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L’été
est là !

Avec l’arrivée de l’été et la 4 et dernière phase du déconfinement, nous
retrouvons une vraie liberté, enfin !
Cette aspiration au partage et à la convivialité, les habitants de Beauvais et du
Beauvaisis étaient nombreux à l’exprimer.
Aujourd’hui, ils peuvent savourer ces moments tant attendus, annonciateurs –
nous l’espérons tous – d’un retour prochain à la vie « normale ».
Pour y parvenir, nous devons encore nous montrer vigilants, respecter les gestes
barrières et nous faire vacciner en nombre.
Mais, déjà, nous pouvons renouer avec les animations habituelles de l’été,
la programmation « Vert l’été » portée par la Ville de Beauvais, les stages de
« L’été s’anime » et toutes les animations proposées dans les communes de
l’agglomération.
En famille, entre amis, savourez ces moments de bonheur qui nous font oublier,
ne serait-ce qu’un moment, les difficultés rencontrées au cours de ces 15
derniers mois.
Nos collectivités, quant à elles, poursuivent la mise en œuvre des actions
programmées pour le mandat 2020 – 2026. Ainsi, le campus connecté sera
opérationnel dès la rentrée de septembre. La Ville s’est engagée dans une
politique dynamique de valorisation de son patrimoine arboré. Dans les stations
d’épuration, des ruches sont progressivement installées et de l’éco-pâturage mis
en place.
Nous continuons, avec détermination, à construire un territoire bienveillant pour
ses habitants et leur environnement.
Bel été à toutes et à tous !
ème

Sommaire
COVID-19

03

SOLIDARITÉ

16

VIE DE L'AGGLO

04

SANTÉ

17

ÉCONOMIE

06

ÉDUCATION

18

TRANSPORT

08

ENVIRONNEMENT

20

CADRE DE VIE DÉCHETS

09

ÉVÉNEMENT

23

LE BEAUVAISIS
EN IMAGES

10

CULTURE

24

AGENDA

28

VIE MUNICIPALE
DE BEAUVAIS

12

LIBRE
EXPRESSION

32

PRÉVENTION
SÉCURITÉ

15

INFOS PRATIQUES

33

L'Agglo transporte les scolaires

P.08

Concours de fleurissement

P.12

Place au basket !

P.23

Scènes d'été

P.26

Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

N° 77 | JUILLET - AOÛT | 2021

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Sylvia BARIS-VERRECCHIA • RÉDACTEUR EN CHEF Isabelle FONTAINE • RÉDACTEURS Olivier LE POUL, Vanessa LEGAY
PHOTOS Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ, Ludovic BEUVIN, Benoît GRENU, Adobe Stock • MAQUETTE Alain DESCHAMPS • CONCEPTION RÉALISATION Service Communication
IMPRESSION Imprimerie CORLET • DISTRIBUTION Société ADREXO • TIRAGE 49 710 exemplaires - Dépôt légal à parution
Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant ce magazine ou si vous avez des questions s’y rapportant, n’hésitez pas à contacter la Direction de la Communication au 03 44 79 40 11.

#AGGLO

COVID-19

LE centre de vaccination
du BEAUVAISis
ouvert aux 12 ans et +
Les infos pratiques pour les 12-18 ans
• La vaccination a été ouverte, depuis le 15 juin, à tous les 12-18
ans, à l’exception des mineurs ayant développé un syndrome
inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), à la suite
d’une infection par la Covid-19, pour qui la vaccination n’est pas
recommandée.
• Les deux titulaires de l’autorité parentale doivent donner leur
accord (en utilisant l’attestation officielle à télécharger sur le site
https://solidarites-sante.gouv.fr – taper dans la barre de recherche
les mots « attestation vaccination adolescents »), sauf pour les
mineurs à haut risque de forme grave de Covid-19, du fait d’une
pathologie dont ils sont atteints, pour qui l’autorisation d’un seul
titulaire de l’autorité parentale est obligatoire.
• Les mineurs disposant d’une carte vitale à leur nom doivent
présenter la carte vitale d’un de leurs parents ou une attestation de
droit mentionnant le n° de sécurité sociale d’un de leurs parents.
• La vaccination des 12-18 ans se fait uniquement dans un centre de
vaccination, avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

CENTRE DE VACCINATION DU BEAUVAISIS

Tout au long de l’été, le centre de vaccination du
Beauvaisis continuera d’accueillir les 12 ans et +,
avec l’ambition de contribuer pleinement à atteindre
l’immunité collective préconisée par les autorités
sanitaires pour envisager un retour à une vie normale.
Se protéger individuellement, en réduisant de façon significative les risques de développement de
formes graves de la Covid-19, et se protéger collectivement, en limitant la reproductivité du virus
pour casser les chaines de transmission et éteindre l’épidémie.
Pour viser ce 2ème objectif, il faudrait environ 80% de la population immunisée alors que, dans
l’Oise, par exemple, 35% de la population avait été complètement vaccinée début juin. C’est
pourquoi la campagne nationale de vaccination a été ouverte aux enfants, à partir de l’âge de
12 ans.
Tandis que la vie a repris un cours presque normal, avec la reprise de la plupart des activités,
cette ouverture de la vaccination aux mineurs doit aussi permettre aux familles de profiter plus
sereinement de leurs vacances et des loisirs de l’été, notamment à travers le « Pass Sanitaire »
qui est mis en œuvre, depuis le 9 juin, pour le contrôle sanitaire aux frontières ou encore pour le
contrôle d’accès à un rassemblement / événement de plus de 1 000 personnes.

Gymnase André Ambroise
31, rue du Pré-Martinet – Beauvais
Sur rdv du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
Les personnes de + de 12 sont désormais éligibles à la
vaccination
Prise de rdv sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25
Toutes les infos régulièrement actualisées sur
www.beauvaisis.fr/vaccination

ATTENTION ! Privilégiez le stationnement sur les parkings du

cinéma CGR afin de ne pas porter préjudice aux personnes à mobilité
réduite et aux riverains.
En bus, descendre à l'arrêt "Pellerin - Université" (lignes 1, 5 et
6) ou "Cinespace" (ligne 4).
En train, 15 min à pied depuis la gare SNCF

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
le centre de vaccination du Beauvaisis agit en complément du centre
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS, avenue de
l’Europe, Tillé), du Centre Hospitalier Simone Veil (40, avenue LéonBlum, Beauvais) et de la Maison de santé crépicordienne (4, rue du
Stade, Crèvecœur-le-Grand), tous accessibles à la réservation sur la
plateforme doctolib.fr.
Les médecins généralistes et les pharmaciens sont également
autorisés à vacciner les personnes de 18 ans et +.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

Campus connecté,
les inscriptions sont lancées !
Les inscriptions sont ouvertes depuis juin et restent possibles tout au
long de l’année pour le Campus Connecté qui accueillera ses premiers
étudiants en septembre dans le centre-ville de Beauvais.

Labellisée "Campus Connecté", la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis ouvre ce tiers lieu
d'enseignement supérieur à Beauvais pour permettre
aux étudiants de suivre des formations à distance.
Préparer un diplôme proposé à distance avec n'importe
quelle université ou école, en étudiant à Beauvais, c’est
désormais possible !
Vous pouvez suivre vos études, du BTS au master,
en bénéficiant d’un encadrement par un tuteur, d’un
équipement de qualité et d’un espace de convivialité.
BTS notariat, licence de psychologie, DU de criminologie,
master de droit, BTSA viticulture-œnologie ne sont que

quelques exemples des nombreux diplômes possibles
avec le Campus Connecté !
Pour s’inscrire, il suffit de trouver sa formation, de
s’inscrire à l’université ou à l’école qui la propose et de
venir réussir dans cette structure beauvaisienne.
Vous n’avez pas encore été admis dans une formation ?
Pas de panique, Parcours Sup ouvre du 16 juin
jusqu'au 14 septembre 2021 une phase d'admission
complémentaire à laquelle les néo-bacheliers peuvent
participer. Vous pouvez ainsi formuler de nouveaux vœux
en allant dans la rubrique "aménagement" et en cochant
la case "enseignement à distance".

Offrez une
expérience
culinaire en
bons cadeaux

Vous recherchez des formations à distance ?
Vous pouvez consulter les sites suivants qui
proposent des formations post-bac à distance
que vous pourrez suivre au Campus Connecté :
http://www.sup-numerique.gouv.fr
https://www.fied.fr
https://www.cned.fr
https://foad.cnam.fr/foad
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter au 03 44 15 68 67
ou sur campusconnecte@beauvaisis.fr



Né de l’alliance entre les offices de tourisme des
Hauts-de-France et les restaurateurs engagés dans
la gastronomie responsable et locale, l’opération « Du
Potager à la Table » propose des bons cadeaux dans
des restaurants répondant à 5 critères d’excellence :
• Une cuisine "faite maison",
• Des produits issus de producteurs et artisans locaux,
• Un menu adapté au rythme des saisons,
• Une réduction du gaspillage alimentaire,
• Un chef attaché à la valorisation du patrimoine
culinaire de son territoire.

L’Office de Tourisme Beauvais &
Beauvaisis participe à l’opération « Du
Potager à la Table », une nouvelle
plateforme Internet qui propose
d'acheter des bons cadeaux pour
des repas dans des restaurants du
Beauvaisis mettant en valeur les
produits locaux. Vous cherchez une
idée de cadeau originale ? Offrez une
expérience culinaire !

Quatre restaurants se sont déjà engagés aux côtés de
l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis :
Le Senso, Angèle et Prédici à Beauvais ainsi que
L’Instan T à Bresles. Et ce n’est pas fini ! Toutes les
occasions sont bonnes pour faire ou se faire plaisir :
une fête, une célébration, un anniversaire… en
profitant d’un moment unique autour d’une bonne
table dans le Beauvaisis.
Les chefs locaux se feront un plaisir de partager avec
vous leur passion et de vous faire goûter leurs plats
succulents.

Retrouvez tous les bons cadeaux des restaurateurs de l’opération « Du Potager à la Table » sur https://dupotageralatable.com
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Un fonds
pour
restaurer
le petit
patrimoine
Dans le cadre de sa
compétence « Promotion du
tourisme », la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB) a créé, en
2018, un fonds de concours
pour accompagner les
communes dans leurs projets
de valorisation du petit
patrimoine.

Le « fonds de valorisation touristique du petit patrimoine »
est dédié à la sauvegarde du petit patrimoine rural à
travers le développement des chemins de randonnées,
des circuits d’interprétation du patrimoine et des
itinéraires touristiques.
Tout le monde – ou presque - connaît les grands
monuments historiques et sites patrimoniaux tels
que la cathédrale Saint-Pierre, l’église Saint-Étienne,
la maladrerie Saint-Lazare ou encore le château de

Un exemple de restauration

Les calvaires de
Saint-Germain-la-Poterie
Véritable havre de paix situé entre
forêts et champs, Saint-Germain-laPoterie compte de nombreux chemins
de randonnées. Trois calvaires du 19ème
siècle jalonnent ces itinéraires et sont
accessibles et visibles par le public.
Le village a bénéficié, en 2019, d’une
subvention pour leur restauration. Le
montant total des travaux a été de
2 952 € HT. Une subvention de 1 476 €
(soit 50 % du coût des travaux) a été
accordée par la CAB. Les travaux ont été
achevés au début de 2020.

Troissereux qui participent à la richesse de notre
patrimoine et à l’attractivité touristique de notre territoire.
Mais, dans les communes rurales, des lavoirs, des puits,
des chapelles ou encore des cadrans solaires et des
statues enrichissent et renforcent l’intérêt patrimonial
du Beauvaisis. Ce petit patrimoine, moins monumental,
complète l’offre touristique et joue un rôle important
dans l’appréciation globale du territoire. Témoins d’un
mode de vie passé, ces édifices font partie de notre
cadre de vie, de l’histoire et de l’identité de villages.
Mis en œuvre en 2019, le fonds pour la sauvegarde
du petit patrimoine a jusqu’à présent permis à neuf
communes de bénéficier d’une aide financière pour
restaurer fontaines, crucifix ou calvaires, dont le territoire
regorge.
L’Agglo peut apporter une aide aux communes et les
informer sur les autres financements possibles. Qu’elles
envisagent de restaurer un moulin, un puits ou tout
autre monument non protégé au titre de Monuments
Historiques, elles peuvent se renseigner auprès de
la Direction du Tourisme pour avoir de plus amples
informations.

Contact : Anca Dunca
03 44 15 66 74 - ia.dunca@visitbeauvais.fr
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#AGGLO

ÉCONOMIE

Promouvoir l’emploi
par les clauses
d’insertion
Soucieuse de lutter contre l’exclusion et de favoriser la
réduction des inégalités par l’insertion professionnelle,
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis met en
place des clauses d’insertion.
La clause d’insertion permet, dans le cadre des marchés
publics, de réserver une partie des heures générées
par un marché à des habitants du territoire en difficulté
d’insertion professionnelle. Dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
de Beauvais, à Argentine et Saint-Lucien, l’Agglo a mis
en place une charte locale d'insertion avec les maîtres
d'ouvrage, les acteurs de l'insertion, de la formation et de
l'emploi pour favoriser l’emploi des personnes éloignées
de la vie professionnelle.
Elle s’appuie sur la Maison de l’Emploi et de la Formation
(MEF) du Pays du Grand Beauvaisis (signataire du Contrat
de Ville) comme structure facilitatrice pour la mise en
place des clauses d’insertion.
Si l’objectif légal d’insertion est de 5%, l’Agglo avait fixé
un objectif à 6% qui est atteint.
Pour ce NPNRU, à Argentine et Saint-Lucien, les heures
d’insertion sont encore plus importantes que pour le

projet précédent à Saint-Jean, et permettront à un grand
nombre de personnes de retrouver le chemin de l’emploi
avec un total de 146 000 heures prévisionnellement
identifiées.
À Argentine, par exemple,
pour la requalification du Clos Saint-Antoine (sous
maitrise d'ouvrage de la SA HLM de l'Oise), 5 945 heures
avaient été réalisées (au 27 mai 2021) sur les 5 889
heures prévues au marché. L'objectif a été atteint à
101% ; 20 personnes ont été recrutées
Deux autres chantiers portés par l’Agglo, mais non
concernés par le NPNRU, ont bénéficié du dispositif à
Beauvais : le théâtre du Beauvaisis et la maladrerie
Saint-Lazare.
Par exemple, le chantier du théâtre du Beauvaisis,
débuté en 2018, représente 8 765 heures d’insertion à
réaliser. 1 271 heures ont été effectuées en 2020 et se

sont traduites par les signatures d’1 contrat pro avec la
société Demathieu Bard et de 9 autres contrats (1 CDD,
4 contrats en intérim et 5 contrats en intérim d’insertion).

La plateforme d'emploi local fait peau neuve !
La plateforme d’emploi
local qui permet
d’accéder facilement aux
offres locales d’emploi,
de stage ou d’alternance
ou de recruter a été
repensée et modernisée
en juin dernier.
Rendez-vous sur
https://emploi.beauvais.fr
pour découvrir une
multitude d’offres dans
le Beauvaisis et profiter
d’un outil innovant :
le CV catcher.

Portée par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis et ouverte en mars 2016, cette plateforme
numérique met en ligne des offres d’emploi, de
stages et de formations en alternance. Active depuis
juin 2021, la nouvelle plateforme dispose d'un outil
innovant : le ''CV catcher" qui analyse les mots clés
contenus dans les CV enregistrés pour mettre en lien
les candidats avec les offres correspondant à leur
profil. Retrouvez également les rubriques "Actualités"
et "Évènements" pour rester informé(e) !

