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Le Beauvaisis  
fait sa rentrée !

L’été aura tenu ses promesses avec de nombreuses animations 
qui ont offert à tous de beaux moments. À l’heure où les enfants 
reprennent le chemin de l’école, nous vous présentons un 
dossier spécial "rentrée" dans lequel vous découvrirez toutes les 
nouveautés, les travaux réalisés, les outils numériques etc. pour 
une rentrée réussie. 

Septembre est aussi le moment privilégié pour décider de ses 
loisirs de l’année. "Sport en fête" est une belle opportunité de 
découvrir les disciplines et les clubs beauvaisiens. Les activités 
culturelles sont au rendez-vous avec les Journées Européennes 
du Patrimoine et des animations pour découvrir le patrimoine 
autrement en voyageant d’un monument à l’autre (visites guidées 
sur deux lignes de bus, visites à vélo ou encore visites-randonnées) 
et le festival Les Photaumnales, un événement incontournable en 
septembre. Découvrez également l'engagement du Beauvaisis 
en faveur d’une transition écologique positive et génératrice 
de nouvelles opportunités économiques et sociales à travers le 
Contrat de Transition Écologique (CTE).

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée !  
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Rénovation urbaine 

Le Clos Saint-Antoine  
bientôt requalifié

Première opération menée dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), la 

requalification du Clos Saint-Antoine, dans le quartier Argentine, 
commencera début 2020. L’ensemble du projet a été présenté 

en juin. Il concerne 161 logements.

Le 25 avril dernier, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) a validé le pré-conventionnement 
d’opérations à Argentine et à Saint-Lucien. Concrètement, 
cela permet le lancement de la requalification de l’ensemble 
du secteur du Clos Saint-Antoine, premier chantier du 
Programme de Rénovation Urbaine du quartier Argentine. 
Le Clos est situé rue des Vignes et comprend 4 bâtiments 
et 161 logements sociaux, détenus par le bailleur SA HLM 
de l’Oise. La réunion publique qui s’est tenue début juin a 
permis de présenter le projet d’ensemble :
  réhabilitation des logements, 
  réaménagement des espaces extérieurs en lien avec 

la Ville de Beauvais qui à terme, reprendra la gestion 
de ces espaces, 

  démolition d’une partie du bâtiment A (14 logements), 
ce qui permettra de désenclaver la résidence du Clos 

Saint-Antoine et d'aménager des terrasses privatives 
pour 5 logements.

Cette rencontre a aussi été l’occasion de rassurer les 
locataires du bâtiment A concernés par un relogement. Ce 
dernier se fera en plusieurs étapes en 2019 voire en 2020, 
en concertation avec les familles. Tous les frais seront pris 
en charge par le bailleur. 

Concernant la réhabilitation, l'opération vise à atteindre 
le niveau de performance BBC rénovation ainsi que 
la certification NF Habitat - Rénovation Logement. Au 
programme des travaux : amélioration du confort thermique 
et acoustique, renouvellement complet des équipements 
dans les cuisines et salles de bain et rénovation des parties 
communes. 

Pour améliorer l'accessibilité de la résidence, deux cages 
d'escalier (une sur le bâtiment A, une sur le bâtiment B) 
seront équipées d’ascenseurs. 
À l’extérieur, le système de circulation et les stationnements 
seront réorganisés. Un espace dédié aux vélos et des bornes 
enterrées pour la collecte des déchets seront implantés. 

Le projet est estimé à 8,5 millions d'euros HT et bénéficiera 
des financements de la Ville de Beauvais, de l'Agglo, du 
Département et de l'ANRU. 

Délais de travaux  
24 mois de travaux à compter du 1er trimestre 2020.

À Auneuil, Bailleul-sur-Thérain, Beauvais, Bresles, Hermes et Milly-sur-Thérain,  
les enfants fréquentant les accueils de loisirs ou les écoles vont bénéficier d’une animation  
pour les inciter à bien se brosser les dents et à préserver leur santé bucco-dentaire.
Cette action s’inscrit dans l’axe 2 du CLS qui concerne l’information du public et la prévention.
Chaque « Journée de la brosse à dents » se déroulera en 4 temps : 
1 – sensibilisation des enfants par un animateur
2 – repas ou goûter pris dans l’accueil de loisirs
3 – brossage des dents
4 – information auprès des parents sur l’importance du brossage des dents dès le plus jeune âge

À travers son Contrat Local de Santé (CLS), la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

s’engage pour améliorer l’accès aux soins 
des habitants du Beauvaisis et mener des 

actions de prévention en direction de tous les 
publics. En partenariat avec six communes 

du Beauvaisis, elle organise des journées 
intercommunale de prévention bucco-dentaire.

Contrat local de santé

Une journée pour la santé 
bucco-dentaire

Pour plus de renseignements :  sante@beauvaisis.fr ou 03 44 79 41 86
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Crèvecœur-le-Grand 
célèbre d’Artagnan
Chargé de récupérer les ferrets de la reine Anne d’Autriche, d’Artagnan 
s’arrêta à Crèvecœur-le-Grand pour y laisser son ami Aramis, blessé, à 
l’Auberge de l’Écu. Une halte commémorée les 28 et 29 septembre à travers un riche programme, entre randonnées et animations.

Sous la plume d’Alexandre Dumas, les aventures des 
quatre mousquetaires ont passionné et fait rêver des 
générations de lecteurs. En quête des ferrets de la reine, 
Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan ont traversé l’Oise et 
affronté duels et embuscades. La Route d’Artagnan, qui 
retrace leur périple, passe par Crèvecœur-le-Grand. La 
commune célèbre l’événement le temps d’un week-end, 
les 28 et 29 septembre.
Le samedi, des randonnées à cheval, en attelage, à vélo, 
à pied seront organisées avec des parcours adaptés aux 
différentes pratiques. 

