriptions obligatoires avant 
le 14 mai.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 81 32 90.

/// Hermes
Concert de saxophones 
Vendredi 3 mai à 20h30 
Église Saint-Vincent 
Concert gratuit ouvert à tous 
proposé par le Conservatoire 
du Beauvaisis.
Organisé par la Mairie de Hermes. 
Rens. au 03 44 07 50 06. 

Concert de la chorale 
Chœur à Cœur 
Samedi 4 mai à 20h
Église Saint-Vincent 
Concert gratuit ouvert à tous.
Organisé par la Mairie de Hermes. 
Rens. au 03 44 07 50 06. 

Jeux intervillages 
Samedi 18 mai à partir de 14h 
Parc de la Fraternité  
Venez soutenir les équipes 
des communes de Hermes, 
Berthecourt, Ponchon, Noailles 
ou Sainte Geneviève !!!  
Organisé par la Mairie de Hermes. 
Rens. au 03 44 07 50 06. 

Dog Walk
Samedi 25 mai  
à partir de 13h30
Club canin Récréadog
1er Dog Walk (marche solidaire 
avec son chien) organisé en 
France par Agria au profit de la 
SPA de Compiègne.
Balade gratuite. Départ depuis 
Récréadog vers 14h.
En partenariat avec la mairie de 
Hermes. Rens. au 03 44 07 50 06.

Fête communale
Samedi 25  
et dimanche 26 mai 
Place de l’Église – parc de la 
Fraternité 
Samedi à 23h feu d’artifice
Dimanche à 15h : jeux gratuit 
pour les enfants 
Organisé par la Mairie de Hermes. 
Rens. au 03 44 07 50 06. 

/// Luchy
Loto de printemps 
Samedi 18 mai 
Rens. et réservation  
au 07 69 46 71 02.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Cérémonie du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai à 11h
Rendez-vous devant la mairie 
Recueillement au monument 
aux morts avec la participation 
d’une jeune violoniste de 
Maisoncelle.

/// Milly-sur-
Thérain
Repas de nos Aînés
Mercredi 8 mai
Organisé par le Comité des Fêtes.

Village Sécurité Routière
Samedi 18 mai de 10h à 17h
Évènement sportif et familial 
imaginé par les jeunes de 
l’accueil de loisirs de Milly en 
partenariat avec l’association 
« Sur la route de Fanny ».
• Parcours d’orientation 
•  Village Sécurité Routière avec 

de nombreux partenaires
•  Stands  et animations tout au 

long de la journée
Rens. sectionados.milly@gmail.com

/// Nivillers
Course cycliste 
Mercredi 1er mai
Organisée par Beauvais Team 
Cycliste.

Balade du Cœur
Dimanche 12 mai de 9h à 17h
Plusieurs parcours dont un 
dans le village permettant la 
découverte du patrimoine et 
des activités de Nivillers.
Inscription gratuite sur place le 
jour même.
Rens. au 06 70 25 35 10.

Fête des Voisins
Samedi 25 mai à 12h
Dans la cour de l'école

/// Rochy-Condé
Commémoration  
du 8 mai 1945
Rendez-vous au cimetière 
à 11h
Dépôt de gerbe place de la 
Mairie puis vin d’honneur à la 
mairie.

La route du blé
Samedi 1er juin
Rando-tracto des tracteurs et 
des machines anciennes des 
année 1950-60.
Départ de Rochy-Condé, circuit 
par Merlemont, Mattencourt, 
Abbecourt et Saint-Sulpice.
Repas du midi à la Maison 
Familiale Rural puis retour de 
Saint-Sulpice par Les Godins, 
Warluis et Rochy-Condé.
Rangement du matériel à 17h 
et repas campagnard à la salle 
des fêtes de Rochy-Condé.
Sur réservation au 06 84 64 79 71 
/ 03 44 07 73 43  ou au 4 rue du 
Gravier à Rochy-Condé. 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.

/// Savignies
Paëlla géante
Samedi 18 mai à 20h
Salle des trois villages 
Paëlla cuisinée sur place et 
soirée dansante.
Organisée par le Comité des 
Fêtes.
Rens. au 07 85 99 83 25.