Vous êtes candidat,
vous pouvez en quelques clics :

• consulter toutes les offres d'emploi, de stage, de
formation, d'alternance
• devenir visible auprès des recruteurs en déposant
votre CV
• créer votre CV directement sur la plateforme (ou
même plusieurs !) , le télécharger et l'imprimer si
vous le souhaitez
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• ê tre alerté(e) par e-mail des nouvelles offres
déposées
• télécharger votre cv (ou même le prendre en
photo !) et le CV catcher fait le lien instantanément
entre votre profil et les offres qui correspondent
• c onsulter l'annuaire des entreprises

Vous êtes recruteur,
vous pouvez en quelques clics :
• créer votre compte et publier en toute simplicité vos
offres d'emploi, de stage ou d'alternance
• consulter la cvthèque pour trouver des candidats
correspondant à vos besoins
• présenter votre entreprise grâce à une page dédiée
• recevoir des candidatures
Rendez-vous sur https://emploi.beauvais.fr/ 

Bravo à Lucas Météyé,
manager du centre-ville !
Lucas Météyé, manager du centre-ville de Beauvais, a décroché le 1er prix national du Trophée des managers centreville parmi plusieurs centaines de candidatures. Ce prix, qui récompense un investissement personnel et un grand
professionnalisme dans la gestion et l’animation du commerce de centre-ville, a été décerné après la participation de la
Ville de Beauvais à la Journée nationale du commerce de proximité le 10 octobre 2020. La ville a également reçu son
deuxième "sourire" pour le label national "Commerce et Artisanat dans la Ville".

L’atelier de Merydys
Créer une belle dynamique autour
de l’artisanat d’art
Avec ses cours d’artisanat et la vente d’objets décoratifs, la boutique veut
promouvoir l’artisanat et perpétuer les savoir-faire et les techniques des
métiers d’art.



L’ATELIER DE MERYDYS
4 rue Desgroux à Beauvais
Renseignements au 03 44 48 91 87
Fb : L’Atelier de Merydys
Horaires de juillet-août
Du mardi au samedi : de 10h à 18h30
Samedi : de 10h à 19h
Horaires à partir du 1er septembre 2021
Du mardi au samedi : de 10h à 19h
Samedi : de 10h à 19h

Installé au 4 rue Desgroux à Beauvais, l’Atelier de Merydys
a ouvert ses portes en mai dernier et emploie une personne.
Hysmérie et Gwladys Henry, deux sœurs, sont les cogérantes
de la boutique. La première explique avec enthousiasme la
double activité de l’établissement : « D’un côté, nous avons
la boutique qui propose à la vente de la décoration et où les
clients peuvent trouver de la décoration murale, des bougies,
de la décoration extérieure (lanternes), des confections
en tissu et en lin (tabliers, sacs en lin), de la broderie, des
vases, fleurs séchées, des idées cadeaux et des objets
issus de l’artisanat. De l’autre côté, nous avons un atelier
qui ouvrira en septembre et qui accueillera des artisans
qui interviendront pour dispenser des cours d’art floral, de

marqueterie de paille, de peinture sur soie, de fabrication
de mobilier en carton, entre autres. Nous voulons créer une
belle dynamique et une belle diversité autour de l’artisanat
qui est un secteur porteur car les gens sont de plus en plus
demandeurs d’activités manuelles. »
Hysmérie Henry a ouvert il y a 10 ans la boutique de vente de
fleurs Merydys Fleurs, située place Jeanne-Hachette, dans
laquelle elle met un point d’honneur à soigner la décoration,
à tel point que des clients lui demandent souvent si elle
propose des cours d’art floral. Les deux boutiques installées
à proximité l’une de l’autre se complètent pour mettre à
l’honneur l’artisanat et les talents artistiques.

Le Kyoto ou les véritables
saveurs du japon
Commander au Kyoto pour faire un voyage culinaire au Japon, tel est le
concept de ce restaurant de vente à emporter ou en livraison qui propose
des produits exclusivement japonais. À vos papilles et baguettes !
Le restaurant japonais Le Kyoto a ouvert ses portes le 4 mai
2021 et propose uniquement de la vente à emporter et de
la livraison. Evan Mercereau et sa compagne Thongpoon
Palachit sont les cogérants de ce nouvel établissement qui
vend des produits 100% japonais. Tous deux sont passionnés
de cuisine et possèdent déjà le Siam à Beauvais, un
restaurant thaïlandais. Evan a grandi à Beauvais et a travaillé
comme chef de projet multimédia à Paris avant de se lancer
dans l’entrepreneuriat avec sa compagne. « Nous souhaitons
que nos clients puissent manger comme s’ils étaient au japon
en leur faisant découvrir les plats japonais traditionnels et

typiques » explique Evan Mercerau. « Chez nous, les clients
peuvent commander des plats très connus en France comme
des sushis, sashimis, californias etc. mais aussi des plats
moins connus mais pourtant très typiques du Japon comme
les ramens (bouillon de nouilles Ramen avec du poulet ou
du porc, légumes, œuf)), des teriyakis (riz, légumes, sauce
teriyaki, saumon ou poulet ou crevettes) ou encore le curry
japonais (sauté de poulet, riz japonais, légumes, sauce curry).
Les amoureux des gâteaux et des bonbons trouveront leur
bonheur avec notamment les KitKats fruits de la passion. »
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LE KYOTO
36 rue de la Madeleine - 60 000 Beauvais



Renseignements au 03 44 22 39 77
https://lekyoto.hiboutik.com/food
Horaires des retraits et des livraisons
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de18h30 à 22h
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TRANSPORT

Transports
scolaires

Les
inscriptions
se font
auprès de
l’Agglo
Les modalités de souscription
ont changé et les inscriptions
aux transports scolaires sont
désormais à effectuer sur le site
demarches.beauvaisis.fr
depuis le 15 juin et jusqu’au
dimanche 8 août 2021.
Votre enfant empruntait les transports scolaires du
réseau interurbain de l’Oise pour se rendre dans son
établissement scolaire ? À la rentrée, les transports
scolaires évoluent ! À compter du 1er septembre 2021,
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis reprend
la gestion des transports scolaires et interurbains sur
son territoire, une compétence gérée jusqu’alors par la
Région Hauts-de-France.

Les modalités
de souscription évoluent

Toute nouvelle inscription ou renouvellement
d’abonnement aux transports scolaires pour l’année
2021-2022 doit être effectué(e) en ligne sur
demarches.beauvaisis.fr. Cette démarche est
gratuite, rapide et obligatoire chaque année. Pour être
certain d’être en règle dès la rentrée de septembre et
éviter de devoir acheter un titre de transport jusqu’à la
réception de l’abonnement, il est fortement conseillé de
s’inscrire avant le 8 août 2021.

Quelles sont les
conséquences pour
vous ?

Les conditions de prise en charge
• Être domicilié sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
• Fréquenter l’un des établissements situés sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis
• Vérifier que le service scolaire de l’Agglo dessert
bien sa commune. Pour cela, merci de consulter
les conditions de prise en charge complètes sur
demarches.beauvaisis.fr

Un abonnement scolaire
qui reste identique

L’abonnement est GRATUIT et il est destiné aux élèves
de la maternelle à la terminale. Il permet de réaliser
2 allers-retours par jour scolaire sur l’ensemble des
lignes scolaires et interurbaines de l’Agglomération du
Beauvaisis.

8

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUILLET - AOÛT 2021

Pour une première
demande de carte

Vous devez fournir une photo d’identité récente et de
bonne qualité en format jpeg ou png. Après instruction
de votre dossier, la carte sera envoyée directement à
votre domicile.

Pour un renouvellement

Votre nouvel abonnement scolaire sera chargé à
distance sur votre carte lors de votre première validation
effectuée dans le car et après instruction de votre
dossier de transport.
Conservez bien votre carte Pass, en cas de perte, vol
ou détérioration, votre duplicata vous sera facturé 8 €.
Afin de vous accompagner au mieux dans ces
changements, le service des transports scolaires de
la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis se
tient à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions au 03 44 02 86 06 (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
Inscriptions jusqu’au dimanche 8 août 2021 sur
https://demarches.beauvaisis.fr



#AGGLO

CADRE DE VIE - DÉCHETS

Attention aux erreurs de tri !
Si l’extension des consignes de tri a logiquement
permis une progression significative du recyclage
des emballages (papiers/cartons, métalliques
et plastiques), des erreurs de tri pourraient être
évitées.
L’enjeu est écologique – puisque le recyclage permet de préserver les ressources
naturelles et énergétiques de la planète – et économique – puisque les déchets refusés
au centre de tri sont redirigés vers un centre d’enfouissement, ce qui représente un
coût élevé.
Dans son centre de tri de Villers-Saint-Paul, où sont acheminés les déchets collectés
dans nos poubelles jaunes, le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO)
enregistre, en moyenne, près de 19% de refus.
Parmi les erreurs les plus fréquentes,
on retrouve principalement :
• des sacs plastiques contenant des emballages
(en photo) : ces sacs ne sont pas ouverts, ils sont
immédiatement refusés
• des emballages imbriqués : les emballages peuvent
être écrasés et compactés pour gagner de la place
dans le bac jaune mais pas emboîtés les uns dans
les autres. Les différentes matières doivent être
séparées, par exemple, les prospectus/magazines
sont séparés de leur film plastique

• des emballages non vides : les emballages ne doivent
pas être lavés mais bien vidés de leur contenu (boisson,
nourriture…)
• des objets en plastique autres que des emballages (brosses à dents, cerclages blancs
des colis, ustensiles de cuisine…)
• des textiles sanitaires (lingettes, mouchoirs, essuie-tout)
• du verre, des déchets électriques et électroniques, du bois, des gravats, des piles et
batteries…
Ce que votre bac jaune peut accueillir en vrac et non imbriqués :
• les emballages métalliques (canettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes en
aluminium...)
• les briques alimentaires (briques de soupe, de jus...)
• les bouteilles et flacons en plastique avec leur bouchon
• les cartonnettes (paquet de gâteaux, lessive, suremballage des yaourts, cartons de
pizzas vides...)
• les journaux, magazines, papiers cadeau, papiers de bureau, enveloppes…
• les emballages (barquettes, gobelets…) des grandes enseignes de restauration
rapide
• les autres emballages tels que pots de yaourt et de crème (avec les opercules),
gourdes de compotes, boites d’œufs, barquettes en polystyrène films, éco-recharges,
capsules de café, couvercles métalliques, sachets de chips…
Si vous avez un doute, rendez-vous sur
www.consignesdetri.fr et téléchargez l’application » Guide du tri ».
Plus d’infos aussi sur www.smdoise.fr



La propreté,
c’est l’affaire
de tous
À l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement, samedi 5 juin, la Ville
de Beauvais organisait une opération de
nettoyage dans le centre-ville, le parc
Kennedy, le parc de la Grenouillère et le
quartier Argentine.
Encadrées par des agents du service Propreté urbaine de la
Ville de Beauvais, 75 participants ont répondu à l’appel, dont
des enfants, déjà très sensibles à la nécessité de trier et de
recycler, et des associations telles que le Rotary Club, le Lions
Club Cathédrale ou Perspectives contre le cancer.
L’opération a permis de collecter près de 150 kilos de déchets,
principalement des masques, des mégots, des canettes ou des

emballages de fast-food, qui avaient été jetés par terre malgré
la proximité de corbeilles de rue ; elle a surtout permis aux
participants de manifester collectivement leur attachement à la
préservation de notre environnement et de notre cadre de vie.
D’autres actions citoyennes similaires seront programmées à
l’avenir.
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LE BEAUVAISIS EN IMAGES

Désirs de poésie

Dans le cadre de l’événement national Le Printemps des poètes, le réseau des
médiathèques du Beauvaisis organisait un concours de poésie, sur le thème
« Désir ». Un jury de bibliothécaires, présidé par le poète beauvaisien Alain
Marc, a désigné les lauréats dont les poèmes seront exposés durant l’été à la
médiathèque du centre-ville de Beauvais.

Une tapisserie fabriquée à Beauvais pour la CNIL

En 2017, la Commission Nationale Informatique et Liberté commandait au
Mobilier national une tapisserie créée par l’artiste Julien Prévieux et inspirée
des sujets Informatique & Libertés. Après 885 jours de tissage, la tombée
de métier de la tapisserie a eu lieu le 19 mai à la Manufacture nationale de
Beauvais.

ETEX, lauréat du plan France Relance

Le groupe ETEX France Building Performance a reçu une aide de 4,4 millions
d’euros dans le cadre du plan France Relance pour la construction d’un
nouveau séchoir sur le site d’Auneuil. Cet investissement de 18 millions d’euros
permettra à l’entreprise de plâtrerie de réduire considérablement ses émissions
de CO2.

Colore ta ville

La place Jeanne-Hachette a encore pris de jolies
couleurs grâce à l’intervention d’une classe "Sciences
et technologies du design et des arts appliqués" du
lycée Langevin. Cet été, ce seront des accueils de loisirs
qui participeront au projet municipal « Colore ta ville »,
qui invite les Beauvaisiens à présenter des projets de
customisation des blocs béton anti-intrusion et d’autres
mobiliers urbains.

Journée nationale en hommage aux victimes de
l’esclavage colonial

Le 23 mai, Beauvais célébrait la journée du souvenir des victimes de
l’esclavage colonial. Cette date fait écho à la signature du décret d'abolition de
l'esclavage en Martinique le 23 mai 1848 et à la marche silencieuse du 23 mai
1998 qui a contribué à la mobilisation en faveur de la loi Taubira.

Le violoncelle a retrouvé son public

Journée mondiale de la sclérose en plaques

Distribution gratuite d’autotests Covid-19

Salon de l’alternance à Promeo

Soutien aux ex-Honeywell

Diagnostic en marchant à Argentine

Programmé du 29 mai au 6 juin, sous la direction artistique d’Emmanuelle
Bertrand, le festival international de violoncelle de Beauvais, 29ème édition,
aura été l’un des premiers rendez-vous d‘une activité culturelle enfin relancée.
Ici, le Trio Wanderer pour un très beau concert d’ouverture à la Maladrerie
Saint-Lazare.

Le 29 mai, le centre de formation Promeo organisait des portes ouvertes sur
ses 7 sites de Picardie, dont celui de Beauvais. Une journée pour découvrir les
débouchés directs qu’offrent les formations en alternance, dans de nombreux
secteurs d’activités et pour tous les niveaux, jusqu’au diplôme d’ingénieur.

Le 29 mai, à l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques,
l’AFSEP (Association Française des Sclérosés En Plaques) était présente sur la
place Jeanne-Hachette pour informer et sensibiliser le public sur cette maladie
inflammatoire qui attaque le système nerveux central (cerveau et moelle
épinière).

Les 36 anciens salariés de l’entreprise Honeywell ont été reçus, fin mai, à
l’hôtel de ville de Beauvais. Franck Pia, pour la Ville de Beauvais, et Xavier
Bertrand, pour la Région Hauts-de-France, ont réitéré leur soutien alors que ces
ex-salariés de l’usine d’Allonne ont été sommés de rembourser 8 000 €, reçus
en 2016 pour avoir été exposés à l’amiante.
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La Ville de Beauvais et l’Agence Régionale de Santé organisaient une
distribution gratuite d’autotests, les 29 et 30 mai, au plan d’eau du Canada.
Cette opération, relayée par les médiateurs de lutte anti-covid, avait l’objectif de
rappeler l’importance de maintenir les gestes barrières et l’effort de dépistage.

Le 3 juin, les élus et les services de la Ville de Beauvais avaient donné
rendez-vous aux habitants volontaires d’Argentine pour une nouvelle opération
« Diagnostic en marchant ». Une après-midi sur le terrain pour étudier ensemble
ce qui peut être fait pour régler des soucis du quotidien et améliorer le cadre
de vie.

À la recherche de
galets voyageurs

Des classes de l’école
Lanfranchi ont décoré des
galets, en y ajoutant des
mots bienveillants, qu’ils ont
cachés au cœur du quartier
Argentine. À vous de les
retrouver ! Partagez votre
découverte par une photo
postée sur le groupe Facebook
« #TrouvemongaletBVS », puis
cachez-la encore dans un
nouvel endroit. Une initiative
ludique pour nous encourager
à être plus attentifs à notre
environnement.

Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

Une commémoration était organisée le 8 juin, devant le monument aux Morts de Beauvais, pour rendre hommage aux
dizaines de milliers de membres du corps expéditionnaire français, dont plus de 20 000 Français, qui ont servi la France,
entre 1946 et 1954, et péri sur les lointaines terres d’Indochine, ancienne colonie française qui regroupait essentiellement
les actuels Vietnam, Laos et Cambodge.