L’après-midi, des balades en attelage ainsi que des visites 
du château seront proposées aux visiteurs, le tout dans 
l’ambiance d’un village du XVIème siècle avec ses différentes 
échoppes.
Le soir, dîner spectacle « Les diamants du Roy » avec pièce 
de théâtre par l’association François 1er (sur réservation).
Le dimanche, un défilé de nombreux cavaliers en costumes 
de mousquetaires sillonnera la ville. Une bénédiction des 
cavaliers et des chevaux aura lieu, suivie de duels opposant 
les mousquetaires du roi à ceux du cardinal.
L’après-midi, les cavaliers pourront participer à des jeux 

équestres. Des baptêmes poneys et promenades en 
attelage (avec accès PMR) seront également proposés et 
divers stands autour du cheval seront présents : sellerie, 
bourrellerie, massages chevaux, shiatsu… 

Programme complet et renseignements :  
Mairie de Crèvecœur-le-Grand - www.
crevecoeur-le-grand.fr  
Association Européenne de la Route d’Artagnan - 
www.route-dartagnan.eu 
Association François 1er - association.f1er.free.fr

Bresles

1ère édition de  
la Halle aux Bulles

Organisée par la Ville de 
Bresles et en partenariat 
avec l’association On 
a marché sur la bulle 
et la Médiathèque 
Départementale de l’Oise, 
la Halle aux Bulles se 
déroulera le 14 septembre. 

Les fans de BD ont rendez-vous à 
Bresles samedi 14 septembre entre 11h 
et 18h. Sous la Halle de Plein Vent, place 

du Linciau, où des ateliers, des animations, des expositions mais 
aussi des rencontres d’auteurs et des dédicaces les attendent.
La librairie amiénoise spécialisée Bulle en stock sera aussi 
présente lors de cette journée, l’occasion de vous faire plaisir 
avec de nouvelles BD.
À l’aide d’un écran géant et d’une caméra, plusieurs illustrateurs 
dessineront à tour de rôle devant le public.
Une exposition interactive de l’association On a marché sur la 
bulle retracera les 10 ans des éditions de la Gouttière.
À 17h, auront lieu l’annonce et la remise des prix des gagnants 
du concours de planches de BD organisé par la médiathèque 
pendant l’été. 
Coloriage de planches originales de BD, espace de lecture dans 
les « BD Banquettes », exposition alliant BD et rock’n’roll dans le 
BD BUS de la MDO sont également au programme.

Office de tourisme

Le numéro 2  
du MAG  
est disponible !
Le MAG, le nouveau magazine de l’Office de tourisme, publie son 2ème numéro. Au fil 
des pages, il vous invite à aimer le Beauvaisis. Et des atouts pour vous faire fondre, le 
territoire n’en manque pas ! Avec le MAG, partez à la rencontre de femmes et d’hommes 
passionnés, déambulez dans les jardins, faites le plein de sensations ou prenez de la 
hauteur…
Vous pouvez retirer le MAG à l’Office de Tourisme (1, rue Beauregard à Beauvais) : lundi 
14h - 18h ; du mardi au samedi 9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h ; dimanches et jours 
fériés 10h - 13h & 14h - 17h.

1er Salon BD à Bresles

HALLE DE PLEIN VENT
Rue du Général de Gaulle

60510 Bresles

LA HALLE AUX BULLES
14 SEPTEMBRE 2019 // DE 11H À 18H

Médiathèque Madeleine Odent 
09 62 24 48 94 - 

Abonnez-vous ! 
Je souhaite le recevoir à l’adresse suivante

M /Mme Nom        Prénom

Adresse

CP         Ville 

Je souhaite également recevoir le numéro 1 �

Je souhaite recevoir les informations de VisitBeauvais par mail

            @
Rens. au 09 62 24 48 94

Facebook : @mediathequemadeleineodent
Instagram : @mediatheque_madeleineodent


Bulletin à déposer dans l'urne à l’Office de Tourisme ou à envoyer par courrier : 

Office de Tourisme - 1, rue Beauregard - 60000 Beauvais
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En direct du conseil communautaire
Fonds de développement 
communautaire

54 414 euros  
pour les  
communes rurales
Le Fonds de développement communautaire permet à 
l’Agglo d’apporter un soutien financier aux communes 
rurales de son territoire qui lancent des travaux destinés à 
améliorer le cadre ou le niveau de services rendus à leurs 
habitants. Chaque commune peut déposer deux demandes 
de subventions par an. L’Agglo finance au maximum 25% 
du montant total du projet.
En avril 2019, 112 835 € avaient été mobilisés pour 
soutenir 19 projets. Treize nouvelles subventions ont été 
accordées lors du dernier conseil communautaire, le 28 
juin, pour un montant total de 54 414 €.

1 683 € pour la création d’un parking engazonné 
face à la mairie d’Auteuil 

4 215,68 € pour des travaux de réfection du parking 
de la salle des fêtes de Fouquerolles 

4 916,10 € pour le financement des études 
préalables aux travaux de restauration et 
de valorisation de l’église d’Haudivillers 

10 545,40 € pour les travaux de réfection du clocher 
de l’église de Milly-sur-Thérain

1 670 € pour la construction du colombarium de 
Velennes 

4 354,63 € pour la création de places de 
stationnement desservant le centre de 
loisirs de Tillé

1 695 € pour les travaux de réfection du mur 
d’enceinte de l’église et du cimetière de 
Le Fay-Saint-Quentin 

9 886 € pour les travaux sur l’intérieur de la 
tourelle de l’église de Saint-Paul 

3 340,13 € pour des travaux de réfection du parking 
du Clos de l’Avelon et du Becquet de 
Saint-Paul 

1 760,33 € pour la rénovation du couloir des locaux 
périscolaires de Aux-Marais.

2 477,50 € pour les travaux de mise en conformité 
de la défense incendie de La Rue-Saint-
Pierre

1 082 € pour les travaux de rénovation de la salle 
des associations de Fontaine-Saint-
Lucien

4 788,45 € pour l’aménagement de la salle 
associative de Litz. 

Dotation de 
Solidarité 
Communautaire

500 000 euros 
alloués
L’Agglo a adopté un pacte fiscal 
permettant le versement d’une 
Dotation de Solidarité Communautaire 
à l’ensemble de ses membres. Le 
montant attribué est notamment établi 
en fonction de la population de la 
commune, de son potentiel financier et 
du revenu par habitant (plus le revenu 
par habitant est élevé moins le montant 
de DSC est important).