/// Berneuil-en-Bray
Brocante

/// Haudivillers
Haudi'Trail /// Crèvecœur-le-Grand

Promenades avec  
le train à vapeur du Beauvaisis

/// Nivillers
Course cycliste /// Nivillers

Fête des Voisins
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
mai

2019

/// Beauvais 
Trésors céramiques

/// Beauvais 
Frédéric Hartmann

/// Therdonne
Fête foraine 
Du vendredi 10  
au lundi 13 mai 
Place Amédée-Langlet

Brocante
Dimanche 12 mai  
de 6h30 à 18h 
Rue du Général-de-Gaulle 
(du calvaire à la sortie de 
Therdonne - côté CD12)
Inscription jusqu'au 24 avril 
4 e le ml.
Rens. auprès de la Mairie au  
03 44 07 73 19.
 

/// Verderel-Les-
Sauqueuse
Brocante
Dimanche 19 mai dès 6h30
À Sauqueuse, autour de la 
place du village.
Restauration sur place.

/// Warluis
Brocante 
Dimanche 12 mai de 8h à 18h
Place communale 

Atelier dessin
Mercredis 15 et 29 mai
Rens. auprès de Claude au  
06 08 50 95 52.

Atelier informatique
Tous les mercredis de 18h à 
19h30
Rens. au 06 08 27 65 01.

événement
/// Beauvais
Beauvais ô cœur du livre
Samedi 4 mai de 10h à 17h
Place Jeanne-Hachette
4ème édition du salon du livre 
organisé par l’association Les 
Sources dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur.
Promouvoir le livre et la 
lecture par le partage et les 
rencontres.
Animations-ateliers pour les 
jeunes.
Rencontres d’écrivains et 
d’éditeurs.
Entrée libre.
Rens.  
lessourcesdelespoir@gmail.com
ou Facebook/ 
Association Les Sources

Jardins éphémères
17ème édition « Sur les 
Chapeaux de Roues »
Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 mai 
Devant le Quadrilatère
> Inauguration vendredi 17 
mai à 16h30
Organisés par les Lions Clubs 
de Beauvais Angadrême, 
Cathédrale, Jeanne Hachette et 
la branche Helen Keller.
Les jeunes des établissements 
horticoles mobilisent leurs 
imagination, savoir-faire et 
talents en créant chacun un 
parterre de jardin éphémère.
Avec la participation des 
établissements : 
- Lycée Agricole de Beauvais
- Le Moulin Vert au Mesnil-
Théribus (60)
- Lycée Corot de Beauvais
- ESAT (Établissement 
Spécialisé Atelier du Thérain)
En partenariat avec la Direction 
des Parcs et Jardins de la Ville 
de Beauvais.

Festival de Violoncelle  
de Beauvais
Du 17 au 26 mai
Programme complet  
en pages 34 & 35.

Fête des voisins à Voisinlieu
Vendredi 24 mai  
à partir de 19h
Parking du centre Georges-
Desmarquest
Repas partagé, chacun apporte 
sa spécialité à partager, une 
boisson, ses instruments de 
musique et sa bonne humeur.
Organisé par les associations 
du quartier de Voisinlieu (dans 
le cadre de la manifestation 
"Immeubles en fête").
Rens. au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr (et les 
autres associations du quartier).

exposition
/// Beauvais
Frédéric Hartmann
Du 11 mai au 15 juin
Galerie l’Art rue dans l’art  
(21, rue du 27-Juin)
Tapisserie, pastel, 
numérigraphie.
Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h et de 14h à 19h

7ème Fête de l’estampe
Du 25 mai au 12 juin
Galerie Boris-Vian
Présentation d’une sélection 
de travaux des élèves de 
l’École d’Art du Beauvaisis.
> Vernissage jeudi 23 mai à 
17h30
Rens. au 03 44 15 67 06 
eab@beauvaisis.fr 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Gravure et livres d’artistes
Tout le mois
Galerie Associative  
(13, rue Gréber)
Hommage à Dominique 
Croisière et Yonne Orsini.
Rens. galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Medianoche Halieutique – 
Elsa Guillaume
Tout le mois
Salle basse auditorium 
Rostropovitch
Organisée par l’École d’Art du 
Beauvaisis
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h ; 
fermé dimanche lundi et jours 
fériés
Rens. au 03 44 15 67 06 
eab@beauvaisis.fr  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Sports – une histoire dans 
l’Oise
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
Un voyage à travers les siècles 
pour remonter aux origines 
des principales disciplines 
pratiquées dans l’Oise.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 42 00.