Cyrille Carpentier, un artisan en’Or

La boucherie Carpentier, située dans le quartier Voisinlieu, a reçu le diplôme
« Artisan en’Or » attribué par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-deFrance. Cette marque promeut l’excellence d’un artisanat qui garantit au moins
80% de produits faits maison, travaillés en partenariat avec des fournisseurs de
matières premières de la région.

50 ans de mariage pour le couple Ancement

Clap de fin pour la 4ème promotion de service civique
d’Unis-Cité Beauvais

Le 5 juin dernier, le maire Caroline Cayeux a célébré les noces d’or de Dolorès
et Pierre Ancement à l’hôtel de ville de Beauvais, 50 ans après que ces deux
natifs de Beauvais s’y sont mariés. Entourés de leurs enfants et de leurs petitsenfants, les deux amoureux ont ainsi renouvelé leurs vœux de mariage.

En partenariat avec la Ville de Beauvais, l’association Unis-Cité a accompagné
20 nouveaux jeunes en service civique pendant 8 mois. Ils ont proposé des cinédébats et fait de la sensibilisation à la cyber-citoyenneté dans les écoles ou encore
aidé des seniors dans l’usage de l’informatique. Une expérience enrichissante.

Un PLUi pour un
développement
d’Agglo
équilibré

Le 4 juin, à la mairie
de Fontaine-SaintLucien, une nouvelle
réunion de travail
réunissait les maires
du secteur « plateau
picard nord » de
la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis
pour réfléchir à
l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme
intercommunal,
à l’échelle de
l’Agglomération.

Ensemble(s) d’Olivier Vadrot

Le 11 juin, Le Quadrilatère organisait le vernissage de l’exposition Ensemble(s) que
le designer et architecte Olivier Vadrot consacre à notre façon d’être ensemble,
à nos manières de nous assoir et de nous assembler, ces gestes premiers et
fondateurs de toute société humaine. À découvrir jusqu’au 19 septembre.

Juin Mauve

À l’occasion du mois de « Juin mauve »
- de sensibilisation et de prévention
contre le cancer du col de l’utérus -,
l’association Perspectives contre le
cancer organisait une course solidaire.
L’objectif : courir ou marcher 5 ou 10 km
en arborant la célèbre trace de rouge à
lèvres ainsi que le ruban « Juin Mauve ».
Les 100 premiers inscrits ont reçu des
sacs de goodies des partenaires.

Un nouveau Tour pour Chloé et Ethan

Frédéric Ducauroy, policier de Beauvais, est reparti pour une longue aventure
pédestre, cette fois en Normandie. Pendant 13 jours, il a couru quotidiennement
une cinquantaine de kilomètres pour rallier des commissariats de la région et
collecter des fonds pour financer des soins nécessaires à Chloé et Ethan, deux
enfants de collègues souffrant de maladies rares.
JUILLET - AOÛT 2021 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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VIE MUNICIPALE

Frais de garde

Une aide pour favoriser
l’engagement citoyen
Afin de se conformer aux obligations de la loi « Engagement et proximité », le conseil municipal vient
d’acter la prise en charge des dépenses auxquelles les élus peuvent être contraints pour pouvoir exercer
correctement leur mandat : frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées par exemple.
Adoptée le 27 décembre 2019, la loi "Engagement et
proximité" vise, entre autres, à améliorer les conditions
d’exercice des mandats locaux. Conformément aux
obligations inscrites dans cette loi, le conseil municipal
du 27 mai dernier a acté le remboursement, par la Ville,
aux membres du conseil, des frais de garde d’enfants
ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou
ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile.

Ce dispositif a pour objectif de permettre à chaque élu
d’assister plus facilement aux réunions obligatoires
liées à l’exercice de son mandat : conseils, réunions
du bureau, des commissions dont il est membre, des
organes délibérants ou des bureaux des organismes où
il représente la commune… Sa mise en place est une
avancée démocratique importante. En effet, le mandat
de conseiller municipal requiert de la disponibilité et

oblige à s’absenter régulièrement si l’on veut assumer
pleinement cet engagement. Il est donc essentiel de
faciliter la vie de celles et ceux qui ont, par ailleurs,
des contraintes familiales fortes. Cela garantit une
représentation plus juste des citoyens en favorisant un
égal accès aux fonctions électives, quels que soit son
statut et ses obligations.

Concours de fleurissement

Pour une ville en fleurs
Jardiniers amateurs,
amoureux des plantes,
passionnés des fleurs…
participez au concours
municipal de fleurissement
2021 et contribuez ainsi
à l'embellissement de
Beauvais. Ce concours
est ouvert, gratuitement,
à tous les Beauvaisiens.
Inscription avant
le 30 août.

Chaque participant est invité à s’inscrire au concours de
fleurissement dans la catégorie de son choix parmi les 4
proposées :
• 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
Les membres du jury passeront au début du mois de
septembre.
Inscrivez-vous en téléchargeant le bulletin d'inscription sur
le site beauvais.fr, puis retournez-le avant le lundi 30 août.
Par courrier :
Concours communal de fleurissement
Mairie de Beauvais
Direction des Parcs et Jardins
70, rue de Tilloy 60000 Beauvais
Par mail : vegetalisation@beauvais.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
la direction des Parcs et Jardins au 03 44 10 52 98
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 17h.
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Victor
Habert-Dassault

élu député de la
1ère circonscription
Les 30 mai et 6 juin derniers, les électeurs de
la 1ère circonscription de l’Oise étaient appelés
aux urnes pour élire le ou la remplaçant(e)
d’Olivier Dassault à l’assemblée nationale.
Au soir du 2nd tour de cette élection législative
partielle, seuls 20 025 électeurs s’étaient
déplacés (sur les 82 387 inscrits) soit un taux
de participation de 24,34 %.
Opposé à Claire Marais-Beuil (Rassemblement
National), Victor Habert-Dassault (Les
Républicains) a réuni 80,41 % des suffrages.
Le neveu d’Olivier Dassault est donc le
nouveau député de la 1ère circonscription de
l’Oise.

Deux questions à…

Lionel Chiss

3ème adjoint au maire de la Ville de
Beauvais en charge des Finances et
du budget

Compte administratif

Comment analysez-vous ce compte
administratif ?

Un résultat positif
de + 17 M€

Ces chiffres sont globalement bons et reflètent
des finances solides et saines. C’est grâce à
la rigueur de sa gestion financière depuis de
nombreuses années que la Ville a pu faire
face aux conséquences de la crise sanitaire et
absorber le choc de son impact sur son budget.
Même si l’année 2020 peut apparaître comme
une année de transition, il est fondamental de
souligner que de nombreux projets ont déjà
été mis en œuvre et que les comptes 2020
en portent la trace. Quelques exemples : le
½ tarif cantine instauré en septembre 2020,
le développement de la politique vélo avec le
chaucidou, ou encore le lancement du projet
de Rénovation urbaine des quartiers Argentine
et Saint Lucien.

Le compte administratif présente les résultats comptables de
l’exercice précédent. Celui de l’année 2020 laisse apparaître un
résultat positif de 17 millions d’euros. Ils seront réaffectés au
budget 2021.
Le compte administratif rapproche les prévisions
inscrites au budget 2020 des réalisations effectives en
dépenses et en recettes.
Pour l’ensemble des budgets (principal et annexes),
le bilan de la Ville de Beauvais dégage un résultat de
clôture d’exercice de 17 M€ (contre 12,6 M€ en 2019).
Ce résultat s’obtient avec 119,2 M€ de recettes,
104,1 M€ de dépenses, et + 1,913 M€ de reprise sur
les résultats de 2019.
Le budget principal totalise, pour les 2 sections
(fonctionnement et investissement), 114,4 M€ de
recettes (soit 95,4 % de l’ensemble des budgets) et
100,2 M€ de dépenses. L’exercice se clôture avec un
excédent de 15,34 M€.
Les recettes de fonctionnement atteignent 84,3 M€ les deux principaux postes étant les impôts et taxes pour
59,8 M€ (71%) et les subventions et participations pour
18,59 M€ (22%).
Les dépenses de fonctionnement atteignent 75,79 M€,
répartis majoritairement pour 45,2 M€ en charges de
personnel (60%) et pour 24 M€ (31%) en charges
courantes.

Toujours concernant le budget principal, la section
d’investissement enregistre 30,1 M€ de recettes dont
15,98 M€ (53%) contribuent à l’autofinancement
des investissements, avec 10,65 M€ d’affectation du
résultat de 2019 et 5,32 M€ d’amortissements des
biens.
Le recours à l’emprunt s’établit à 8,21 M€.

Quel a été l’impact de la crise
sanitaire sur le budget 2020 ?

Du côté des dépenses d’équipement, la programmation
annuelle 2020 atteint 15,69 M€ (contre 23,2 M€ en
2019, ce qui s’explique par l’impact de la crise sanitaire
sur les finances de la Ville).

Je tiens à souligner que la solidité de notre
budget nous a permis d’accompagner les
difficultés qu’ont rencontrées les Beauvaisiens
du fait de la crise sanitaire : distribution de
masques et de colis, soutien aux entreprises,
accueil des enfants des professionnels de
santé pendant le confinement.
L’engagement total des services au cours de
l’année 2020 nous permet de présenter des
comptes administratifs certes impactés par
la crise sanitaire mais qui préservent surtout
toutes nos capacités d’action pour l’avenir
tout en commençant à réaliser des actions
présentes dans notre programme, ce qui était
mon objectif premier.

Les budgets annexes, quant à eux, totalisent 4,79 M€
de recettes et 3,92 M€ de dépenses.
Ces budgets clôturent l’exercice avec un résultat de
+733k€ pour l’eau, +43k€ pour l’Elispace, +710k€
pour lotissement Agel et +177k€ pour le lotissement
de la Longue Haie.
Il faut toutefois noter qu’en 2020, le budget principal
a versé des subventions d’équilibre à destination des
budgets annexes d’un montant de :
• 700k€ pour le budget Agel
• et 498k€ pour le budget Elispace.
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Des bénévoles beauvaisiens
dans la lumière
Le 21 juin 2021, la remise des prix du
bénévolat a récompensé 5 bénévoles
pour leur engagement associatif
remarquable et une association. Un
prix « Spéciale mobilisation Covid » a
également été attribué.

LES PRIX
Dans la catégorie « Association »
• L’Association des Paralysés de France-Beauvais a
été récompensée. Cette association de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap
moteur compte 101 bénévoles et 400 adhérents. Elle
organise des moments de rencontres et d’information
pour inciter les bénévoles à la rejoindre. Chaque
bénévole est accueilli à titre individuel, accompagné
dans sa démarche et bénéficie de formations.

Les travaux

Ces prix ont vocation à promouvoir le bénévolat en
mettant un coup de projecteur sur les bénévoles qui
agissent dans l’ombre avec générosité et énergie pour
servir l’intérêt général. Le 21 juin dernier, la maladrerie
Saint-Lazare accueillait cette cérémonie de remise des
prix organisée par la Ville de Beauvais pour saluer la
précieuse contribution des bénévoles beauvaisiens au
rayonnement de la ville. Elle a permis de récompenser et
de remercier des personnes qui se sont distinguées par
leur action dans l’année et de valoriser une association
qui favorise l’essor de l’engagement de ses bénévoles.

Dans la catégorie « Bénévoles »
• Danielle Chamorin, Hanicroches, membre fondateur et
trésorière
•
Marie José Toussaint, AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais), coordinatrice du
soutien scolaire
• Mariam Cissokho, Un ciel pour tous, coordinatrice des
actions solidaires

ARGENTINE

SAINT-JEAN

ZONES D’ACTIVITÉS

Rue Léonidas-Gourdain – Création d’un débouché sur
l’avenue du 8-mai-1945
Rue du Poitou - Renforcement du réseau d’eau potable
Elispace - Construction d’une salle des fêtes et
requalification de l’annexe

Pôle animalier – Travaux d’aménagement pour le
confort des animaux
Rue de Sénéfontaine - Renforcement du réseau
d’eau potable entre la rue de la Briqueterie et
l’école Marcel-Pagnol

Novaparc – Poursuite des travaux
d’aménagement

MARISSEL

VOISINLIEU

Aménagement des giratoires Wage / Corot et
Corot / Kennedy

Rue Serpente – Travaux de requalification
Aménagement du giratoire Kennedy / Abbé Pierre
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•
Patrick Butteux, Beauvais Argentine Aquariophilie,
président et gestionnaire des installations des
aquariums situés au centre hospitalier Simone-Veil de
Beauvais
• Bernard Lespagnol, Beauvais Rugby Club, responsable
du service vidéo
Dans la catégorie « Spéciale mobilisation Covid »
• Jordan FALAISE pour Beauvais Wolf Basketball
Membre fondateur du club, trésorier, coach U15 et
marqueur à la table de marque, Jordan Falaise a été à
l’initiative de la mise en place d’un service de livraison
de colis alimentaires pendant le 1er confinement de
2020. Le Beauvais Wolf Basketball a travaillé avec le
Secours Populaire pour aider les bénéficiaires de ce
dernier. Jordan était en charge de la coordination des
livreurs et livreur lui-même.
Il est décédé dans un accident de la route le 28 mai
2020. Ce prix du bénévolat lui est remis à titre posthume.

Les permanences de
vos élus reprendront
en septembre si
l’amélioration de la
situation sanitaire se
confirme.

Les auteurs d’incivilités
rappelés à l’ordre
La Ville de Beauvais renouvelle le
protocole relatif à la procédure de
rappel à l’ordre, mise en place en
2018, pour renforcer son partenariat
avec le parquet du tribunal judiciaire
de Beauvais dans la lutte contre
les incivilités et les troubles à la
tranquillité publique.
La Ville de Beauvais s’est emparée de l’outil juridique mis
à sa disposition, la procédure du rappel à l’ordre, pour agir
contre tous ces actes qui ne sont pas suffisamment graves
pour être qualifiés de délictuels mais qui portent atteinte
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publiques.
Cette procédure de rappel à l’ordre s’adresse d’abord aux
mineurs dans le cadre de :
• la présence constatée de mineurs non accompagnés
dans des lieux publics à des heures tardives,
• les incivilités commises par des mineurs,
• les incidents aux abords des établissements scolaires,
• des atteintes légères à la propriété publique, comme
l’intrusion dans un parc ou une école dès lors qu'elle
n'a pas été accompagnée de faits délictuels (vols,
dégradations).
La collectivité souhaite, par ailleurs, pouvoir étendre cette
disposition au champ de l’absentéisme scolaire, en lien
étroit avec la Direction des établissements et l’Education
Nationale.

La procédure peut s’appliquer aussi aux adultes dans des
cas tels que :
• c onflits de voisinage
• b ruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
Le rappel à l’ordre visera également les auteurs
d’infractions au Code de l’environnement - déjà passibles
d’une contravention -, en particulier pour les abandons de
tous types de déchets, de matériaux, d’objets sur la voie
publique.
Cette procédure de rappel à l’ordre instaure un cadre formel,
dans lequel l’auteur est convoqué par l’autorité territoriale
- le Maire, Caroline Cayeux, ou son adjointe en charge de
la Sécurité et de la prévention, Sandra Plomion – pour être
confronté à la faute qu’il a commise et se faire rappeler les
lois et les règles de bonne conduite en société.
Pour un mineur, ce recadrage civique se déroule en
présence de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une
personne exerçant une responsabilité à son égard.
Le dispositif est organisé en étroite collaboration avec le
parquet du tribunal judiciaire de Beauvais, qui est consulté
en amont et donne son accord après s’être assuré que le
fait ne correspond pas à un délit ou à un crime, qu’une
plainte n’a pas été déposée et que le parquet ne s’en est
pas saisi ou ne souhaite pas s’en saisir.
Après chaque convocation, la Direction Prévention Sécurité
de la Ville de Beauvais adresse un compte-rendu de
l’entretien au parquet, en précisant les orientations et
les mesures préconisées. Le nouveau protocole prévoit
également qu’un bilan trimestriel soit transmis au parquet
pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif essentiel
dans la prévention de la délinquance et de la récidive.