Le montant total de la DSC 2019 s’élève 
à 500 000 euros.

Fêtes et manifestations
Huit événements soutenus
Dans le cadre de sa compétence « Promotion du 
tourisme », l’Agglo participe au financement des fêtes 
et manifestations reconnues d’intérêt communautaire.

Elles sont au nombre de 8 : 
  Les fêtes Jeanne Hachette à Beauvais
  La fête de l’âne et des traditions à Aux Marais
  Le marché de Noël de Saint-Martin-le-Nœud
  La fête du cidre et de la bière de Milly-sur-Thérain
  La fête du temps au fil de l’eau de Troissereux
  La fête de l’argile « De briques et de pots » à Allonne
  La balade en forêt de Hez-Froidmont à La Neuville-en-Hez
  Et, enfin, les fêtes François 1er à Crèvecoeur-le-Grand.

Des aides de 6 000 € et 4 000 € ont ainsi été respectivement 
attribuées aux fêtes François 1er de Crèvecœur-le-Grand et à la fête du 
cidre et de la bière de Milly-sur-Thérain.

96 516 euros pour être 
« Bien chez soi »
Le programme d’aide à l’habitat privé « Bien chez soi » va soutenir 
38 projets de travaux d’amélioration de l’habitat sur le territoire de 
l’Agglo.

Le dispositif « Bien chez soi », reconduit pour la période 2018 – 
2021, permet à l’Agglo, en partenariat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), de mettre en œuvre des actions spécifiques de 
soutien à l’amélioration du cadre bâti. 

Lors du conseil communautaire du 28 juin dernier, 38 dossiers de 
demande de subvention ont été approuvés, pour un montant total de 
96 516 € (sur une assiette subventionnable globale de 490 372 €). 
Plus de la moitié des bénéficiaires réside en dehors de Beauvais.

e
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Clause d’insertion
Les entreprises du 
bâtiment recrutent

Depuis 2017, la Ville de Beauvais et l’Agglomération 
du Beauvaisis inscrivent une clause d’insertion 

dans leurs marchés publics de travaux, engageant 
les entreprises retenues à recruter des personnes 

éloignées de l’emploi.

Pour tout chantier dont le coût dépasse 80 000 €, 
les entreprises (retenues à l’issue de l’appel d’offres) 
s’engagent à réserver un certain volume d’heures 
de travail (calculé selon le coût des interventions) à 
des demandeurs d’emploi de longue durée, à des 
bénéficiaires du RSA, à des travailleurs handicapés ou 
encore à des moins de 26 ans peu qualifiés.
Les entreprises font alors appel aux facilitatrices de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Beauvaisis pour 
trouver les bons profils et définir, parmi tout un panel de 
dispositifs, les modalités de recrutement adéquates.
« Les clauses ne doivent pas être pénalisantes pour 
l’entreprise, note Souad Mendes, facilitatrice à la 

MEF. On fait appel à des personnes motivées et il y a 
tout un accompagnement sur les freins sociaux ; on 
vise vraiment la montée en compétences. Elles ne sont 
pas uniquement destinées à des emplois de main-
d’œuvre, mais aussi pour des tâches en atelier, en 
bureau d’études, dans l’administratif… Les entreprises 
connaissent bien maintenant cette clause d’insertion 
et anticipent leurs besoins. » Un certain nombre vont 
d’ailleurs au-delà de leurs engagements.
À titre d’exemple, la société Demathieu Bard (Beauvais), 
chargée du gros œuvre sur le chantier de construction du 
théâtre du Beauvaisis, a recruté 10 personnes (maçons, 
coffreurs-bancheurs, agents d’entretien), dont 3 en 

contrat de professionnalisation. Sur le chantier du centre 
social MALICE, à Saint-Lucien, la Nouvelle Menuiserie 
du Moulin (Tillé) a réservé aux parcours d’insertion 713 
heures de travail (au lieu des 175 h prévues) et l’ASFB 
(Ansauvillers) 559 h (au lieu des 245 h prévues).

Apprentissage / 
Alternance,  
Un tremplin vers l’emploi
Le groupe L’Etudiant, spécialisé dans l’orientation des jeunes 
vers leur premier emploi, organise, à Beauvais, un salon dédié à 
l’apprentissage, à l’alternance et aux métiers jeudi 19 septembre, de 
9h à 18h, à Elispace.

Une cinquantaine d’exposants – centres de formation, entreprises et professionnels de l’orientation - participeront au 
salon « Apprentissage, alternance et métiers » de Beauvais. 
Les visiteurs y découvriront des formations envisageables dès l’âge de 16 ans, depuis le CAP jusqu’au niveau Bac+5, 
et ce dans divers secteurs d’activités. 
Organisé en partenariat avec la Région Hauts-de-France, l’Agglo du Beauvaisis et la Ville de Beauvais, l’événement 
sera ponctué d’animations et de conférences pour tout savoir de cette voie, combinant formation et expérience 
professionnelle, très appréciée par les employeurs.
Un « job dating » sera également proposé, de 14h à 17h, pour rencontrer les entreprises qui recrutent. N’oubliez pas 
vos CV !