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise. Du 9ème siècle à 
nos jours 
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi.
Une sélection de 300 œuvres 
créées dans l’Oise depuis l’an 
800 jusqu’à 1998 présentée 
dans la magnifique salle sous-
charpente du 16ème siècle. 
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

Simplexe, la mare au feu - 
Antoine Dorotte
Tout le mois
Maladrerie Saint-Lazare
Du mardi au dimanche de 11h 
à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 45 67 62 
ou maladrerie@beauvais.fr

Des origines du 
Quadrilatère à la genèse 
d'un nouveau projet 
artistique et culturel
Tout le mois
Le Quadrilatère
Les samedis et dimanches de 
10h à 18h
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 62.

lecture
/// Beauvais
La catharsis au théâtre et 
dans la littérature
Mardi 21 mai à 19h30
Auditorium Rostropovitch
En lien avec le spectacle C'est 
la vie.
Un parcours de lecture 
d’Aristote à Racine, en passant 
par Rousseau, Barthes, Pierre 
Guyotat, Arnie Ernaux ou 
Virginie Despentes…
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Club de lecture 
Quoi de neuf dans la BD ? 
Jeudi 23 mai à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.

jeunesse
/// Beauvais

Nuit Européenne des Musées
Samedi 18 mai de 20h à minuit

Le Quadrilatère
•  Visites guidées en continu autour de l’exposition « Des 

origines du Quadrilatère à la genèse d’un nouveau projet 
artistique et culturel » et de l’espace d’interprétation du 
patrimoine de Beauvais.

•  Atelier « Archimorphose » en continu. En famille, vous 
pourrez participer à la construction d’une œuvre collective.

Inscription sur place le jour même.
Rens.au 03 44 15 67 10 ou mpiochel@beauvais.fr

MUDO – Musée de l’Oise
• Ouverture exceptionnelle pour offrir un regard nocturne et 
insolite sur ses collections et l’exposition Trésors céramiques.
Venez découvrir une œuvre mystère sortie des réserves 
ou encore rencontrer des étudiants en histoire de l’art qui 
perceront avec vous, autour du thème de l’obscurité et du 
rêve, les secrets des chefs d’œuvres de la collection du 19e 
siècle. 
• Espace documentation et jeu autour de la céramique
• Pour les enfants : "Une histoire et au lit !"
Entrée libre. Plus d’infos sur mudo.oise.fr

Les p’tits 
rendez-vous des 
médiathèques
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 
10h30 sauf vacances 
scolaires
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : 
réservation obligatoire.

L’heure des histoires
Tous les mercredis à 
10h30 en période scolaire 
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Médiathèque du centre-
ville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : 
réservation obligatoire.
Attention : pas d’heures des 
histoires les mercredis 1er et 
8 mai !

Éveil musical pour les 
petits et leurs parents
Samedi 11 mai à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Une découverte ludique 
de la musique
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations  
au 03 44 15 67 32.

/// Verderel-Les-Sauqueuse
Brocante

/// Beauvais
Beauvais ô cœur du livre

/// Beauvais
Simplexe, la mare au feu 

Antoine Dorotte
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/// Beauvais 
Les Frères Bricolo

/// Allonne
Renc'Arts : des fleurs en origami

/// Beauavais
La Mauvaise Foi /// Beauavais

Cine-Zik Bertrand Belin /// Beauavais
Johnny Osbourne

Recycl’Art
Mercredi 15 mai à 15h
Médiathèque du centre-ville
Ecocitoyen, késako ? Viens 
à l'atelier Recycl'Art pour 
découvrir notre planète bleue 
autrement !
Pour les 4-12 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Spectacle Molière m'a tué
Jeudi 17 mai à 14h30 et à 19h
Médiathèque Saint-Jean
La vie et l'œuvre du célèbre 
dramaturge éclatent en 
peintures, musiques et 
marionnettes portées. 
Spectacle récompensé au 
Festival Mondial des Théâtre 
de marionnettes de Charleville-
Mézières 2017
À partir de 13 ans.
Réservations au 03 44 15 67 32.