Sandra PLOMION

2ème adjointe de la Ville de Beauvais
en charge de la Sécurité et de la prévention

« Apporter une réponse
adaptée à tout fait d’incivilités »
Pourquoi cette procédure
de rappel à l'ordre ?
Sans gravité apparente, les petites incivilités
(abandon de déchets, nuisances sonores,
divagation d’animaux, dégradations légères…)
finissent par pourrir la vie des communes et de
leurs habitants. Bien qu’ils ne soient pas d’une
gravité telle que la justice pénale s’en empare, tous
ces faits contribuent au sentiment d’insécurité de
la population et à l’impression d’impunité.
Nous avons donc décidé, en partenariat avec
Madame Tharot, Procureure de Beauvais,
de mettre en place ce dispositif qui répond
parfaitement à l’attente actuelle du « on ne pas
tout faire impunément ».

Qu’attendez-vous
de cette procédure ?
Il s’agit d'apporter une réponse adaptée, entre
prévention et sanction, à tout fait d'incivilités,
et de faire prendre conscience aux auteurs des
conséquences de leurs actes, par exemple de la
mobilisation des services qu’ils génèrent, des frais
de réparation qu’ils en coûtent.
Il s’agit aussi d’être à l’écoute de l’auteur du
fait pour, possiblement, mettre en évidence une
situation sociale, familiale ou personnelle difficile,
et l’orienter vers nos services ou partenaires
compétents pour du soutien psychologique,
de l’accompagnement social, du soutien à la
parentalité, etc.
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Envie de vous divertir ? Partez avec le CCAS !
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise des sorties familiales pour lesquelles il est nécessaire de s'inscrire
mardi 6, jeudi 8 et 15 juillet 2021. Ces sorties sont proposées dans le cadre du Programme Loisirs du CCAS accessible aux Beauvaisiens
selon critères de ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

LES SORTIES
« Bagatelle »

Samedi 28 août de 7h30 à 20h
Sans Ticket Temps libre :
À partir de 3 ans : 32 €
Moins de 3 ans : 10 € (pour le transport)
Avec Ticket Temps
libre :
À partir de 3 ans : 2 €
Moins de 3 ans : gratuit
Inscriptions sur
rendez-vous le mardi 6 juillet de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

« Le souffle de la Terre »

Samedi 4 septembre de 16h30 à 2h
Sans Ticket Temps libre :
Dès 12 ans : 30 €
De 0 à 11 ans : 20 €
Avec Ticket
Temps libre :
gratuit

Inscriptions
sur rendezvous le jeudi
8 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

« Musée Grévin +
France Miniature »

Samedi 11 Septembre de 7h30 à 18h30
Sans Ticket Temps libre :
À partir de 3 ans (erratum dans le
programme de loisirs) : 40 €
Moins de 3 ans : 10 € (pour le transport)
Avec Ticket Temps libre :
À partir de 3 ans : 10 €
Moins de 3 ans : gratuit
Inscriptions sur rendez-vous le jeudi 15
juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contactez le 03 44 79 40 97.

Documents à fournir
au moment des
inscriptions :
• Livret de famille
• Attestation de domicile
récente
(quittance de loyer ou EDF)
• Attestation CAF ou MSA
de moins de 3 mois
ou le dernier avis
d’imposition



RENSEIGNEMENTS : auprès du service solidarité du CCAS au 0800 017 019 • www.facebook.com/ccas.beauvais

La Bulle - Maison des Familles

Activités familiales et parentalité
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans (sur inscription)

Les extras

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans (sur inscription)

 Lundi 12 juillet à 10h : Café
vitaminé, les fruits d’été
 Mardi 15 juillet à 16h : NOUVEAU
« Hou, le loup ! » la Bulle conte
pour petits et grands au jardin de
l’église Saint-Étienne (centre-ville)
 Vendredi 27 août à 10h :
Les animaux de la ferme sont
« dans la place »

Rendez-vous de 10h à 11h30
 Jeudi 8 juillet : De la plage à la Bulle (atelier sable)
 Jeudi 15 juillet : Musiques et contes à rêver
 Jeudi 22 juillet : Musiques en mouvements
 Jeudi 29 juillet : Gourmandises d’été pour gourmands/gourmets
 Jeudi 19 août : Jeux divers et d’été
 Jeudi 26 août : Jeu d’été et pas d’hiver

Rendez-vous de 14h à 16h
 Mercredi 21 juillet à 14h30 : Les soins pour la peau, les soins d’été
 Mercredi 28 juillet : Il « été » la Bulle, atelier créatif
 Mercredi 18 août : Jouer, ça s’apprend (jeux de société)
 Mercredi 25 août : L’origami, késako ?

Les ateliers Parents (sur inscription)

Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h
 Mardi 6 juillet : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais
 Vendredi 9 juillet : Groupe de paroles et d’échanges - Être parents, ce
n’est pas tous les jours marrant
 Mardi 13 juillet : Bull’Art, dessin pour les grands
 Mercredi 27 juillet : Recette pour un été frais
 Mardi 24 août : Coudre l’article de la rentrée
 Mardi 31 août : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais

16

Cafés papotages

Tous les lundis de 10h à 12h
Retrouvez les cafés papotages,
temps d’échanges libres,
sans inscription (10 personnes).
La Bulle sera fermée du lundi 2
au samedi 14 août 2021.
Renseignement et inscription auprès de La Bulle - Maison des familles
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF
Une inscription vous engage, merci de prévenir en cas d’impossibilité.
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Lutte contre
l’épidémie de Covid-19

Un été
responsable
La décrue de l'épidémie de Covid-19 observée depuis la fin du mois de mai et l’ouverture
de la vaccination dès 12 ans placent notre pays dans des conditions favorables pour l'été.
Mais, pour éviter un nouveau rebond épidémique à la rentrée, la vigilance reste de mise.
Témoignages.

« Cette deuxième année d’études était vraiment très
particulière, entre cours à distance et stages dans
les services de soins. Cet été, j’ai vraiment envie de
retrouver des liens sociaux ! Mais je suis bien conscient
que le virus est encore là et qu’il ne faut pas relâcher
nos efforts. Je pars 15 jours en famille dans notre
maison de vacances. Nous sommes tous vaccinés,
cela nous permettra de passer de bons moments plus
sereinement. »
« Je pars en Bretagne faire des vacations d’aidesoignant. Au travail ou en découverte de la région, je
ne compte pas baisser la garde : en plus de la crème
solaire, lavage des mains régulier au savon et port du
masque restent de rigueur. Ne soyons pas égoïstes, et
continuons à nous protéger mutuellement. »

Maxence Dorigo et Tristan Le Corre,

étudiants à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers à
Beauvais.

« Comme tous mes collègues soignants, je reste
mobilisé pendant la période estivale : le virus ne
prend pas de vacances. En plus de mon activité aux
urgences où j’effectue mon internat, je participe à la
ligne de vaccination du centre des sapeurs-pompiers
de l'Oise - SDIS 60 à Tillé. »

Thibaud Mercier,

interne en Médecine d’Urgence au Centre Hospitalier
Simone-Veil

À NOTER

« Cet été, je vais profiter de mes petits-enfants
et passer deux semaines au bord de l’eau. Je suis
très heureuse de les retrouver et je ferai un test de
dépistage avant de partir pour les protéger. Même
vacciné(e)s, nous pouvons être porteurs du virus et le
transmettre. La vigilance passera aussi par de petites
adaptations : éviter les heures de grande affluence à la
plage, garder son masque dans les lieux publics et ses
distances dans la file d’attente du glacier… »

Pendant toutes les vacances, le Centre
de vaccination du Beauvaisis (gymnase
André-Ambroise, 31 rue du Pré-Martinet à
Beauvais) reste ouvert et accueillera celles
et ceux qui veulent se faire vacciner.
Prise de rdv sur doctolib.fr
ou au 03 75 57 00 25

Isabelle Soula,

maire-adjointe à la Solidarité de la Ville de Beauvais.
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Pour une jeunesse engagée
La Ville de Beauvais met en
place plusieurs dispositifs,
pendant l’été, pour stimuler
l’engagement citoyen de la
jeunesse beauvaisienne. Pour se
confronter au monde du travail,
se sentir utile à la société et
enrichir son CV.

Permis citoyen

10 jeunes adultes ont été retenus pour intégrer le dispositif
municipal "Permis Citoyen" ; ils s’investiront pendant
70 h dans le fonctionnement du centre de vaccination du
Beauvaisis, en contrepartie d’une aide au financement de
leur permis de conduire.
Une demi-douzaine d’autres jeunes, déjà intégrés au
dispositif et ayant réussi leur examen du code de la route,
ont également été sollicités pour obtenir un bonus de
250 € en contrepartie d’une nouvelle mission de 35 h au
centre de vaccination.

Pack Engagement Citoyen

Le Blog 46 propose à 8 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, un
Pack Engagement Citoyen qui inclut, en premier lieu, un
engagement de 50 h sur des missions d’accueil, d’entretien
ou administratives au centre de vaccination du Beauvaisis.
Une formation leur sera d’abord dispensée, et ils
participeront à un stage « Citoyenneté et valeurs de la
République » de 3 demi-journées sur les fondements de
notre société (devise républicaine, laïcité, égalité homme/
femme…)
Ces jeunes seront récompensés de leur engagement en
participant à un chantier éco-citoyen à Boulogne-sur-Mer.
Au programme : travaux de préservation de la biodiversité
sur des sites naturels remarquables mais aussi rallye photo
à la découverte de la ville, visite de Nausicaa, balades
nature…

Vacances solidaires

7 nouveaux chantiers jeunes de nettoyage, de
débroussaillage et de réhabilitation de chemins ont été
programmés dans les différents quartiers de Beauvais (bois
de Notre-Dame-du-Thil, bois Bracheux, Fosse à Baille-Vent,
bois Quéquet, parc de la Grenouillère…), dans le cadre du
dispositif « Vacances solidaires » que le service Jeunesse
de la Ville a initié, en 2013, pour inculquer à de jeunes
adultes la valeur du travail et favoriser leur socialisation.
16 jeunes, âgés de 18 à 25 ans et domiciliés dans les
quartiers prioritaires de la politique de la Ville, y participent.
Ils seront récompensés de leurs efforts par un séjour en
semi-autonomie, fin août, à Perpignan ou par une carte
cadeau d’une valeur de 400 €.

Semaine d’engagement citoyen

Des 15-18 ans, domiciliés dans les quartiers prioritaires de
la politique de la Ville, interviendront dans les trois centres
sociaux Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien. Ils aideront
les équipes dans l’accueil du public et la préparation des
animations/ateliers, à raison de 5 heures par jour. Chaque
centre accueillera un jeune par semaine.
Le dispositif s’adresse aux jeunes désireux de découvrir le
monde du travail mais trop jeunes pour travailler. Au terme
de sa semaine, chaque jeune recevra une carte-cadeau
d’une valeur de 100 €.

Destination
vacances !
Pour vous aider à organiser
les vacances d’été de vos
enfants et à leur faire le plein
d’activités, la Ville de Beauvais
a préparé le programme
« Destination vacances », qui
recense l’ensemble de l’offre
estivale destinée aux 0-25 ans, à
Beauvais. À découvrir sur
www.beauvais.fr/ete2021
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Les services de la Ville de Beauvais et les associations
sont mobilisés pour offrir aux 0-25 ans des vacances
d’été 2021 mémorables et, grâce au programme
« Destination vacances », vous avez accès à l’agenda
complet de l’été de vos enfants.
Vous y trouverez les structures municipales et
associatives dédiées à l’accueil des enfants et des
jeunes, ainsi que toutes les activités et animations qui
sont proposées, par catégorie d’âge et sur l’ensemble
de la ville.
Vous pourrez ainsi programmer, jour après jour, les
ateliers, les stages, les sorties, les spectacles… dont
vos enfants pourront profiter. Vous y découvrirez aussi
des rendez-vous à vivre en famille.
Tel un agenda qui vous accompagne tout au long de
l’année, « Destination vacances » sera dorénavant
remis à jour avant chaque période de congés scolaires
pour que vous puissiez préparer des vacances
épanouissantes pour vos enfants. Joyeux été à
Beauvais.

Une Ribambelle
de travaux d’amélioration
Dans sa première phase, en 2019, la requalification
de l’ancienne médiathèque d’Argentine avait consisté
à réaliser des travaux de remise aux normes sécurité,
d’accessibilité et d’amélioration des performances
énergétiques du bâtiment, et le rez-de-chaussée
avait été rénové et réaménagé pour y créer des salles
d’activités, un bureau de direction, des sanitaires et un
vestiaire destiné aux personnels.

Ouvert en septembre 2019, pour
répondre aux besoins grandissants
dans le quartier Argentine, l’accueil
de loisirs La Ribambelle va bénéficier,
durant l’été, de nouveaux travaux de
rénovation qui concerneront, cette fois,
le terminal de restauration scolaire.

Reportée en raison de la pandémie de Covid-19, la 2nde
phase concerne le terminal de restauration scolaire
qui sera agrandi et réaménagé selon le principe de
« marche en avant », c’est-à-dire dans une configuration
qui empêche le circuit « propre » de croiser le circuit
« sale ».
Le terminal sera également rééquipé et doté notamment
d’une nouvelle salle de repas pour le personnel. Ces
travaux permettront d’offrir les meilleures conditions
de confort aux enfants et aux agents de la restauration
scolaire.

Le chantier sera ensuite étendu au 1er étage,
actuellement inoccupé, où seront créés notamment
de nouvelles salles d’activités, un dortoir ou encore
un espace de rangement de matériel. Cette dernière
phase de travaux se prolongera, durant les périodes
de vacances scolaires suivantes, pour une ouverture
définitive en septembre 2022.
Une enveloppe de 950 000 € TTC a été budgétée pour
l’ensemble de cette requalification, avec des aides de
l’État, de la Caisse d’allocations familiales et du Conseil
départemental.
La Ribambelle est le 3ème accueil de loisirs du
quartier Argentine. Avec une capacité de 60 places en
maternelle et de 90 places en élémentaire, il renforce
l’offre d’accueil dans le quartier et la rééquilibre
géographiquement puisque chaque structure se trouve
désormais à proximité des écoles de rattachement,
en l’occurrence La Ribambelle permet aux enfants
du groupe scolaire Camus / Lanfranchi d’avoir une
continuité dans leur journée, depuis l’accueil du matin
jusqu’à celui du soir, en passant par la pause méridienne.

Le RAM est heureux de vous retrouver
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du Beauvaisis a
repris ses permanences en présentiel (sur rendez-vous) pour
les familles et les professionnels de la petite-enfance, et il
propose des ateliers collectifs en plein air (sur réservation).
Service gratuit destiné aux familles en recherche d’un mode de garde et aux assistants
maternels exerçant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
le RAM du Beauvaisis a continué, en distanciel, à les accompagner pendant le
confinement. Mais, depuis le 21 juin et l’allègement des protocoles sanitaires, les
animatrices du RAM proposent à nouveau des rencontres physiques (sur rendez-vous).
Ces entretiens individualisés s’adressent
• aux familles - pour les accompagner dans une recherche de mode de garde ou dans
leurs démarches de parent-employeur…
• aux professionnels - pour les informer sur les métiers de la petite enfance, les
accompagner dans leur activité professionnelle, assurer un suivi des places
disponibles…
Ces permanences sont programmées
• le lundi au centre social Saint-Jean (MJA) et au centre social Saint-Lucien (MALICE),
à Beauvais, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi au centre social Argentine (MAJI), à Beauvais, et à la salle du Crépicordium
à Crèvecœur-le-Grand, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
• le jeudi au bâtiment Malherbe, dans le centre-ville de Beauvais, et à la mairie de
Goincourt, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
• le vendredi au centre social Saint-Lucien (MALICE), à Beauvais, et au centre social de
Bresles, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h

Le RAM a également reprogrammé des ateliers pour les professionnels et les familles.
Ils se tiendront dans un premier temps en plein air, sur réservation. Il faudra attendre le
dernier trimestre 2021 pour les ateliers organisés au sein des structures petite-enfance
des communes.
Les familles et les professionnels petite-enfance peuvent prendre rendez-vous
par téléphone au 03 44 79 39 09 ou par mail à ramagglo@beauvaisis.fr
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ENVIRONNEMENT

Un patrimoine
arboré à préserver,
à valoriser et à
développer
Une gestion différenciée

Déjà renommée pour
la qualité de son
fleurissement, la Ville de
Beauvais accorde aussi
une attention particulière
à son patrimoine arboré,
qu’elle veille à préserver, à
valoriser, à enrichir et à faire
connaître.