PLUS D’INFOS SUR LA CLAUSE D’INSERTION  
auprès de Souad Mendes et Aurore Cavro  

à la MEF du Beauvaisis

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



Salon « Apprentissage, alternance et métiers »

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
9H-18H - ELISPACE

Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur letudianthdf.fr
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MON PARI GOURMAND - ZAC du Ther - rue Paul-Gréber - Beauvais-Allonne - Boutique d’atelier : 03 44 05 26 37

Accompagnés par Start lab, Thomas Pottier et Florian 
Riedinger, deux ingénieurs amateurs de pistes enneigées, 
ont eu l’idée de Clipcann durant leur avant-dernière année 
à l’ITII Beauvais, dans le cadre du module de formation 
« innovation ».
En moins de deux ans, ils auront réalisé une dizaine de 
prototypes et une centaine de tests, jusqu’à valider et 
breveter leur produit en janvier 2019 : un accessoire 
permettant aux skieurs de se libérer simplement de leurs 
bâtons dans les télésièges, et de s’offrir une remontée 
sécurisée et confortable.
Le projet a rapidement mûri ; Clipcann a remporté plusieurs 
concours d’innovation, dont le Prix du Public, récemment, 
au concours national de la création d’entreprise. « Ça nous 
permet de réunir une partie des fonds nécessaires à notre 

développement et de gagner en visibilité dans le monde 
de l'entrepreneuriat », notent les deux ingénieurs, dont 
la société Odhass est aujourd’hui installée à la pépinière 
d’entreprises du Beauvaisis, Start lab, d’où elle prépare la 
commercialisation du produit.
Clipcann sera fabriqué dans une entreprise du Nord, par 
procédé d’injection de plastique, dont au moins 30% de 
matières recyclées. « Nous tenions à nous inscrire dans 
une démarche écologique », insiste Thomas Pottier, 
dont l’entreprise prépare aussi un partenariat avec une 
association de préservation des massifs montagneux.
Clipcann sera proposé au prix de 5 à 7 € dans les packs de 
location hebdomadaire de matériels de ski, dans les stations, 
ou au prix de 14,95 € à l’achat, dans les magasins de sport 
et sur le site de vente en ligne www.clipcann.fr. Ce dernier 

sera mis en service dans le courant du mois de septembre, 
avec d’abord une campagne de financement participatif.
La rentrée sera décidément déterminante puisque 
l’audacieuse "team" Odhass participera aussi, en 
septembre, à un grand salon des professionnels du sport 
alpin, à Lyon, pour rencontrer les distributeurs et constituer 
son réseau de commerciaux.
Thomas Pottier et Florian Riedinger se donnent les moyens 
d’atteindre les sommets entrepreneuriaux : en même temps 
que le lancement de Clipcann, ils travaillent déjà à la mise 
au point de deux nouveaux produits, eux aussi dédiés aux 
skieurs.

Plus d’infos sur www.clipcann.com

L’incubateur/pépinière d’entreprises du Beauvaisis, 
Start lab, invite les entrepreneurs et porteurs de 
projets à un petit-déjeuner gratuit autour de la création 
d’entreprise jeudi 12 septembre, de 8h30 à 9h30. Sur 
inscription au 03 44 14 46 20.
En présence de conseillers et de partenaires de 
Start lab, cette rencontre permettra aux porteurs de 
projets d’obtenir des informations utiles à la création 
d’activités (service, commerce), et de découvrir les 
divers services et avantages proposés par Start lab.

C’est la 
rentrée des 

créateurs 
d’entreprise

START LAB • 54, rue du Tilloy - Beauvais

Mon Pari Gourmand
Fleuron de l’entrepreneuriat en Beauvaisis, auteur/ compositeur de gourmandises, la société 
Paris Caramels a été rebaptisée Mon Pari Gourmand.
Créée à Paris, en 1957, par Guy et Josette Conraux, l’entreprise Paris 
Caramels s’était installée en 1970 dans le Beauvaisis, où elle a nourri 
sa renommée d’excellence.
La fameuse recette du caramel au beurre AOP Charentes-Poitou de 
Guy Conraux a alors été suivie de nombreux autres succès, ce qui 

amène l’entreprise à s’appeler désormais « Mon Pari Gourmand », 
un nom qui correspond mieux à la diversité de l’offre de confiserie 
(caramels, chocolats, pâtes de fruit) qu’elle a développée au fil des 
années, sous l’impulsion des 2ème et 3ème générations de la famille 
Conraux. 

Clap de 
début pour 

 

Thomas Pottier et Florian 
Riedinger, deux ingénieurs 
fraîchement diplômés de l’Institut 
des Techniques d'Ingénieur de 
l'Industrie (ITII Beauvais), lancent, 
en septembre, la commercialisation 
de leur produit « Clipcann », un 
accessoire pour les skieurs.
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Enjoliveuse  
Fée Maraboutée
D’un coup de baguette, la Fée Maraboutée s’est 
installée sur la place Jeanne-Hachette, au début 
de l’été, pour habiller les femmes selon leur nature 
et leurs envies.

Angélique était franchisée DDP depuis 10 ans quand 
elle a reçu un coup de fil, fin avril, du groupe de textile 
lui annonçant qu’il cesserait son activité de franchiseur 
au niveau national dès le 31 juillet. « Ça a été un choc, 
reconnaît la commerçante beauvaisienne. Mais j’ai vite 
rebondi et porté mon choix sur la Fée Maraboutée, dans la 
même catégorie moyenne gamme. J’ai aimé l’originalité des 
vêtements, le plus grand nombre de tailles (du 34 au 46), 

que cette enseigne française fasse aussi de la chaussure 
et que la fabrication soit européenne à 95 %... Les clientes 
sont contentes, elles trouvent même ça mieux. » 
La Fée Maraboutée emprunte au prêt-à-porter, aux 
accessoires, aux chaussures et à la maroquinerie pour 
exaucer les vœux de classicisme des femmes autant que 
leurs désirs d’extravagance.
Le magasin sera inauguré vendredi 13 septembre.

J’y suis, j’y reste
Annie LECLERCQ,  

co-gérante du magasin Ambiance & Styles 
Cadeaux Letulle

1 Pouvez-vous nous présenter votre activité 
et l’histoire de votre boutique ?

En 1961, mes parents, M. et Mme Letulle, ont repris la 
quincaillerie qui se trouvait ici.
C’était la reconstruction, Beauvais renaissait, les quincaillers 
élargissaient leur activité aux arts de la table pour répondre 
à la demande grandissante en assiettes, en verres, en 
couverts… C’étaient les 30 Glorieuses ! 
En 1964, mon père est décédé et maman m’a demandé de 
l’accompagner dans cette grande aventure. En 1971, on a 
tout cassé pour faire une belle boutique et quelque chose 
de plus qualitatif ; Maman aimait les jolies choses. J’ai pris 
sa suite en 1980 à sa retraite.
En 2005, quand ma fille Charlotte m’a rejointe, nous 
avons encore pris un nouveau cap en intégrant le réseau 
Ambiance & Styles, une coopérative de commerçants 
indépendants qui nous a permis de garder la qualité et de 
proposer une gamme de prix plus large. Nous avons encore 

tout cassé en 2017 pour rajeunir le magasin en adoptant le 
concept d’aménagement Ambiance & Styles. 
Aujourd’hui, nous sommes spécialisés dans les arts de la 
table, les idées cadeaux et les ustensiles de cuisine moyen, 
haut de gamme.