Atelier Fête des parents
Samedi 18 mai à 10h20
Médiathèque du centre-ville
Crée une page souvenir avec 
une photo de toi et de ton 
parent et offre-la lui !
À partir de 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Dis, à quoi tu danses ?
Samedi 18 mai à 17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Par la Compagnie 6e 
Dimension. La chorégraphe 
Séverine Bidaud a proposé 
à trois danseurs hip-hop 
de réinvestir avec elle trois 
contes : La petite fille aux 
allumettes, Le petit chaperon 
rouge et Le vilain petit canard.
À partir de 5 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Festival Leitura Furiosa
Mercredi 22 mai à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Ils ne sont ni artistes, ni 
comédiens, plutôt des gens 
comme tout le monde mais 
ils ont l'ambition de nous 
émouvoir en lisant à voix haute 
des textes écrits avec leurs 
tripes !
À partir de 14 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Les Frères Bricolo
Mercredi 22 mai à 17h30
Théâtre du Beauvaisis 
Avec Jean-Luc Priano et 
Frédéric Obry.
Théâtre musical, deux 
doux dingues inventent des 
dispositifs ludiques en mêlant 
musique, théâtre et poésie.
À partir de 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Fête du jeu
•  Tournois sur consoles 

rétro et écran géant
Samedi 25 mai à 13h
Médiathèque du centre-ville
À partir de 7 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

•  Il était une fois un Conte 
et des Jeux...

En partenariat avec la Ludo-
planète
Mercredi 29 mai à 14h
Médiathèque du centre-ville
À partir de 5 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Allonne
Renc'Arts : des fleurs en 
origami
Mercredi 15 mai à 10h
Médiathèque 
Fêtons le printemps et la 
renaissance de la nature en 
créant des fleurs à offrir !
À partir de 5 ans.
Réservations au 44 02 07 99 
(médiathèque d'Allonne) ou au 
03 44 15 67 54 (Action Culturelle 
Territoriale).

/// Crèvecœur-le-
Grand
Renc'Arts : des fleurs en 
origami
Mercredi 15 mai à 14h30
Médiathèque 
À partir de 5 ans.
Réservations au 03 44 13 30 02 
(médiathèque de Crèvecœur-
le-Grand) ou au 03 44 15 67 54 
(Action Culturelle Territoriale).

/// Laversines
Tous au vert !
Samedi 25 mai à partir de 14h
Médiathèque 
Journée de sensibilisation à 
l'écologie, au recyclage et 
aux savoirs partagés : troc de 
livres, confection de produits 
de bien-être, atelier brick4kidz 
(constructions sur le thème 
des énergies renouvelables), 
ateliers de réflexologie plantaire 
et de réduction des déchets. 
Tout public.
Réservations au 03 44 15 67 54 
(Action Culturelle Territoriale) ou à 
la médiathèque de Laversines (aux 
horaires d'ouverture).

/// Milly-sur-
Thérain
Bébés lecteurs
Jeudi 15 mai à 11h
Médiathèque 
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

musique

/// Beauvais
Sound + Structures
Vendredi 3 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert rock
Tarifs : 16-14-11 e 
infos au 03 44 03 10 80

La Flûte enchantée ou le 
Chant de la Mère
Samedi 11 mai à 18h
Théâtre du Beauvaisis 
Eivind Gullberg - Roméo 
Castellucci / Orchestre de Lille
Retransmission en direct de 
l'Opéra de Lille. Entrée libre sur 
réservation.
Rens. & résa au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Jour de L'Orgue en France
Concert
Dimanche 12 mai à 17h
Avec les élèves des classes 
d'orgue, de flûte à bec, 
de violon et violoncelle du 
Conservatoire du Beauvaisis.
Entrée libre, sans réservation.
Organisé par l'association 
"Les amis de Notre-Dame-de-
Marissel" et le Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.
Rens. au 06 75 97 62 11.   