Cette montée en puissance et en qualification permet
aujourd’hui une prise en charge plus technique et plus
précise du patrimoine arboré, y compris du patrimoine
boisé dont la stratégie de conservation est menée en
partenariat avec l’Office National des Forêts. La direction
des Parcs et Jardins sera même dotée, dans les prochains
mois, d’un logiciel qui permettra un suivi détaillé et une
traçabilité de chaque arbre recensé.
À partir des diagnostics phytosanitaires et des contrôles
réalisés par des experts arboristes indépendants, des
programmes d’entretien sont élaborés pour garantir la
sécurité publique, en privilégiant les petites interventions
régulières aux interventions lourdes, génératrices de
souffrances et de maladies pour le végétal. Les tailles
récurrentes sont donc plus adaptées au respect du végétal,
et cette gestion éco-responsable s’inscrit dans la démarche

Pulvérisation par
drone d'une bouillie
à base de Bacillus
thuringiensis pour
lutter contre la chenille
processionnaire du chêne

En 2016, la Ville de Beauvais a engagé le recensement
détaillé des quelque 20 000 arbres qui composent la
canopée urbaine beauvaisienne pour en permettre une
gestion mieux contrôlée. Sa direction des Parcs et Jardins
avait déjà été étoffée, depuis plusieurs années, pour former
actuellement une équipe de 8 agents, dont 7 sont titulaires
du certificat de spécialisation « Taille et soins des arbres »,
tous grimpeurs élagueurs confirmés.
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« Zéro phyto », de non utilisation de produits chimiques,
enclenchée dès 2004 à Beauvais.
La gestion du patrimoine arboré comprend également
l’entretien de quelque 4 km de formes architecturées,
principalement les rideaux qui bordent les boulevards
périphériques et plusieurs grandes artères, qu’il faut
soigneusement tailler en seulement quelques semaines, à
la fin du printemps.

lieux favorables aux implantations massives, où les relevés
indiquent de fortes concentrations de chaleur.
Cette dynamique de plantation s’inscrit pleinement dans
le projet Gaïa (Génération pour une Ambition écologIque et
humAine), le pacte vert municipal qui comprend une centaine
de programmes et d’actions pour influer, concrètement et
positivement, sur la vie de Beauvais et des Beauvaisiens à
court, moyen et long termes, et pour participer, à l’échelle
de la ville, à la lutte contre le dérèglement climatique, à
la réussite de la nécessaire transition écologique et à la
construction d’un futur plus résilient et plus responsable.

Une valorisation
du patrimoine arboré

Une dynamique
de plantation accrue
Depuis une quinzaine d’années, la direction des Parcs
et Jardins plante, en moyenne, 300 arbres par an, en
particulier dans le cadre d’opérations de travaux neufs.
Le maire Caroline Cayeux a même décidé d’augmenter
la cadence et pris le nouvel engagement de lancer un
programme supplémentaire pour la plantation de 3 000
arbres au cours de la mandature 2020/2026 ; un peu plus
de la moitié a déjà été plantée dès la première année.
Sont privilégiées les essences résistantes, adaptées aux
conditions climatiques et aux exigences d’un environnement

urbain, par exemple aux pollutions de la circulation routière,
telles que l’érable champêtre, le cornus mas, l’aubépine
résistante au feu bactérien, des variétés de tilleuls, dont
le green spire… Ces essences sont utilisées dans leur
diversité dans les cas d’alignements d’arbres, pour éviter
la prolifération de maladies.
L’ambition de la politique arboricole municipale est d’autant
plus opportune que les arbres jouent un rôle vital dans
l’équilibre fragile de notre planète et qu’ils ont également
une importance considérable, en milieu urbain, pour la
régulation thermique ou encore pour la captation des
eaux pluviales et des polluants. De nouvelles mini-forêts
urbaines seront d’ailleurs créées progressivement dans les

Si les arbres représentent notre futur, ils sont aussi notre
passé. Beauvais compte des arbres plus que centenaires,
témoins silencieux de la vie des Beauvaisiens et de leur
histoire, qui ont amené la Ville à les inscrire dans sa
politique de valorisation du patrimoine, labellisée « Ville d’art
et d’histoire », et à leur consacrer un parcours pédestre qui
nous emmène à la découverte des arbres remarquables
de Beauvais, c’est-à-dire des arbres se distinguant, au
minimum, sur deux des critères suivants : l’âge, le physique,
l’esthétisme et les caractéristiques biologiques.
Le circuit nous conduit, pendant 1 heure et demie environ,
à la rencontre de 24 arbres remarquables, issus de la
plupart des continents : séquoia géant, sophora du Japon,
arbre aux 40 écus, noyer du Caucase, tulipier de Virginie,
marronnier d’Inde, érable sycomore… La balade se veut
bucolique et dépaysante mais aussi pédagogique grâce
à des panneaux d’information qui ont été réalisés avec
la collaboration des lycées J.-B. Corot et P. Langevin. Ces
panneaux sont pourvus de flashcodes qui renvoient vers
le site internet qui leur est dédié (https://www.beauvais.
fr/parcs-jardins/), avec les fiches d’identité détaillées de
chaque spécimen.
Ce parcours de découverte a vocation à nous faire lever
les yeux vers le ciel et à nous (ré)apprendre à regarder et
à apprécier la richesse et la grandeur de cette nature qui
nous fait vivre.

Beauvais,
candidate au prix
national de l’arbre
Lauréate à deux reprises - en 2009 et 2016 - d’une Fleur d’Or, plus haute
distinction au concours national des villes et villages fleuris, la Ville de
Beauvais s’est fait un devoir de pousser toujours plus avant sa politique
de préservation et de valorisation de son patrimoine naturel. Ainsi, elle
concourra, l’année prochaine, pour le prix national de l’arbre afin de donner
une visibilité à sa politique arboricole et à la qualité du travail accompli par
les agents de sa direction du Parcs et Jardins pour lui donner corps.
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ENVIRONNEMENT

Des abeilles et des moutons
dans les stations d’épuration
Depuis le mois d’avril, la station d'épuration de Beauvais
accueille un troupeau de 7 moutons (1 bélier, 3 brebis et 3
agneaux) de races rustiques (tarasconaise et lourdaise).
Le terrain de la station d’épuration de Beauvais, géré
en régie par la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis (CAB), occupe près de 6 ha, dont la moitié
en espaces verts. Une gestion différenciée d'une partie
de ces espaces verts a été mise en place pour favoriser
la biodiversité et réduire les coûts de gestion. Ces
actions ont été menées en lien et avec l'appui du service
Patrimoine naturel de la CAB.
Une zone clôturée d'éco-pâturage a ainsi été installée
sur environ 0,6 ha. Parallèlement, une prairie fleurie a
été créée, avec la mise en place d'une ruche. Des tontes
différenciées vont concerner également près de 0,5 ha.
Un couloir d'herbes hautes de 10 à 12 cm d'herbe
cernera la parcelle alors qu'au centre des hautes herbes
seront maintenues jusqu'à l'automne. Le foin sera alors
fauché par un agriculteur qui pourra bénéficier des
ballots de foin.

Sensibilisée à la préservation
de l'environnement et à une
gestion raisonnée des espaces, la
Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis met en place de l'écopâturage pour entretenir les terrains
de ses stations d'épuration. Ces
dernières accueillent aussi des ruches.

La mise en œuvre ces pratiques permettra à terme de :
• réinvestir les espaces verts en recréant une
biodiversité disparue avec des tontes trop régulières
et, ainsi, favoriser les pollinisateurs ( papillons et
abeilles),
• voir réapparaître des espèces sauvages,

• c réer des corridors écologiques attirant oiseaux et
insectes,
• s ensibiliser les agents comme les visiteurs à
l’environnement,
• d iminuer le coût de gestion car les tontes sont
beaucoup moins fréquentes (toutes les 2 à 3
semaines).
Parallèlement à l’engagement de la CAB, le groupe Veolia
Eau, qui a en charge la gestion de certaines stations
d’épuration du territoire, invite ses collaborateurs à
porter des actions locales, internes et externes, en faveur
de la protection de l'environnement, de la participation
à la vie locale et de l’inclusion sociale... Dans ce cadre,
plusieurs projets ont été proposés.
Ainsi, en partenariat avec la CAB, trois ruchers ont été
installés à la station d'épuration de Hermes et deux
autres à la station d’épuration d'Auteuil, en partenariat
avec un apiculteur.

Venez visiter la station
d’épuration de Beauvais
La station d’épuration de Beauvais ouvrira ses portes
aux visiteurs le samedi 25 septembre.
Renseignements au 03 44 79 37 78.

Les sorties nature de l'été
Sorties proposées
par la CAB et
les communes
concernées
dans le cadre de
l’animation de ses
sites Natura 2000.
Animations gratuites,
en famille à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire :
jdebievre@beauvais.fr
Durée : 2h.

Nuit de la chauve-souris

Dimanche 25 juillet à 20h30
Salle des fêtes de Savignies
Les chauves-souris sont très
secrètes. Une spécialiste
vous présentera la vie de ces
mammifères volants avant une
balade pour les observer et les
écouter !
En partenariat avec Picardie Nature.
Se munir de chaussures de marche
et d’une lampe de poche.
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Sortie spéléologie à la découverte
du monde souterrain

Samedi 28 août à 10h et 13h30
Cavité de St-Martin-le-Nœud
La cavité du Larris Millet est idéale pour une
1ère séance de spéléologie. Venez découvrir les
richesses méconnues de cette ancienne carrière
aujourd’hui protégée.
En partenariat avec les Compagnons de la Nuit
Minérale (spéléologues).
Se munir de vêtements ne craignant pas d'être
salis, de chaussures de marche ou de bottes.
Casques et lampes fournis.
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Nuit de la chauvesouris

Samedi 28 août à 19h30
Salle des fêtes de St-Martinle-Nœud
En partenariat avec Picardie
Nature.
Se munir de chaussures de
marche et d’une lampe de
poche.

ÉVÉNEMENT

Du 1er au 4 juillet

Place au basket !
Début juillet, le Comité de l’Oise de Basket et l’association
Basket Never Dies s’associent aux deux clubs beauvaisiens, les
Wolfs et le BBCO, pour proposer un tournoi de basket 3 x 3 et
des animations pendant 4 jours, sur la place Jeanne-Hachette.

Du 1er au 4 juillet, la place Jeanne-Hachette va vibrer
au son des ballons de basket et du sport urbain. Un
véritable village de basketball s’installera devant l’hôtel
de ville, avec trois terrains de basketball 3x3 installés
spécialement pour l’occasion, un village basket
composé des clubs beauvaisiens et de leurs partenaires
et même un Escape Game drivé par GRDF, le partenaire
de la FFBB.
Labellisée "Terre de Jeux", la Ville de Beauvais est
heureuse d’accueillir un événement d’une telle ampleur.
Déterminée à soutenir les sports émergents tels que le
basket 3x3, Beauvais porte également la candidature
de l'Elispace comme Centre de Préparation aux Jeux
Olympiques pour, peut-être, accueillir des délégations
internationales lors de stages de préparation aux JO de
Paris 2024.

Programme

• Fin d’après-midi : tournoi de qualification pour l’Open
Plus de Beauvais

Le basket 3x3,
c’est quoi ?

Dimanche 4 juillet
• Tournoi national Open Plus de Beauvais de la
Superleague FFBB
Ce tournoi regroupera les meilleures équipes séniors
toute la journée, de 10h à 18h, avec 12 équipes
féminines et 12 équipes masculines (4 joueurs(ses) par
équipe).
Avec un concours à 3 points, un Skill Challenge et de
nombreuses animations.

Un barriérage complet sera mis en place autour
du village et des règles sanitaires strictes seront
appliquées.

Un panier, un demi-terrain et 6 joueurs
suffisent pour jouer au basket 3x3.
Suffisamment simple et flexible pour être joué
partout et par tout le monde, le jeu est rapide,
spectaculaire et passionnant.
La musique jouée sans interruption crée une
ambiance de festival de culture urbaine, qui
attire une nouvelle audience, plus jeune autour
du terrain.
En juin 2017, le basket 3x3 est devenu
un sport olympique. Il sera présent pour la
première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo,
en 2021.



Jeudi 1er juillet
• Le matin : ateliers découverte pour plusieurs classes
des écoles primaires du Beauvaisis (proposés par le
Comité de l’Oise de Basket)
• Le soir : tournoi Open de l’Oise de 3x3

Vendredi 2 juillet
• Matin : atelier de basket pour les classes des écoles
primaires du Beauvaisis
• Après-midi : animation « Sport adapté »
en partenariat avec la PMI de Beauvais
• Le soir : tournoi 3x3 des partenaires

Samedi 3 juillet
• Matin : animations « Basket santé » et « Basket
tonic » par le Comité de l’Oise
• Après-midi : tournoi de basket « Open Junior 3x3 »
(- de de 18 ans)
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CULTURE
PROGRAMMATION ESTIVALE

VERT L’ÉTÉ

ANIMATIONS
CULTURE
NATURE
SPORT

Avec la 4ème étape du déconfinement, le
territoire revit, petit à petit !
Des rendez-vous culturels, sportifs et
associatifs sont à nouveau proposés, aux
petits comme aux grands.
Pour que la période estivale soit l’occasion de goûter pleinement cette liberté
retrouvée (tout en respectant les règles sanitaires encore en vigueur bien sûr), la
Ville de Beauvais a imaginé une programmation variée, autour de la nature et du
patrimoine.
Le calendrier des événements est à retrouver sur le site
www.beauvais.fr/ete2021

Beauvais sera animé tous les jours de l’été !
Dans le centre-ville, à Écospace, au plan d’eau du Canada, à la Maladrerie SaintLazare ou encore devant l’Office de tourisme, il y aura des activités et des rendezvous à ne pas manquer tous les jours de l’été.
Atelier bien-être, visites culturelles, activités nature, jeux d’extérieur, sports mais
aussi théâtre en plein air, contes en jardin et concerts sont au programme.
Laissez-vous tenter…

Destination Vacances !
Un programme d’animations et de stages pour les 0-25 ans à retrouver sur
www.beauvais.fr/ete2021

été

2021

Stages sportifs « L’été s’anime »
Ouverts au jeune public,
à partir de 4 ans et jusqu’à 18 ans.
Sur une semaine, du lundi au vendredi, en matinée ou en après-midi, venez découvrir,
vous initier ou encore vous perfectionner à des activités sportives ou de loisirs.
Activités proposées : tir à l’arc, athlétisme, VTT, équitation, tennis, triathlon, danse
urbaine, vélo, judo, activités nautiques, accrobranche, badminton, escrime, pêche, jeux
d’orientation, rugby, jeux de ballons, arts martiaux.
Inscriptions sur la plateforme d’inscription dédiée (paiement en ligne obligatoire) :
https://activites.beauvais.fr
À noter
Les informations concernant la famille doivent être renseignées en amont afin d’accéder
plus rapidement aux activités : il faudra donc prévoir un temps pour les compléter.
Cette plateforme d’inscription est ouverte jusqu’au dimanche 22 août 2021.
Pour les autres moyens de paiements (en chèque bancaire, espèces, carnet temps
libres du CCAS de Beauvais, chèques vacances) : rendez-vous au plan d'eau du Canada
(inscriptions dans la limite des places disponibles).
Tarifs
Par stage / par personne / à la semaine
• Stage encadré par une association, un club ou la Ville de Beauvais : 10 €
• Stage avec prestation : 25 €
Renseignements
Plan d’eau du Canada : 03 44 06 92 90 – plandeaucanada@beauvais.fr

Faites le plein d’été au plan d'eau du Canada
À partir du samedi 3 juillet et jusqu’au
29 août, la base de loisirs du plan d’eau
du Canada passe en mode « vacances
d’été » en vous invitant à profiter de
son espace baignade, de ses aires de
jeux, de son espace barbecue agrandi
et renouvelé, de sa zone de pêche ou
encore de ses activités nautiques.
Du 3 juillet au 29 août

Baignade

Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
Week-ends et jours fériés de 11h30 à 19h30
Fermeture de la caisse à 19h, fermeture de la baignade
à 19h30.
Tarifs
Moins de 4 ans
Gratuit
Moins de 25 ans
2,50 €
ou gratuit du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Adulte3 €
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Location de matériel

Tous les jours de 13h30 à 20h.
Fermeture de la caisse à 19h
Tarifs
Rosalie (petite) - les 30 mn
Rosalie (grande) – les 30 mn
Barque & Pédalo - les 30 mn
Paddle - l’heure
Paddle familial - l’heure
Canoë & Kayak - l’heure

• Fermeture des portails intérieurs 45 mn avant
l’heure de fermeture et fermeture du portail
principal (de la Mie au Roy) à l’heure de
fermeture.
8€
10,50 €
8€
5€
10,50 €
5€

Toutes les infos sur
www.plandeaucanada.fr

Les horaires
du plan d'eau du Canada

Pendant l’été, le plan d’eau est ouvert tous
les jours de 8h à 22h.
• Accès au parking intérieur jusqu’à 45 mn avant
l’heure de fermeture.
• Accès au site (piétons) jusqu'à 30 mn avant
l’heure de fermeture.
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La Ville de Beauvais se réserve le
droit de modifier les horaires de
fermeture du site en adaptation
à une situation exceptionnelle
(contexte sanitaire, sécuritaire,
météorologique...).