2 Avez-vous un attachement particulier au 
cœur de ville ? Et comment participez-vous 

à le dynamiser ?
Bien sûr. Cette rue de Malherbe, c’est chez moi. J’y suis, 
j’y reste ! Il y a aussi la fierté de poursuivre une histoire 
familiale qui dure depuis 3 générations - c’est rare – et la 
volonté de la faire perdurer. 
Internet nous fait beaucoup de mal, mais on lutte par 
l’attention qu’on porte au client, par l’accueil, le sourire, le 
conseil, le contact… J’en ai assez des défaitistes, j’aime 
rappeler aux gens quelques vérités, par exemple que le 
parking payant n’est pas si cher quand on va voir d’autres 

villes de France, ou que notre ville est très belle, comme me 
le disent fréquemment des clients qui la découvrent.

3 Pensez-vous que le plan "Grand cœur de 
ville", mis en place par la Ville de Beauvais, 

a ou aura un impact positif sur votre activité ?
On a besoin de ramener de nouveaux commerces pour 
gagner en attractivité. Plus on est de fous… Et on a besoin 
les uns des autres. Le théâtre va amener de l’animation… 
il y a aussi la taxe sur les friches, la rénovation des rues…, 
ce ne sont que des mesures qui vont dans le bon sens, je 
ne vois pas comment on peut être contre.

LA FÉE MARABOUTÉE
22, place Jeanne-Hachette – Beauvais

Ouvert : lundi, 14h-19h ; mardi, jeudi, vendredi, 
samedi, 10h-19h ; mercredi, 10h-13h et 14h-19h

Facebook / La Fée Maraboutée Beauvais



Ils/Elles    font le centre-ville
Découvrez chaque mois le regard que des figures  
du commerce local portent sur le centre-ville  
de Beauvais. 

AMBIANCE & STYLES
CADEAUX LETULLE

41, rue de Malherbe - Beauvais 
Tél. : 03 44 45 06 58



 # A G G L O

COMMERCES
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Des sacs transparents 
jaunes
pour le centre-ville  
et certaines rues de Beauvais
L’intégralité du centre-ville et les rues figurant dans 
la liste ci-dessous sont dotées en sacs transparents 
pour la collecte des emballages en mélange (tous les 
emballages plastiques et métalliques ainsi que tous 
les papiers-cartons). 
Ce dispositif permet aux habitants de faire le tri de 
leurs déchets même s’ils n’ont pas assez de place 
pour disposer des conteneurs chez eux. 
Des sacs transparents ont été distribués en porte-à-
porte durant la dernière quinzaine de février. Si vous 
n’en avez plus, vous pouvez en retirer auprès des 
sites ci-dessous ; un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité vous seront demandés.

Où et quand  
vous réapprovisionner en sacs ?
Quartier Marissel

EMMAUS 
228 rue de Clermont (par l’entrée principale)
du mardi au samedi 10h-12h et 14h-17h

Quartier Voisinlieu
EMMAUS 
22 rue Emmaüs (à l'arrière de l'entrepôt - cour)
du mardi au samedi 10h-12h et 14h-17h

Quartier Centre-ville
EPICERIE SOCIALE 
103 rue de la Madeleine (par l’entrée principale)
du lundi au jeudi 9h30-11h45 et 14h-16h45, 
vendredi, samedi et dimanche : fermé

Les nouvelles consignes  
de tri à Beauvais

Depuis le 4 mars 2019, le tri a été 
simplifié. Vous pouvez désormais 
déposer tous les emballages 
plastiques et métalliques ainsi 
que tous les papiers-cartons 
dans le même contenant, c’est-à-
dire dans de nouveaux bacs jaunes 
- dont la distribution commencera le 
23 septembre - pour la plupart des 
foyers beauvaisiens, ou dans des 
sacs transparents jaunes pour les 
foyers du centre-ville et de certaines 
rues.

Le bac à couvercle jaune devient le seul et unique conteneur 
pour la collecte sélective. Son volume doit donc être ajusté 
afin de pouvoir recueillir l’ensemble de vos emballages 
recyclables. 
À cet effet, une campagne de changement des bacs sera 
effectuée par les agents du service Cadre de vie – Déchets 
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis aux 
dates suivantes :
Plouy-Saint-Lucien  Lundi 23 septembre
Saint-Lucien  Lundi 23 septembre
Saint-Just-des-Marais  Mardi 24 septembre
Argentine  Mercredi 25 septembre
Notre-Dame-du-Thil  Jeudi 26 septembre ou 
(deux dates selon le secteur)  Vendredi 27 septembre 
Marissel  Lundi 30 septembre
Voisinlieu  Mardi 1er octobre
Saint-Jean  Mercredi 2 octobre 
(deux dates selon le secteur)  ou Jeudi 3 octobre

Les conteneurs à couvercle jaune sont d’une capacité de 
120 L ou de 240 L. Ils sont attribués en fonction du nombre 
de personnes présentes dans votre foyer.
Un courrier vous sera adressé mi-septembre afin 
de préciser les modalités exactes de la distribution.