Cine-Zik Bertrand Belin
Jeudi 16 mai à 21h
Ouvre-Boîte
Concert après la projection 
du film « Ma vie avec James 
Dean ».
Infos au 03 44 03 10 80

La Mauvaise Foi + Kares
Vendredi 17 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert Chanson - Rock
Gratuit - infos au 03 44 03 10 80

Le Lien
Mercredi 22 mai à 14h
Ouvre-Boîte
Concert slam et beat box 
Le lien par Bozo, Gerbeck 
et Damien Sourire, donne la 
parole aux ados : l’ado tiraillé 
entre ses deux parents, celui 
qui se questionne sur dieu, 
l’ado espionné par son chat, 
l’ado du futur…
Dès 11 ans.
Séance tout public + échanges 
en bord de scène
Gratuit sur réservation 
infos au 03 44 03 10 80

Johnny Osbourne + Gaelle 
& The Old Dodge Fellows
Vendredi 24 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert reggae
Infos au 03 44 03 10 80

Sonia Wieder-Atherton
Samedi 25 mai à 21h
Maladrerie Saint-Lazare
En partenariat avec le Festival 
de Violoncelle de Beauvais.
Rens. au 03 44 22 46 04 
www.festivalvioloncellebeauvais.fr 
ou auprès de l’Office de tourisme : 
03 44 15 30 30

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Sarclo sings Dylan
Vendredi 10 mai à 20h30
Théâtre International Paysan 
Autonome Ephémère 
Par la Cie qui chante, avec 
Sarclo, artiste suisse.
Pour ceux qui croient connaitre 
Dylan (sans avoir jamais osé 
demander ce que ça voulait 
dire). Un spectacle sincère 
d'un obsédé d'écriture et de 
guitares acoustiques.  
Et en français ! 
Organisé par la Cie de la 
Cyrène.
Rens. cie.cyrene@wanadoo.fr 
07 87 53 34 49
Entrée : 10 e 
Très très peu de revenu : 0 e

théâtre
/// Beauvais
Ce qui demeure
Jeudi 9 mai à 19h30
Vendredi 10 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Fruit d'une écriture plurielle, 
Ce qui demeure interroge la 
mémoire, la construction de 
l'histoire et le rythme d'un 
siècle à travers le regard d'une 
femme de 93 ans. 
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Audition publique des 
ateliers de pratique amateur
Samedi 25 mai à 20h
Auditorium Rostropovitch
Présentation des scènes des 
ateliers enfants, lycéens et 
adultes du Théâtre de l’Orage.
Rens. auprès du Théâtre de l’Orage 
au 03 44 02 50 79 / 06 87 28 60 42 
– www.orage.fr

Tcho  
Café
1, square Clairefontaine
www.tcho-cafe.com - contact@
tcho-cafe.com
Découverte de la 
sophrologie 
Samedi 4 mai à 10h30
Séance animée par Estelle 
Yazgoren, sophrologue.
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Atelier Montessori 
Vendredi 10 mai à 10h30
Vendredi 24 mai à 10h30
Echanges entre parents 
et manipulation libre du 
matériel.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Fête anniversaire  
du Tcho Café
Samedi 11 mai  
de 14h à 18h
Ateliers, jeux, brocante et 
concert en fin de journée.
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Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais - Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet
Vendredi 10 mai de 14h à 18h 

Samedi 11 mai de 8h30 à 12h30

À Bresles - Salle Robert-Gourdain
Jeudi 16 mai de 14h30 à 18h30

À Crèvecœur-le-Grand - Salle des fêtes
Lundi 13 mai de 14h30 à 18h30

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.

COLLECTE DE SANG

France Alzheimer Oise
« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise 
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du Général-
Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à 
alzheimer.oise@wanadoo.fr
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.

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

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.
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Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville 
de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par  
J.-J.Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de 
faire se rencontrer les personnes concernées, de près 
ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 4 mai

Une participation symbolique de 2 e  
est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

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

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

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

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

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

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

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
Prochains rendez-vous mardis 14 et 28 mai.

•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA  
(rue Berlioz à St-Jean).  
Prochain rendez-vous le 7 mai.