CULTURE

Marissel

Un exercice
dans l’église
pour les pompiers
Le 2 juin dernier, les pompiers du SDIS de l’Oise ont
organisé un exercice dans l’église de Marissel. Objectif :
se former à la sauvegarde du patrimoine historique.
La Ville de Beauvais s’est portée volontaire pour tester l’outil numérique développé par le
SDIS de l’Oise afin d’établir des plans de sauvegarde des biens culturels (PSBC) dans les
églises paroissiales conservant un mobilier remarquable. Le PSBC est mis en œuvre en
situation d’urgence (inondation, incendie, tremblements de terre…) et consiste à établir des
priorités d’action sur les biens culturels (œuvres, locaux…) pour prévoir les opérations de
déplacement ou de protection sur place.
Réalisé en étroite collaboration avec les services de secours, il est mis à leur disposition en
cas d’intervention. C’est un outil opérationnel qui permet d’orienter et de faciliter la prise
de décision.
La préservation des édifices et des biens culturels est une des priorités du SDIS, l’Oise étant
riche d’un patrimoine remarquable avec des collections exceptionnelles. Le SDIS a investi
dans un matériel adapté et spécialisé dans la protection et l’extraction des œuvres d’art en

cas de sinistre. Il a également recruté des experts dans le monde du patrimoine en tant que
« sapeur-pompier volontaire expert patrimoine », parmi lesquels Marie Ansar, animatrice de
l’architecture et du patrimoine de la Ville de Beauvais.
L’objectif de l’exercice mené à l’église Notre-Dame de Marissel le 2 juin dernier était
ainsi de tester le PSBC en cours d’élaboration pour cette église, la mise en œuvre de ce
nouveau matériel et d’expérimenter la chaîne de commandement spécifique aux édifices
patrimoniaux avec l’engagement d’experts, comme le souligne le commandant Éric Feuillet :
« Le service Patrimoine du SDIS est désormais composé d’une équipe pluridisciplinaire de
6 agents pour conseiller les maîtres d’ouvrage dans la réalisation des travaux de sécurité
des biens culturels et l’élaboration des plans d’urgences et d’exercices. Marie-Bénédicte
Dumarteau, qui est à l’origine de l’élaboration de plusieurs PSBC et conservatrice en cheffe
au Conseil départemental, a rejoint cette équipe en mars dernier.

Une tapisserie
de Beauvais à Porquerolles
La tapisserie « Le Ciel », réalisée d’après un dessin de Matisse, a été
prêtée à la Villa Carmignac. Situé sur l’île de Porquerolles, ce lieu accueille des
expositions depuis 2018. En 2021, il se passionne pour « La mer imaginaire ».
« Le Ciel » est une tapisserie tissée d'après un carton
réalisé par Henri Matisse. Elle a été conçue spécialement
pour la Ville de Beauvais à l'occasion du tricentenaire
de la manufacture de tapisserie de Beauvais, en 1964.
Cette année-là, dix liciers se sont relayés pour tisser « Le
Ciel ». À la clôture de l'exposition saluant les 300 ans
d’existence de la Manufacture, la tapisserie a été offerte
à la Ville. Elle était jusqu’à récemment exposée dans le
couloir du 1er étage de l’hôtel de ville, près de la salle
des mariages. Le 22 mars, elle a quitté l’Oise, direction
l’île de Porquerolles et la Villa Carmignac.
Aménagé à l’initiative d’Édouard Carmignac, cet ancien

domaine viticole est aujourd’hui un lieu d’exposition
dédié à l’art contemporain. Depuis juin 2018, la Villa
Carmignac invite le public à découvrir des expositions
temporaires, un jardin de sculptures habité par des
œuvres spécialement créées pour le lieu ainsi qu’un
programme d’actions culturelles et artistiques.
En 2021, elle inaugure sa 4ème saison avec l’exposition
« La Mer imaginaire » qui transforme ses espaces en
un muséum d’histoire naturelle sous-marin interrogeant
les interactions entre notre civilisation et le monde
subaquatique. C’est dans ce cadre que la Fondation
Carmignac a demandé « Le Ciel » en prêt.
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L’exposition a lieu

du 20 mai au 17 octobre 2021.
Vous pouvez la découvrir sur le site

www.fondationcarmignac.com
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CULTURE
Exposition

12.06
19.09

Ensemble(s)
Olivier Vadrot
Le Quadrilatère

Artiste, designer et architecte, Olivier Vadrot s’est très
tôt intéressé aux gestes premiers de toute société
humaine : s’assoir et s’assembler. Intitulée Ensemble(s),
son exposition, pensée pour Le Quadrilatère, présente
des dessins et un ensemble de maquettes qui préfigurent
un projet inédit, imaginé pour les jardins de la Maladrerie
Saint-Lazare à l’horizon 2022.
« Mes objets sont réussis lorsqu’on ne les voit plus, lorsqu'ils sont rendus actifs par l'usage et qu'ils
disparaissent sous la masse des gens qu'ils accueillent. » affirme Olivier Vadrot.
Depuis les marches du Temple jusqu’aux hémicycles de nos actuelles instances démocratiques, de nos
théâtres, nos stades ou nos universités, s’assoir et s’assembler a donné lieu à une lente évolution des
formes. Les théâtres antiques synthétisent cette forme conférée aux assemblées, commune à tout le bassin
Méditerranéen. Appelée cavea en latin, elle est reconnaissable par une forme de cône tronqué accueillant
des assises en gradin sur un plan rayonnant. Référence absolue, à la croisée du religieux, du politique et du
culturel, sa trace indélébile dans notre paysage mais aussi dans nos représentations mentales détermine
à l’avance notre rapport à la prise de la parole, à l’écoute et à tout le champ des possibles entre ces deux
pôles, à priori face à face et opposés.
Fasciné par les inventaires, les planches encyclopédiques ou les dictionnaires, Olivier Vadrot est un
méticuleux observateur et collectionneur. Son intérêt pour la question de « l’être ensemble » est devenue
une « manie mesureuse », une enquête qui le mène à visiter et mesurer les gradins de centaines d’édifices
de spectacles antiques à travers plusieurs voyages d’étude en Macédoine, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie,
en Sicile et le Sud de l’Italie, puis au Moyen-Orient, au Maghreb, en Espagne, en France, en Suisse. Pour
chaque site, une campagne photographique est réalisée ainsi qu’un relevé de 3 à 5 marches, exprimés en
coupe au trait noir et hachures, dans la tradition des traités d'architecture (Cavea).
Intitulée Ensemble(s), l’exposition d’Olivier Vadrot pensée pour Le Quadrilatère présente ainsi les dessins de
son enquête Cavea, un ensemble de maquettes des projets in situ imaginés pour l’espace public, ainsi que
des « vestiges » au 1/10 e du théâtre romain de Plovdiv en Bulgarie, de Segeste en Sicile, ou d’Eleusis en
Grèce. Elle constitue la première étape d’une invitation faite par Le Quadrilatère à l’artiste qui développera
un projet inédit hors-les-murs en 2022, pour les jardins de la Maladrerie Saint-Lazare.

Ensemble(s)
Exposition produite par Le Quadrilatère
– Centre d’art de Beauvais d’après une
scénographie et un ensemble d’œuvres
d’Olivier Vadrot ainsi que des productions
de maquettes, sculptures et dessins
inédits.
Jusqu’au 19 septembre
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à
18 ; samedi et dimanche de 10h à 18h ;
fermé le lundi. Entrée libre.

les vendredis
02 | 09 | 16 | 23 | juillet à 21h
Beauvais | Espace culturel
Théâtre de plein air
Chaque vendredi, place à la musique et à la fête
au cœur du théâtre de plein air ! Privés de l’édition
2020 pour cause d’épidémie, les amateurs de
musique retrouveront leurs bonnes habitudes, dans
le respect des gestes barrière, bien sûr !
>> Attention, la jauge est limitée et l’accès se fera
par la Cour des lettres (médiathèque centrale)
Vendredi 2 juillet

The Loire Valley
Calypsos (Angers
– Calypso)
1ère partie : The
Selenites Band
(Éthio-Jazz)
Vendredi 9 juillet

Scamps (Le Havre
– Rockabilly)
1ère partie :
Swinging
Dice (Swing &
Rock’n’Roll)
Vendredi 16 juillet

Tankus The
Henge (Londres –
Gonzo Rock’n’Roll)
1ère partie :
Nijinski (rock)

Vendredi 23 juillet

Le Ptit Son
(Rennes – chanson
festive)
1ère partie : Les
Crieurs de Toit
(chanson)

Concerts Gratuits | Rens. 03 44 15 67 00
Programme complet au https://culture.beauvais.fr/

La musique, un langage universel !
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Cet été, il y en aura
pour tous les goûts à l’ASCA !
Biberon Festival

Le festival des 0-3 ans et leurs parents !
Le Biberon festival est – enfin - de retour
et, cette fois-ci, pour une 8ème édition
estivale, du 3 au 10 juillet !

Le Tcho Café, la Batoude, le MUDO-Musée de l’Oise, Hanicroches,
la Maladrerie Saint-Lazarre et le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis participent à cette édition. Au programme, 8
spectacles dont 1 ciné-concert, 2 films et 3 ateliers.

À travers une programmation variée et exigeante, l’équipe de
l’ASCA défend plus que jamais la nécessité de l’éveil culturel et
artistique de l’enfant, dès la naissance et en lien avec ses parents.
Les artistes sont, eux aussi, très impatients de retrouver leur
public. Cela promet de beaux moments de partage en perspective,
pour bien commencer l’été !

Soyez curieux !
GRATUIT, sur réservation au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com / www.asca-asso.com

1 été, 5 stages
Un été riche en pratiques artistiques s’annonce à l’ASCA. Les jeunes
auront le choix entre 5 stages, entre musique et cinéma.

Création d'un jeu vidéo

Stage Réalisation d’un film de
fiction

Les 12 et 13 juillet de 10h à 12h et de 13h à 16h
Pour les 11 - 14 ans – Gratuit

Découvre la création d'un jeu-vidéo de plateformes (type Mario),
ajoute des personnages, des décors et leurs interactions. C'est
toi le game designer, tu pourras tester et faire tester ton propre
jeu !

Mapping

Les 15 et 16 juillet 2021 de 10h à 12h et de 13h à 16h
Pour les 10 - 13 ans – Gratuit

Du 26 au 30 juillet de 10h à 12h et de 13h à 16h
Pour les 11 - 14 ans – Tarif : 10 € + 3 € d’adhésion

Écriture du scénario, tournage, découverte des métiers
du cinéma… Que vous soyez attiré par le jeu d’acteur
ou la technique, cette aventure collective sera riche en
aventures !
Selon vos envies, Laurent Suter vous guidera pour
réaliser ensemble un court-métrage !

L'ASCA s'habille de lumières ! Viens t'initier au mapping, une
technique de projection vidéo en relief. Tu pourras créer un décor
mural en papier qui s'anime, c'est magique !

Musique assistée par
ordinateur

Cin’été : la Masterclass

Pour les 12 - 17 ans – Tarif : 10 € + 3 € d’adhésion

Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h et de 13h à 16h
Ados à partir de 14 ans – Tarif : 120 €

Porte d'immersion dans la pratique et les conditions de tournage
du cinéma, la Masterclass Cin’été s’articule autour d’un
projet artistique et technique. Abordables par tous, ces 5 jours
fourniront aux participants les bases fondamentales de création
d'un film, une occasion rêvée de se former au cinéma avec
plaisir.
Avec Emmanuelle Daude, en partenariat avec Imagin.
Inscriptions : 06 83 01 08 01 • imagein.ligue60mail.com

En septembre, l’ASCA vous donne rendezvous pour la rentrée

Du 23 au 27 août de 10h à 12h et de 13h à 16h

• samedi 18 septembre, journée porte
ouvertes + projection numérique
« Images Latente » d’Urbrain.

Ce stage ouvert à tous, musiciens ou non, permettra
d’explorer tous les aspects de la MAO (Musique
Assistée par Ordinateur). Répartis entre deux
intervenants, les participants vont pouvoir créer
entièrement leurs morceaux sur 2 logiciels, Traktor
et Reason. Alterner entre ces deux outils permettra
aux jeunes de développer leur culture musicale, leur
curiosité et leur capacité à composer de manière
collective et individuelle.
Avec Christian Leroy.
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Bientôt la rentrée

• samedi 25 septembre, ouverture de
saison avec « Lulu Van Trapp » + la
première du live AV « Instabilités » de
Tristan Menez et Benjamin LeBaron.
Tous ces évènements sont sur inscription.
Toutes les infos sont à retrouver sur :
www.asca-asso.com
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/// Beauvais
Ciné-débat : 200 mètres
/// Beauvais
Ciné-comptine : Le rêve de Sam

Ciné-Transat

Cinéma
/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda
Rens. au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
www.asca-asso.com
Le cinéma Agnès Varda est
ouvert tout l’été !

Ciné présenté : 200 mètres
Jeudi 1er juillet à 20h30
Film d’Ameen Nayfeh
(2020 - 1h37)
Projection suivie d’un débat,
en partenariat avec France
Palestine.
Tarifs : 4 € à 6,20 €

Devenez compositeur le
temps d’un film

Mercredi 21 juillet de 14h30
à 15h45
Le public visionne un
court métrage d’animation
puis analyse les différents
personnages, situations et
lieux avec l’aide des artistes.
Les participants proposent,
séquence par séquence,
des sensations, des idées
musicales, des couleurs, des
ambiances ressenties... que
les musiciens retranscrivent
en direct par le biais de leurs
instruments. Une palette sonore
de différents timbres s’offre
alors au public : le piano, le
saxophone, l’orgue, la flûte,
les percussions, les cordes ou
encore la clarinette... Plusieurs
choix peuvent être réalisés pour
une même séquence, laissant
ainsi le plaisir de découvrir les
rouages et les secrets de la
composition d’une musique
de film.
Enfin, le public visionne à
nouveau l’intégralité du court
métrage avec la musique
originale créée et interprétée en
direct.
Tout public à partir de 7 ans, avec David
Sauzay et Laurent Marode.
Gratuit, sur réservation.

2021

juillet
août

À la nuit tombée (entrée libre)
Mardi 13 juillet, place JeanneHachette
Samedi 17 juillet, Saint-Lucien
Samedi 24 juillet, Saint-Jean
Samedi 31 juillet, Argentine
Rdv pour des projections
gratuites et en plein air de films
choisis par les habitants de
chaque quartier.
Vous serez installés sur
des transats respectant la
distanciation sociale.
Port du masque obligatoire.
Organisé par l’ASCA en
partenariat avec la Ville de
Beauvais et Ciné Rural dans le
cadre de Passeurs d’images
avec le soutien de la Préfecture
de l’Oise et du Conseil
départemental.