Les rues dotées de sacs 
transparents jaunes
Voisinlieu

rue du Faubourg-Saint-
Jacques
rue de Paris
rue de l'Ecole-
Maternelle
rue des Cheminots
rue Veuve-Sénéchal
rue des Moulins
rue Saint-Jacques
rue Henri-Brispot
rue Odet-de-Châtillon
Square Dumézil
rue Léon-Zeude

Saint-Just-des-
Marais

rue de la Préfecture
rue du Maréchal-
Leclerc
rue de Saint-Just-des-
Marais
rue du Général-Koenig
rue de la Belle-
Mouleuse
rue de la Trépinière
rue Neuve
place O.-Colozier
rue de Savignies
rue Demorlaine
rue de la Bergerette

Centre-ville
intégralité et boulevards
Boulevard de l'Assault

Marissel
rue de Clermont
rue du Faubourg-Saint-
André
rue Jean-Jaurès
rue de la Fontaine-
Brocard
rue de l'Orangerie
rue de Marissel et 
impasses
rue de Bracheux

Notre-Dame-du-thil
rue de Calais
rue de Notre-Dame-
du-Thil

Saint-Jean
Rue E.-Delafontaine
rue des Déportés
rue de Bretagne
rue de Pontoise

Argentine
rue d'Amiens
Avenue Marcel Dassault

ATTENTION : 
Si vous souhaitez néanmoins 
conserver votre bac jaune et en ajuster 
le volume, vous pouvez contacter le 
service Cadre de vie - Déchets qui se 
chargera de traiter votre demande.

Sac interdit aux ordures ménagères

tritriLe simple
Dans ce sac, déposez TOUS LES EMBALLAGES  

et TOUS LES PAPIERS recyclables

Plus d’infos, un doute, une question : 

www.beauvaisis.fr //   guide du tri à télécharger  //  www.consignesdetri.fr

Les papiers en plastique

Les emballages

métalliques
Journaux, prospectus, magazines...

Enveloppes, papiers de bureaux,  
courriers

Sacs, sachets

Boîtes et cartons

Briques (avec bouchons)

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes, canettes

Boîtes, tubes, couvercles

Capsules à café, petits contenants

Bouteilles, flacons (avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,  
emballages sous vide, barquettes

Sacs, sachets, tubes,  
sur-emballages, films plastique

Cahiers, annuaires, catalogues,  
livres

papier et carton

Brioche

emballagesplastiques et  métalliques

papiers  
et

cartons

emballagesplastiques et  métalliques +papiers etcartons

AVANT APRÈS

Distribution de bacs jaunes

 # A G G L O

CADRE  DE  V I E  /  DÉCHETS
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Pour toute information supplémentaire,  
vous pouvez contacter : 

Vincent Bihan-Bocquet
Chargé de mission Aménagement et Mobilités

03 44 15 68 14



Retour du vélo en ville

1ère réunion pour le COVEX

Les meilleurs experts du vélo étant ceux qui le pratiquent, 
la Ville s’est entourée des acteurs beauvaisiens en la 
matière pour élaborer la Charte dédiée au retour de la 
bicyclette dans le cœur de la cité. Comme prévu, un 
Comité des experts du vélo en ville (COVEX), rassemblant 
les signataires de la Charte, a été créé. Il a pour missions 
de suivre l’ensemble des études menées dans le cadre 
de la mise en œuvre de la charte et de gérer le budget 
participatif alloué à l’entretien du réseau cyclable. Le 
COVEX est également consulté sur l’ensemble des 
projets de réaménagement de l’espace public. 
La première réunion du Comité s’est tenue le 14 juin 
dernier en présence de l’ensemble des partenaires. 
Elle a été l’occasion d’échanges riches et constructifs 
autour des différents sujets inscrits à l’ordre du jour. Ils 
constituent la première phase de mise en œuvre de la 
charte pour le retour du vélo dans Beauvais. 

Les prochaines actions  
pour le retour du vélo en ville
Entretien du réseau 
•  Reprise intégrale des marquages visuels existants, 

renforcement de la signalisation verticale (panneaux).
•  Conclusion d’un marché de prestations de nettoyage 

dédiées au réseau cyclable. 

Stationnement 
•  Déploiement d’arceaux à vélo fonctionnels sur 

l’ensemble du territoire beauvaisien. 
•  Étude du potentiel de déploiement de stationnements 

pour vélos fermés de type consigne individuelle près 
de certains équipements. 

•  Installation de 6 abris vélos sécurisés, à l’hôtel de 
ville, à la gare, au parking Pierre-Brisson et à certains 
terminus de lignes de bus. 

Étude sur le tracé de la Trans’Oise 
L’aménagement de la traversée sécurisée de Beauvais 
par la Trans’Oise* constitue le premier maillon d’un 
réseau cyclable à haut niveau de service. L’étude qui 
sera lancée permettra de définir précisément son 
parcours dans Beauvais. 
*La Trans’Oise est un ensemble d’itinéraires cyclables 
permettant de relier les principaux pôles du département.

Pôle d’échanges multimodal 
Dans le cadre de ce projet (pôle d’échanges multimodal 
de la gare de Beauvais), des aménagements seront 
prévus afin de permettre la circulation des vélos en toute 
sécurité. 

La Vélostation
Étude de programmation lancée afin de dessiner les 
contours d’un nouvel équipement ouvert sur le pôle 
d’échanges multimodal afin de rendre le vélo accessible 
au plus grand nombre. 

Après la signature de la 
Charte pour le retour du 
vélo dans Beauvais le 7 

juin dernier, par la Ville et 
ses partenaires, le Comité 

des experts du vélo en 
ville (COVEX) a débuté ses 

travaux. 

Les partenaires de la Charte  
pour le retour du vélo à Beauvais

Beauvélo
Beauvais Team Cycliste

Amicale cyclotouriste de Beauvais
Oise Tourisme

La société AGCO
Ville de Beauvais
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1ère pierre du Pôle santé de Bresles 
Caroline Cayeux, présidente de l'Agglo du Beauvaisis, participait à la pose de la première 
pierre du pôle santé de Bresles "Albertine Plissonneau" le 21 juin. Cet équipement de 400m² 
permettra de doter la commune d'une infrastructure nécessaire à son dynamisme et au bien-
être des habitants.

10ème Fête de l'eau à Troissereux
Reconnue d’intérêt communautaire, cet événement invitait à revisiter l’histoire de France, à 
l’initiative de l'Association des Fêtes Historiques de Troissereux et de la commune les 6 et  7 
juillet 2019, au château de Troissereux. Cette dixième édition a rendu hommage à Marie-
Roselyne Tranié, châtelaine qui a œuvré avec passion pour la préservation et la valorisation de ce 
magnifique monument Renaissance.