•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine).  
Prochain rendez-vous le 23 mai.

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

RESSOURCERIE LES ATELIERS 
DE LA BERGERETTE
Dimanche 12 mai, de 14h à 18h, ouverture spéciale 
Vélos aux Ateliers de la Bergerette ! Amoureux.ses 
de la petite reine, venez dénicher la vôtre ou des pièces 
détachées et accessoires pour réparer ou agrémenter votre 
bicloune.
Choix important parmi VTT et vélos de ville, de course, pour 
enfants, etc.
Venez privilégier les transports doux et le matériel de 
réemploi, d'un seul coup de pédale !

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

Rendez-vous avec  
le Bus pour l’emploi 

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi 
et de la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi » 
pour vous accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à 
l’insertion, à la formation ainsi qu’à l’emploi.

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus 
s’arrêtera à Beauvais : 

Mercredi 15 mai de 9h15 à 12h30 
à Milly-sur-Thérain

Mercredi 15 mai de 14h à 16h45 
à Herchies

Mercredi 22 mai de 14h à 16h45 
à Beauvais (quartier St-Jean)

Mercredi 29 mai de 9h30 à 12h30 
à Beauvais (quartier St-Lucien)

Mercredi 29 mai de 14h 
à 16h45 à Beauvais (quartier Argentine)

Le « Bus pour l’emploi » est un service 
départemental itinérant ouvert à tous.

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

Opération Allo Impôt
Samedi 18 mai de 9h à 13h 

Salles 5 & 6 de l’hôtel de ville
Les experts-comptables se mobilisent pour aider les contri-
buables à remplir leur déclaration de revenus.
Consultation gratuite et sansrendez-vous.
Il est également possible d’appeler en toute confidentialité le 
numéro vert 0 800 065 432 mis à disposition par l’Ordre des 
experts-comptables, du jeudi 16 au mercredi 22 mai, de 9h à 
18h sans interruption (hors week-end).
Vous n’avez pas la possibilité de téléphoner en journée ? Optez 
pour des consultations nocturnes le jeudi 16 mai et le lundi 20 
mai jusqu’à 21h !
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE
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

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

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

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

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

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

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

FROCOURT
17 rue du Moulin 60000 Frocourt
Lu : 9h à 12h 
Ma : 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 

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

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

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 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

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

LUCHY
2, rue d’Auchy 60360 Luchy 
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

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

MAULERS
16, Grande rue 60480 Maulers
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
10 rue de l’Église 60360 Rotangy
Ma : 9h à 12h 
Ve : 9h à 12h / 18h à 19h30  
(Permanence des élus de 18h à 19h30 
uniquement)
Tél : 03 44 46 92 93 
mairie.rotangy60@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT19

MAI

BEAUVAIS  
Ô COEUR DU 

LIVRE
PLACE JEANNE 

HACHETTE

04
MAI

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DE VIOLONCELLE

COURSE DE 
VOITURES  
À PÉDALES
PLACE 
JEANNE 
HACHETTE

EXPO 60 
ELISPACE

DU

17 19
MAI

AU

DU

17
26
MAI

AU

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

CIVILITÉ :   � Mademoiselle    � Madame     � Monsieur

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

QUARTIER

TÉLÉPHONE

Bulletin à retourner avant le lundi 20 mai 2019 :

Concours municipal de fleurissement

1ère CATÉGORIE  

�
Cours et jardins fleuris 

visibles de la rue

2ème CATÉGORIE  

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

3ème CATÉGORIE  

�
Réalisations de particuliers dans 
les secteurs d’habitat collectif

4ème CATÉGORIE  

�
Devantures d’immeubles 

à usage professionnel

Cochez la catégorie de votre choix

PAR COURRIER : Concours communal de fleurissement • Mairie de Beauvais 
Direction des Parcs et Jardins • 70, rue de Tilloy • 60000 Beauvais

EN MAIRIE : Une urne est à votre disposition, à compter du 2 mai,  
à l’accueil de l'Hôtel de Ville (au 1 rue Desgroux)

Renseignements au 03 44 10 52 98 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h.

JUSQU' 
AU

20
MAI