L’été au ciné

Du 3 juillet au 2 septembre
Tu as entre 10 et 18 ans et tu es
Beauvaisien ?
Profite de 2,50 € de réduction
sur les places de cinéma !
Ces contremarques sont
valables au cinéma Agnès Varda
et au CGR du 3 juillet au 2
septembre.
> Où trouver les coupons ?
• MJA (2, rue Berlioz)
• MALICE (rue Pierre-Garbet)
• MAJI (28, rue de Gascogne)
> Où et comment les utiliser ?
• Au CGR
(16, rue Correus)
• Cinéma Agnès-Varda
(8, avenue de
Bourgogne)

Conférences et
visites guidées
/// Auneuil

Bibliothèque Patrick Ansar

Ciné-comptine :
Le rêve de Sam

Mercredi 25 août à 14h30
Une série de 4 courts-métrages
où chacun, à sa façon cherche
un moyen de s’accomplir :
poursuivre son rêve et tenter de
la réaliser.
Avant la projection, le conteur
et musicien Benoît Brunhes
raconte d’autres voyages et
chante ses propres rêves.
Dès 3 ans.
Tarif : 2,50 € sur réservation.
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/// Beauvais
Visites « Beauvais,
ville d’art et d’histoire »
La cathédrale Saint-Pierre inédite !

/// Beauvais
Visites « Beauvais,
ville d’art et d’histoire »
L’église Saint-Étienne

À partir du 5 juillet
Auneuil (17, rue de la Place à
Troussures)
Visite du chantier de
restauration d’une ancienne
grange, patrimoine remarquable
du Pays de Bray, labellisé par la
Fondation du Patrimoine
Exposition « Les charpentes de
Beauvais en images » prêtée
par la Ville de Beauvais.
Visite gratuite et sur rendez-vous
uniquement au 07 69 37 83 86 ou
association.profondhis@yahoo.com
Facebook @profondhis et
https://profondhis.hypotheses.org

/// Beauvais

Visites « Beauvais, ville d’art et
d’histoire »
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30 / 34
ou contact@visitbeauvais.fr.
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants et étudiants
gratuit pour les - de 10 ans
Programme complet sur visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue Beauregard) sauf mention contraire.

La cathédrale Saint-Pierre inédite !
Dimanche 11 juillet à 15h

L’église Saint-Étienne Dimanche 18 juillet à 15h
Sur les traces de l’histoire Dimanche 1er août à 15h

Guidés par leur curiosité et leur perspicacité, les enfants
mèneront l’enquête pour reconstituer l’histoire du cœur de
ville. De 8 à 12 ans.

La cathédrale Saint-Pierre inédite !
Dimanche 8 août à 15h

De Caesaromagus à Jeanne Hachette
Dimanche 15 août à 15h

L’église Notre-Dame de Marissel
Dimanche 22 août à 15h

Rdv devant l’église, rue Aimé-Besnard

Carte blanche

Dimanche 29 août à 15h
Le principe est simple : un guide-conférencier vous
présentera une visite suivant sa propre envie du moment et
ses coups de cœur. Soyez attentif, le sujet vous sera révélé
quelques jours avant la visite…

Les « visites à la carte »
continuent pendant l’été !
Réservez votre visite thématique, aux jour et heure
de votre choix. Il vous suffit de vous réunir en famille
ou entre amis à partir de 4 personnes et de contacter
l’Office de tourisme. Vous pouvez réserver jusqu’à 2
jours avant la date souhaitée !

Visites de site :

La cathédrale Saint-Pierre et son quartier
L’église Saint-Étienne
Le quartier de la gare et ses arbres remarquables

Parcours en ville :

Une ville de terre céramique
Laissez-vous conter Beauvais
Les incontournables

Visite en famille
(enfants de 6-11 ans accompagnés de leurs parents) :
Les secrets des carreaux de Jeanne Hachette
La chasse aux détails
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/// Beauvais
MUDO
Visite jeune public (parents-enfants)

/// Beauvais
Tcho café
Atelier argile

/// Auteuil
Brocante et Journée des peintres

/// Beauvais
Rendez-vous du midi / Philo au MUDO

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Grand atelier 7-11 ans

Divers

/// Beauvais

MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr

Vendredi 2 juillet de 12h à 13h
Vendredi 6 août de 12h à 13h
Partagez un regard autre sur la collection du MUDO avec
Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie.
Durée : 1h. Entrée libre, jauge limitée.

Visite jeune public (parents-enfants)

Mercredis 7 et 21 juillet de 11h à 12h
Mercredis 18 et 25 août de 11h à 12h
En compagnie d’une médiatrice, découvrez des œuvres avec
vos enfants à partir de l’exposition « Échappées belles… ».
Visite ludique à partir de 4 ans.
Durée : 1h, sur réservation.
Tarif : 2 € par personne.

Jeudi 8 juillet de 10h à 10h45
En partenariat avec l’ASCA : Maurice la mascotte du MUDO
invite les enfants à une visite ludique dans son jardin.
Pour les 0 – 3 ans. Durée : 45 mn. Réservation auprès de l’ASCA.

Visite découverte à travers quelques œuvres

Du samedi 10
au mercredi 14 juillet
Fête foraine du 10 au 14 juillet
Mardi 13 juillet au soir : défilé
aux lampions avec groupes
musicaux et peluches géantes
suivi d’un feu d’artifice
Mercredi 14 juillet : défilé
protocolaire et groupe musical,
suivi d’un vin d’honneur

Atelier famille

Rens. auprès de la Mairie d’Auneuil au
03 44 47 70 23 ou contact@auneuil.fr

Brocante et Journée des
peintres
Dimanche 4 juillet
• Brocante à partir de 6h
Autour de la salle des fêtes
2 € le mètre linéaire.

Rens. et inscriptions au 06 60 06 22 05.

Vendredi 9 juillet de 15h à 16h

• Journée des peintres
Dans le parc du presbytère

Durée : 1h. Entrée libre

Visite guidée

Lundis 12 juillet & 23 août de 11h à 12h
Visite découverte de l’exposition « Échappées belles… » à
travers quelques œuvres.
Durée : 1h. Entrée libre.

Visite coup de cœur

Dimanches 25 juillet & 1er août de 15h30 à 17h
Découvrez les collections du MUDO à travers les coups de
cœur de la guide-conférencière.
Durée : 1h30. Entrée libre, jauge limitée.

Lundi 30 août de 18h15 à 19h30
Séance collective. Une sophrologue vous accompagnera afin
de retrouver un état de bien-être et d’activer votre potentiel
à travers une séance créative de découverte d’une œuvre du
MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée.
Durée : 1h15.
Tarif : 10 € par personne. Sur réservation, jauge limitée à 8 pers.

MUDO - Musée de l’Oise

/// Auteuil

Biberon festival

Sophr’o MUDO

/// Auneuil

Festivités du 14 juillet

Rendez-vous du midi / Philo au MUDO

/// Beauvais

À partir de 10h pour les visiteurs
Inscriptions pour les peintres au
06 88 01 37 76.

/// Aux Marais

Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr

Mercredis 7 et 21 juillet de 14h30 à 16h30
Mercredis 11 et 25 août de 14h30 à 16h30
Vacances à la mer
À partir d’un souvenir de vacances et de l’exposition
temporaire « Échappées belles… », composition d’un poème
accompagné d’un dessin (techniques mixtes : imagination,
écriture, dessin).

Durée : 2h.
Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2ème adulte ; 5 € par enfant (à partir
de 7 ans). Sur réservation.

Grand atelier 7-11 ans

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet, jeudi 22 et vendredi 23 juillet
de 14h à 16h30
Jeudi 12 et vendredi 13 août, mercredi 18 et jeudi 19 août de
14h à 16h30
Paysage en boîte
Composez un paysage dans une boîte à chaussures avec un
peu d’imagination, un peu de bricolage (techniques mixtes :
dessin peinture, collage, découpage).
Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant. Sur réservation. De 7 à 11 ans.

Grand atelier 12-16 ans

Lundi 19 et mardi 20 juillet, lundi 26 et mardi 27 juillet de
14h à 16h30
Lundi 9 et mardi 10 août, lundi 23 et mardi 24 août de 14h à
16h30
Paysage en boîte
Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant. Sur réservation. De 12 à 16 ans.

Fête de la voiture ancienne

Dimanche 4 juillet
à partir de 9h
Aux Marais fête tous les deux
ans les véhicules anciens :
cet événement rassemble
les passionnés d’automobile
qui exposent leurs voitures
anciennes et de prestige.
Cette année, les propriétaires
d'utilitaires et de tracteurs sont
invités à participer.
Cette fête est l’occasion pour le
public de venir (re)découvrir un
siècle de l’histoire automobile.
Buvette et restauration sur
place.
Organisé par le Comité des
fêtes.
Rens. et inscriptions : www.
comitedesfetesauxmarais.fr ou
07 87 95 90 92.

Grand critérium cycliste		
tampon « Nouveau »
Dimanche 11 juillet à partir
de 9h
De 9h à 18h, courses toutes
catégories dans le village
Remise officielle des prix en fin
de journée
Diverses animations tout au
long de la journée
Buvette et restauration sur
place
Organisé par Beauvais Team
Cycliste et la Municipalité de
Aux Marais

Rens. et inscriptions au 06 71 63 78 53.

Tcho café
Rens. et inscriptions (obligatoires) auprès de Ludovic Delval, médiateur culturel
de l’association Ricochets au 06 22 05 09 79 - ludovic.tcho-cafe@outlook.fr
www.tcho-cafe.com - 1, Square Clairefontaine

Atelier massage bébés
Samedi 3 juillet à 10h30
Apprenez les gestes de
massage pour bébés non
marcheurs.

Goûté partagé

Mercredi 7 juillet de 14h30
à 17h30
Parc Berlioz
Animations et jeux puis goûté
partagé

Spectacle "Comptines en
partage"
Jeudi 8 juillet à 16h30
Pour les 3/6 ans.

Peinture enfants/parents
Vendredi 9 juillet à 10h30
Pour les 0/3 ans.

Land Art

Vendredi 9 juillet à 15h

Jeux d'eau

Samedis 10, 17, 24, 31
juillet et 7, 14, 21 et 28 août
à 10h30
Pour les 0/3 ans.

Atelier argile

Samedi 17 juillet
Pour les 6/11 ans.
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Jeux de construction

Mercredi 21 juillet à 10h30
Pour les 3/6 ans.

Goûté partagé

Mercredi 21 juillet de 14h30
à 17h30
Atelier tissage nature.

Jeux de lumière

Vendredi 23 juillet à 10h30
Pour les 0/3 ans.

Peinture collective

Vendredi 23 juillet à 14h30

Atelier DIY

Samedi 31 juillet à 14h30
Créer votre dentifrice.

Parcours sensoriel

Vendredi 6 août à 10h30
Pour les 3/6 ans.

Goûté partagé

Mercredi 11 août de 14h30
à 17h30
Parc PSR

Goûté partagé

Mercredi 25 août de 14h30
à 17h30
Parc Harmonie

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Tous au jardin !

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Atelier philo

/// Beauvais

L'Écume du Jour
5, rue du Faubourg-Saint-Jacques
Rens. et inscriptions au 03 44 02 07 37 / 07 85 63 49 11
contact@ecumedujour.org
Chaque mercredi et samedi après-midi, Karim vous accueille au jardin
partagé et solidaire pour vous initier à la permaculture !
Le bistrot sera ouvert chaque jeudi de 16h30 à 21h et vendredi de
16h30 à 23h.

Tous au jardin !

Samedi 3 juillet
2ème édition de ce rendez-vous avec la nature, la dilettante, le
grand air, la découverte et de petits instants de bonheur, de
musique, de rire et surtout de découvertes.

Programmation en cours
Vendredi 9 juillet

Débat autour des stéréotypes et préjugés homophobes

Vendredi 16 juillet dès 19h
En partenariat avec l'association Clin d'œil.
Suivi d'un chamboule-tout pour dégommer les LGBTphobies !

Décrochage de l'exposition de Mickaël Bernaux
Vendredi 23 juillet
Suivi d’un bœuf musical.

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du
Beauvaisis

Dimanches 4 et 18 juillet
Circulation du train historique
(train à vapeur)
Samedis 17 et 31 juillet
Train diesel ou à vapeur
Départ de la gare de
Crèvecœur-le-Grand en
direction de Rotangy (3,5 km) à
14h, 15h30 et 17h le dimanche
ou à 14h et 15h30 le samedi.
Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans),
4 € (de 4 à 12 ans), gratuit
jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar.
Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les
jours sur réservation.
Rens. au 07 68 54 49 70
accueil@musee-mtvs.com
www.musee-mtvs.com

Blind test par Victor
Vendredi 30 juillet

Escape Game

Mercredi 25 août de 14h30 à 16h30
Retour sur le procès de George Stinney aux États-Unis en 1944.
Escape Game créé en collaboration entre la PJJ et la stucture
SOCREART.
De 12 à 20 ans.
Suivi d'un débat, en partenariat avec la Ludoplanète.

Fête nationale

Samedi 13 juillet de 21h à 23h
Dimanche 14 juillet à 9h15
Place de l’hôtel de ville
Samedi 13 juillet
A 21h45, distribution de
lampions derrière la salle des
fêtes
A 22h15, défilé retraite aux
flambeaux
Vers 22h45, feu d’artifice
avenue de la Prairie
Dimanche 14 juillet à 9h10,
place de l’hôtel de ville
Rassemblement des
associations patriotiques pour
se rendre au monument aux
morts en cortège.
Dépôt de gerbe puis retour à
la mairie en cortège. Passage
en revue des véhicules des
sapeurs-pompiers.
Verre de l’amitié au Pavillon La
Rochefoucauld
Organisé par la mairie et le
comité des fêtes de Crèvecœurle-Grand
Rens. au 03 44 46 87 11
www.crevecoeur-le-grand.fr

Thé dansant
Les Blasons

Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h
Pavillon La Rochefoucauld
Exposition des blasons réalisés
par les enfants de l’école et des
alentours.
www.crevecoeur-le-grand.fr ou
03 44 46 87 11

Thé dansant

Dimanche 1er août à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par Les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.
Rens. au 06 27 66 29 57.

Manège et animations
Samedi 14
au dimanche 15 août
Avenue de la Prairie
Rens. au 03 44 46 87 11
www.crevecoeur-le-grand.fr

Dimanche 11 juillet à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par La Guinguette.
Rens. au 06 27 66 29 57.

/// Frocourt
Les Jazzdiniers

Samedi 17 juillet de 21h à 23h
En partenariat avec le Théâtre
des Poissons.
Retraite aux flambeaux et
déambulation dans les rues de
la commune.

Mille illuminations

Samedi 17 juillet à 23h
Place de l’École et rue de
l’Église
Son & Lumières de Frocourt
suivi du feu d’artifice
Accès libre et gratuit.
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/// Haudivillers
Festivités du 14 juillet

Samedi 10 juillet
Cour de l’école
À 20h45 concert gratuit avec
l’association « Freaks »
À 22h30 « Antoinette dans les
Cévennes », séance de cinéma
en plein air sur écran géant
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Tarifs : - 16 ans 3 € et adultes 4 €.

En cas de conditions
météorologiques défavorables,
dans la salle Monique de
l’Odéon.
Dimanche 11 juillet
À 14h30 distribution de tickets
pour les enfants (manège et tir
aux ballons)
À 15h30 déambulation
de Samb’Bagage place
communale
Mardi 13 juillet
À 17h groupe « Théâtre en l’Air »
sur la place communale
À 21h30 retraite aux flambeaux
dans les rues du village
À 23h feu d’artifice au terrain de
football
Mercredi 14 juillet
À 8h30 concours de pétanque
À 12h30 repas campagnard sur
réservation auprès de la mairie
À 16h cérémonie du 14 juillet
À 16h30 concert d’HaudiCoeur
Rens. auprès de Mme Degeitere
au 06 18 55 73 77 ou à la mairie au
03 44 80 40 34.

/// Lafraye

Brocante vide-greniers

Dimanche 29 août de 8h à 19h
Accueil des participants à 6h30
Tarifs : 6 € les 3 ml ; 11 € les 6
ml ; 16 € les 9 ml…
Inscriptions jusqu’au 25 août auprès de
la mairie au 03 44 80 47 31.