Inauguration de la place Denise et Maxime Boitel à Hermes
Le mercredi 10 juillet 2019, Gérard Hédin, vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil Départemental 
de l'Oise, Olivier Paccaud, Sénateur de l'Oise, et Anne Fumery, conseillère départementale 
du canton de Mouy, entouraient Grégory Palandre, Maire de Hermes, pour inaugurer 
officiellement la requalification de la place de l'église. La réfection des voiries, la création 
de places de parking et les aménagements paysagers sur les bords du Thérain viennent 
désormais valoriser l'église du village, inscrite aux Monuments historiques.
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Les bus diesel,  
c'est fini à Beauvais
Depuis le 17 juin, plus 
aucun bus diesel ne 
circule sur le réseau 
Corolis. Ce jour-là, un 
nouveau bus fonctionnant 
au gaz naturel a été 
intégré au réseau de 
transports urbains qui 
est désormais composé 
de 15 véhicules au gaz 
naturel, 15 véhicules 
hybrides et 2 véhicules 
électriques. 

Un nouveau terrain de futsal à Saint-Lucien
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a inauguré un terrain de futsal extérieur 

au  parc de la Grenouillère dans le quartier saint-Lucien le 17 juin dernier. Cet 
équipement sportif était très attendu des jeunes.

Championnats de 
France Avenir

L'Agglo du Beauvaisis a été 
choisie par la Fédération 

Française de Cyclisme 
pour accueillir l'édition 

2019 des Championnats 
de France de Cyclisme sur 

Route de l’Avenir, du 22 
au 25 août 2019. Ces 4 

jours de compétition ont 
réuni les meilleurs espoirs, 
juniors, cadets et minimes, 
dans des courses en ligne, 

en contre-la-montre, et 
une grande fête du vélo.

En avant la musique
La Fête de la musique, organisée 
par la Ville de Beauvais le 21 juin, 
a été l'occasion de nombreux 
concerts gratuits dans une 
ambiance festive et conviviale. Ce 
rendez-vous culturel incontournable 
a fait la part belle à la diversité 
des styles musicaux : rock, jazz, 
hip-hop, blues, musique classique, 
soul etc.
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Archimorphose, entre 
art et architecture

La restitution publique du 
projet « Archimorphose » a 
eu lieu le 4 juillet. L'atelier 

"Archimorphose" s'est 
déroulé parallèlement aux 
travaux de rénovation du 

Quadrilatère de mars à 
août 2019. Pendant cette 
période, les Beauvaisiens 

ont pu participer "au 
chantier" de manière 

symbolique et poétique en 
édifiant collectivement une 
structure qui se superpose 

aux lignes épurées du 
bâtiment. 

Un anneau de vitesse homologué pour la compétition
Un anneau de vitesse de roller a été inauguré le 2 juillet au stade Leopold 
Louchard. Ce projet a été initié par la ville de Beauvais en concertation avec 
l’ABIL Roller. Ce nouvel équipement sécurisé et  adapté aux compétitions 
vient étoffer l’offre sportive du site situé au cœur du quartier Voisinlieu. 

Distribution de brumisateurs  
à la RPA Le Bosquet
Pour faire face à la chaleur, une distribution de 
brumisateurs était organisée par le Centre Communal 
d'Action Sociale dans la Résidence pour personnes 
âgées Le Bosquet, le 25 juin, pour prendre soin des 
plus fragiles.

Cérémonie d'accueil de saisonniers
Le 22 juin, une cérémonie d'accueil des saisonniers était 

organisée à l'Hôtel de Ville de Beauvais, à l'initiative de la Ville de 
Beauvais. Environ 130 saisonniers ont occupé des postes au sein 

de la Ville, de l'Agglo ou du centre Communal d'Action Sociale 
pendant les mois de juillet et août afin d'assurer le maintien du 

service public pendant toute la période estivale. 

Les 29 et 30 juin, Beauvais s'est transformée en village médiéval pour célébrer Jeanne Hachette, figure emblématique de la résistance beauvaisienne, symbole de 
courage et de témérité. De nombreux figurants ont défilé en costume d'époque dans le centre-ville. Un bel événement grâce au travail passionné des bénévoles des 
Amis des Fêtes Jeanne Hachette.

457e Fêtes  
Jeanne Hachette

Un Lidl nouvelle génération inauguré à Beauvais
Le magasin Lidl nouvelle génération a été inauguré le 1er juillet, en présence de Caroline 
Cayeux, présidente de l'Agglo du Beauvaisis. Le choix de l'enseigne de se développer à 

Beauvais témoigne de l'attractivité du territoire pour les investisseurs.

SEPTEMBRE 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   13



Un bal Hachette sur la place
La Ville de Beauvais organisait le second Bal Hachette le 17 juillet juin sur la place Jeanne-Hachette, en 
partenariat avec les restaurateurs de la place et des associations locales de danse. Un moment festif au 
cœur de Beauvais. 

Un été magique à 
Beauvais
Cet été, la Ville de Beauvais 
proposait de nouvelles 
installations estivales 
mises en place dans le 
cadre du programme « 
Été magique » sur la place 
Jeanne-Hachette. Poufs, 
transats, équipements 
sportifs, ruche à livres, 
prêt de jeux, ballons, buts, 
trottinettes...  étaient à la 
disposition de chacun. De 
nombreux rendez-vous 
thématiques ont rythmé cet 
été magique.

Scènes d'été, à 
chaque concert son 
style et son ambiance
Les « Scènes d’Été », 
programmées par la Ville de 
Beauvais, se sont déclinées 
autour d'un programme 
musical riche et varié de 
concerts gratuits, au théâtre 
de plein air de l'espace 
culturel à Beauvais, tous les 
vendredis du mois de juillet 
à partir de 21h. Les Frères 
Smith ont enflammé la 
scène dans une ambiance 
d’Afrobeat Parisien et 
d’éthio-jazz le 5 juillet.