/// Milly-sur-Thérain
Fête des étangs

/// Milly-sur-Thérain
La France en motos anciennes

sortir
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/// Laversines
Été en roue livre

Jeudi 8 juillet de 14h à 16h
Médiathèque
Chasse au trésor pour les
enfants.

Animation autour du conte
Mardi 13 juillet de 14h à 16h
Médiathèque
Lecture à voix haute.
Pour les 3-6 ans.

Retraite aux flambeaux

Mardi 13 juillet à la tombée
de la nuit
Rendez-vous sur la place.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Pique-nique citoyen

Mercredi 14 juillet à midi
Rdv sur les espaces verts de
la place
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Dimanche 22 août
à partir de 9h
Arrivée par la rue de l'Église
puis rues F.-Buisson, de Dieppe
et des Étangs vers Herchies
50 motos anciennes réalisent
leur 1ère étape de Flixecourt à
Dourdan en passant par Milly.
Organisé par le GAVAP-moto.

/// Rochy-Condé
Fête champêtre

Samedi 28 et dimanche 29
août
Présentation de matériel
agricole ancien et d’animaux.
Pour toute la famille.
Organisé par Mémoire
paysanne.

Rens. auprès de R. Truptil au
06 84 64 79 71 ou 03 44 07 73 43 ou A.
Boquelet au 03 44 07 76 64.
Entrée gratuite et restauration sur place.

Brocante

Mercredi 14 juillet de 7h à 18h
Centre du village
Inscriptions jusqu'au 9 juillet
Tarif : 3 € le mètre, minimum
3 m pour les particuliers et 6 €
le mètre, minimum 3 m pour les
professionnels
Buvette et restauration sur
place.
Rens. au 07 85 99 83 25.

/// TILLÉ

Au bon marché

Aménagement du lavoir
Du 4 au 18 août
Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

Vendredi 9 juillet
Place de la mairie et rue de
l’Église
21 exposants seront présents
pour proposer des produits
frais ainsi que deux foodtrucks :
« Bon Sam’Pétit » et « La Roue
Gourmande » !

Fête patronale et feu
d'artifice

Fête des étangs

Samedi 7 et dimanche 8 août
Étangs de Milly
Fête foraine et animations.
Organisé par le Comité des fêtes de
Milly. Rens. auprès de H. Sinnaève au
06 02 04 36 84.

Monuments

Tout le mois
Archives départementales de
l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à
17h.
Entrée gratuite
Rens. au 03 44 10 42 00.

Nuit des musées

Samedi 3 juillet de 20h à
minuit
MUDO - Musée de l’Oise
Programme détaillé sur
www.mudo.oise.fr

Biberon Festival

Du 3 au 10 juillet
Pour les 0 - 3 ans et leurs
parents.
Spectacles, concerts, cinéma et
ateliers…
Gratuit, sur réservation.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
www.asca-asso.com

Expositions
/// Beauvais
Galerie d'été

Galerie associative (13, rue
Gréber)
Du 3 au 16 juillet
Exposition des œuvres des
artistes de la galerie et de leurs
invités.

Cirque
/// Beauvais

Poicophonie - Cirque du
bout du monde
Jeudi 8 juillet à 18h30
La Batoude salle J.-Brel
Duo Clownesque.
Spectacle à partir de 6 ans.

Bao Bei Shinèi - Cie la
Croisée des chemins

Samedi 10 juillet à 10h et 16h
La Batoude salle J.-Brel
Spectacle de danse et
d’acrobatie pour les 0- 24 mois.
Dans le cadre du Biberon
Festival.
En partenariat avec l’ASCA
Rens. au 03 44 14 41 48
www.labatoude.fr

Ouvert mercredi, vendredi et samedi de
15h à 19h et sur rendez-vous, par mail à
galerieassociative.beauvais@gmail.com
Organisé par l’association Hors Cadre.

Échappées belles. Paysages
d’ici et d’ailleurs dans les
collections du MUDO
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Véritable invitation au voyage,
source d’évasion et de
dépaysement, en six étapes
d’un tour de France, d’Europe
et du monde grâce à une sortie
de réserves de 105 œuvres
choisies des 19e et 20e siècles
sur la thématique du paysage.

Événements
/// Beauvais
Scènes d’été

Les 2, 9, 16 et 23 juillet à 21h
Théâtre de plein air
Programme complet page 26

Musique
/// Beauvais
Boubacar Cissokho

Dimanche 4 juillet
à 11h dans le parc MarcelDassault
À 16h30 à la Maladrerie SaintLazare
Le sénégalais Boubacar
Cissokho rêve tout haut, les
mains alertes sur sa kora,
véritable métier à tisser sonore.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
www.asca-asso.com

Théâtre
ECLownOLOGIE

Spectacle de clowns et ateliers
autour de l’écologie par la
Cie Le Théâtre en l’air qui
commence sa tournée à vélo
dans le grand Beauvaisis le 6
juillet à Savignies.
Ouvert à tous, entrée libre.

À SAVIGNIES
Mardi 6 juillet de 18h à 22h
Place de la mairie
Possibilité de restauration sur
place.
Organisé par la Mairie et
l’association du Foyer rural.
Rens. en écrivant à
foyer.rural.savignies@gmail.com

À LAVERSINES
Samedi 10 juillet de 18h à 22h
Place communale

Portes ouvertes aux
associations

Du 23 au 27 août
La Batoude salle J.-Brel
Comme chaque année,
la Batoude propose aux
associations de venir s’initier
aux arts du cirque. Gratuit sur
réservation.

Rens. et inscriptions : fanny@labatoude.
fr ou 03 44 14 41 48.

La collection XIXe siècle

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

/// Milly-surThérain

/// Beauvais
Boubacar Cissokho

Beauvaisis

Rens. au 03 44 10 40 50
ou www.mudo.oise.fr

Samedi 28 et dimanche 29
août
Place communale
Jeux pour tous

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Échappées belles.
Paysages d’ici et d’ailleurs

l’Agenda

La France en motos
anciennes - 1ère étape

/// Savignies

Appel aux bénévoles Concordia

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
La collection XIXe siècle

Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Le musée vous invite à vous
plonger dans le XIXe siècle avec
cet accrochage qui reprend
une partie des thématiques
du parcours présenté au 1er
étage du palais épiscopal
avant sa fermeture fin 2018, à
savoir le décor, l’éclectisme,
Thomas Couture (esquisses de
L’Enrôlement des Volontaires),
le portrait, les scènes de genre,
le paysage et les Républiques.
Rens. au 03 44 10 40 50
ou www.mudo.oise.fr
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Rens. auprès de la mairie au
03 44 07 71 13.

À MILLY-SUR-THÉRAIN
Vendredi 23 juillet à 16h30
Place du village

Organisé par le Comité des fêtes de
Milly. Rens. auprès de H. Sinnaève au
06 02 04 36 84.

À CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Samedi 21 août après-midi
Avenue de la Prairie
Rens. auprès de la mairie au
03 44 46 87 11.

LIBRE EXPRESSION
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BEAUVAIS
OSONS L'AVENIR

BEAUVAIS,
NOTRE AMBITION

La Maire a annoncé le mois dernier, en pleine
période électorale, la création d’une antenne de
Police Municipale aux Champs Dolents.
Heureux hasard de calendrier ? Comme ce fut le
cas pour le déploiement de vigiles aux Champs
Dolents avant les élections municipales, arrêté
aussitôt les élections passées ? Ou encore comme
ce fut le cas avec l'ouverture d'antennes de
quartier de la police municipale - déjà ! - en 2014,
refermées discrètement quelques mois plus tard ...
Cette petite antenne de Police Municipale devrait
être installée dans les locaux de la caisse
d’épargne.
En février dernier, la gauche et les écologistes
étaient intervenus en conseil municipal pour
interroger la municipalité quant à l’avenir de la
Caisse d’Epargne, après l’annonce d’une fermeture
qui devait n’être que temporaire. Nous avons donc,
comme vous, été surpris d’apprendre la fermeture
définitive de cette agence bancaire qui ne nous a
jamais été notifiée en conseil municipal malgré nos
interrogations !
Alors que le quartier a été en proie, comme d’autres
de notre ville, à des épisodes de violences il y a
quelques mois, nous déplorons que la municipalité
n’ait pas relayé notre demande d’un commissariat
de police NATIONALE à Argentine et le retour d'une
police NATIONALE de proximité travaillant dans la
durée, en liens étroits avec la population ! Nous
resterons mobilisés, comme nous le sommes
depuis le début de ce mandat.
Roxane Lundy, Thierry Aury,
Dominique Clinckemaillie, Mehdi Rahoui,
Marianne Seck, Gregory Narzis, Leila Dagdad

TEXTE NON PARVENU
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental
1, rue Cambry

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

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

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

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
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

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi : 

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 06 60 60

03 44 06 12 34

Pour les entreprises :  03 60 29 75 14
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab

incubateur et pépinière
d'entreprises
54 rue du Tilloy 03 44 14 46 20

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)

8, avenue Victor
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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

Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois
de 10h à 12h.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec
vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les
personnes dans leurs diverses démarches de la vie
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de
recueillir des vêtements déposés par des donateurs. Ces
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la
vente à petit prix et leur donner une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

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

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

03 44 15 67 60

Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet
(17, rue du Pré-Martinet)

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

Vendredi 9 juillet de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 10 juillet de 8h30 à 12h30
Vendredi 13 août de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi 14 août de 8h30 à 12h30

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes

Chambre de métiers
et de l'artisanat
Hauts-de-France

Mardi 17 août de 14h30 à 18h30

À Bresles

Salle Robert-Gourdain

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Lectures

Sclérose en plaques,

estivales

ne restez pas isolés,
parlons-en !

JEUNESSE

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise et de la Ville de Beauvais,
des GROUPES DE PAROLE, animés par un
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 les bienvenus.
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.

Les 24 saisons
de Nanako
De Pascale Moteki aux
Éditions Liroli
Journal d'une petite
Japonaise de presque
10 ans, ce livre suit les
saisons traditionnelles
de l'ancien calendrier
"Nijushi sekki". Attentive
aux sons des différentes cigales, à la floraison des
camélias et aux mandarines du "jardin bohème" de
son papa, Nanako écrit ses premiers haïkus. Elle
raconte aussi ses jeux et ses rêves...
Sorti en novembre 2020.
112 pages, 16 €

Prochain rendez-vous
Samedi 3 juillet

au fil de l’été

Les Ateliers d'éco-construction
de la Bergerette
Un programme restreint par les conditions sanitaires, mais
plus varié, avec des ateliers pratiques d'initiation, des
visites de site, des chantiers participatifs, encadrés par des
professionnels.
Sur inscription au 03 44 45 04 22 ;
eie2@ateliers-bergerette.org

• Rénovation d'un mur
en pierre et briques
Samedi 10 juillet

277

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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.

ISBN : 978-2-492738-00-5

www.aubane-editions.fr

Prix : 11,50 € TTC

Polar277_DEF.indd Toutes les pages

Les passagers incertains

Depuis l’enfance, Geoffrey Decoëne est profondément
attaché au Beauvaisis. C’est là qu’il a choisi de situer
l’intrigue de son premier roman policier, Les passagers
incertains. Comptant parmi ses auteurs favoris Georges
Simenon, Pierre Magnan ou Fred Vargas, il a écrit ce
qu’aucun d’entre eux n’a jamais couché sur le papier :
une histoire beauvaisienne sombre et haletante.

Conception : Nord Compo. Photo de couverture : Getty

Les rendez-vous de
CAFÉ SEP60

GEOFFREY DECOËNE

L’autoroute A16, Marc la connaît par cœur. Il la
sillonne depuis des années pour la Sanef, alertant
les conducteurs pressés des dangers, des travaux,
des intempéries. Mais ça, il ne l’avait jamais vu :
un jour de travail banal, il découvre sur le bascôté de l’autoroute une caisse pour animaux. Avec,
à l’intérieur, une enfant apeurée ne parlant pas
français. Qui est-elle ? Quelle est son histoire ?
Léonie, un agent zélé de la police de l’air et des
frontières des Hauts-de-France, enquête. Aidée
de Marc et guidée par une inscription sur une
mystérieuse camionnette blanche, elle tire toutes
les ficelles pour découvrir ce qui se trame sur les
routes de l’Oise et du Pas-de-Calais.

polars en nord

THRILLER

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

Rendez-vous

GEOFFREY DECOËNE

Les passagers
incertains

Les passagers
incertains

De Geoffrey Decoëne
chez Aubane Éditions
(collection Polars en
Nord)
Marc est agent de
surveillance à la SANEF.
Alors qu’il patrouille sur
l’A16, il découvre une
ATTENTION, OBSTACLE SUR L’A16
petite fille enfermée dans
une caisse de transport
pour animaux. Comment
et pourquoi est-elle arrivée là ? C’est la réponse que
devra apporter Léonie, policière à la Police de l’Air et
des Frontières de Beauvais, chargée de l’enquête.
Ensemble, ces deux anti-héros du quotidien
parcourent le Beauvaisis pour comprendre.
L’auteur est né à Beauvais et habite dans le
Beauvaisis.
Sorti en avril 2021.
244 pages, 11,50 €
En vente à la maison de la presse de Beauvais ainsi
qu’au Furet du Nord.
26/02/2021 09:29

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.

Les rendez-vous Oisux
À Écospace ou en visio

Atelier « Auberge espagnole »
Tous les mercredis de 18h à 20h

Permanences "Conseil au consommateur"

Encadré par un professionnel, apprenez à déjointer,
changer une ou plusieurs briques et pierres et exercezvous à rejointer les briques et pierres avec un mortier à la
chaux.
Tarif : 65 €

• Découvrez le poêle de masse
Du 21 au 23 juillet
Participez à la première flambée d’un poêle de masse
construit chez un particulier du Beauvaisis. En présence de
l’artisan, vous découvrez une installation en place et pouvez
lui poser toutes vos questions sur ce système de chauffage,
son fonctionnement et ses avantages.
Gratuit.
Priorité aux participants ayant un projet de changement/
construction de chauffage chez eux.

• Atelier de "greffe en écusson"
Dimanche 29 août à 14h
Au Jardin des Partages (Le Mesnil-Théribus)
Animé par ALEP 60. Atelier gratuit de 12 places, réservées
aux premiers inscrits. Il faut amener un greffoir ou un
Opinel bien affuté ou un cutter
Inscriptions au Jardin des Partages ou à ALEP 60
au 06 50 20 75 12.

PISCINE TRUBERT DE BRESLES

Fermeture pour travaux
JUSQU'AU 3 OCTOBRE

En partenariat avec Collembole et les associations de
St-Lucien.

• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendezvous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA
(rue Berlioz à St-Jean).
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan
(rue du Morvan à Argentine).

Atelier de programmation

Tous les vendredis de 17h à 19h

Samedi du Libre

De 9h30 à 12h, dans le salon https://url.oisux.org/
samedi-du-libre

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

Rens. sur www.oisux.org
contact@oisux.org • 06 79 58 15 54
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Plus d’infos sur :
www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 68 91
(à partir du 13 septembre)
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Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

1, 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
contact@auneuil.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
Sa : 9h / 12h
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, Ma, Je et Ve :
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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

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

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

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

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
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

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

17-19, rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu 9h - 12h ;
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ;
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

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
Ma & Je : 16h15 à 19h
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@orange.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

4, rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,
Me : 9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

18 bis, rue Marcel Dassault
60480 Muidorge
Ma : 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

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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Lu : 17h à 19h
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

8, rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3, rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr
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@stpaul60.fr

SAVIGNIES

6, rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
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 : 16h à 18h ;
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;
Ve : 16h à 18h
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 & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus 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 > 1er et 3ème mercredis
de chaque mois de 18h à 19 h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

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

& MERVEILLES
MALICES

ILLUSTRATION > NINI PÔ DE LÉON

licences 1-1094808 et 3-1094835

MALADRERIE SAINT-LAZARE

1an0s

28/29 AOÛT 2021

10 EME FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE

B E AU VA I S 6 0

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 62
culture.beauvais.fr
maladrerie.fr