Le marché éthique 
et tac

L'association Epistaime 
organisait le marché 

éthique et tac, un marché 
nocturne éthique et 

responsable le 17 juillet, 
en lien avec le bal 

Hachette. L'objectif était de 
promouvoir le zéro déchet 
et les producteurs locaux 

qui travaillent avec des 
matériaux récupérés et en 

circuit-court. 

Le 14 juillet tout en festivités
Les festivités, organisées par la Ville de Beauvais,  ont commencé le  13 juillet 
avec un grand bal populaire animé par le groupe My Orchestra sur la place des 
Halles, suivi d’un feu d’artifice tiré dans le ciel de la place Jeanne-Hachette sur le 
thème « Champions du Monde – Retour sur les Coupes du monde de football ». 
Le lendemain, la prise d’armes et le défilé militaire sur la place Jeanne-Hachette 
sont venus clore la fête nationale.

SEPTEMBRE 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   1514   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  SEPTEMBRE 2019

 # B E A U VA I S

EN  IMAGE



Parc Dassault

Fête du dahlia
10 ans après la première fête du dahlia en 2009, la 
direction des Parcs et jardins de la Ville de Beauvais 
organise, du 13 au 15 septembre au parc Dassault, une 
seconde édition de cet évènement unique en France !

Longtemps délaissé en raison de son image un peu vieillotte, le dahlia 
redevient à la mode dans les espaces publics et ce, pour de multiples 
raisons. Facile d’entretien, il présente une floraison exceptionnellement 
longue (de juin à octobre). Les multiples variétés et couleurs embellissent 
avantageusement les parterres. Et, enfin, son coût au m² est imbattable !
Beauvais est l'une des rares villes à fêter cette fleur automnale. Afin 
de vous la faire découvrir, les jardiniers de la Ville ont imaginé un 
programme d’animations au cœur du « nouveau » parc Dassault, qui 
s’étend sur 11 nouveaux hectares, au nord-est du site initial. Cette 
extension comprend des parcs animaliers, des espaces d’éco-pâturage 
et un espace d’agrément dédié au dahlia, accessible directement depuis 
le parking de l’Aquaspace. Les plantations, réparties sur 9 écrins, sont 
mises en place par les entreprises fournisseurs, partenaires de cette 
Fête du dahlia : Verver Export et Socodip.

Maladrerie Saint-Lazare

Les Journées des plantes
Occasion unique de rencontrer de nombreux professionnels et de découvrir 
leurs productions, les Journées des plantes fêtent leur 7ème édition cette année.

Pendant trois jours, les passionnés comme les visiteurs d’un jour à l’esprit curieux, peuvent flâner à loisir 
et dénicher au détour d’une allée la plante ou l’objet de leurs rêves… Comme les précédentes, cette 
édition propose de nombreuses animations et des ateliers. 
Dédiées à la nature, au jardinage et à l’environnement, ces journées sont organisées par la direction 
des Parcs et jardins de la Ville de Beauvais et la Maladrerie Saint-Lazare, en partenariat avec Vert Expo. 

INFOS PRATIQUES
Vendredi 6 septembre de 14h à 19h
Samedi 7 septembre de 10h à 19h
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h
Petite restauration possible sur place
Entrée : 3 €
Infos : 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

INFOS PRATIQUES
Nocturne vendredi 13 septembre  
de 21h30 à 23h30
Samedi 14 & dimanche 15 
septembre de 10h à 18h
Entrée libre.
Infos : 03 44 10 52 98  
ou kgelper@beauvais.fr

INFOS PRATIQUES
Dimanche 22 septembre
Entrée libre sur réservation.
Petite restauration possible sur 
place
Infos : 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

Jardins en scène
Organisé par la Région Hauts-de-France, ce festival propose des spectacles 
gratuits dans les plus beaux parcs, jardins ou forêts de la Région.

Visite dansée à 14h (durée environ 1h)
La visite dansée est une façon d’appréhender un lieu par les yeux, certes, mais surtout avec le corps. À 
travers gestes et mouvements, la Compagnie Pernette invite à explorer différemment les espaces et les 
paysages de ce patrimoine d’exception.

Bal Pernette à 16h (durée environ 2h)
C'est un vrai bal pour tous, grands et petits, qui fait se côtoyer des airs de musette, des chansons des 
années 1980 avec des morceaux de tango, de rock ou de jerk…
Les spectateurs sont conviés à danser librement mais le cours du bal est régulièrement perturbé par 
la compagnie ! Les danseurs peuvent proposer une nouvelle danse de leur invention ou apprendre une 
chorégraphie de manière collective au public réuni ! L’unique objectif est de s’amuser !
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental Eustache-du-Caurroy.

AU PROGRAMME
Balades sur le site

Création de structures fleuries et animées 
en lien avec le dahlia

Animations sous forme de quizz  
et tirage au sort avec prix

Animations musicales et artistiques
Bourse aux plantes  

(marché installé dans le village fournisseurs), 
Cueillette de fleurs d’été le dimanche  
après-midi dans les bandes fleuries,  

autour du bassin.

Une rentrée sous le signe
des Fleurs et des Jardins
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Une boutique pour tester  
les projets de commerce
La Ville de Beauvais a exercé son droit de préemption sur un local commercial de 
36 m2, donnant sur la place des Halles, avec le projet d’y créer une boutique test pour 
accompagner le lancement de nouvelles activités commerciales.

Dans le cadre de son programme « Action cœur de 
ville », la Ville de Beauvais a fait l’acquisition, cet été, 
d’un local commercial qui sera transformé en boutique 
test pour aider les porteurs de projet à expérimenter leur 
idée de commerce, 
Cette boutique test est destinée à favoriser 
l’implantation de nouveaux commerces, à compléter 
l’offre commerciale existante et à pérenniser l’activité 
et l’attractivité du centre-ville, avec le soutien du 

Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) et plusieurs partenaires spécialisés, 
dont l’association Initiative Oise Ouest. 
Des travaux d’aménagement seront réalisés cet 
automne pour une ouverture prévue fin 2019 / début 
2020. 
Sélectionné sur dossier par un jury d’élus et de 
professionnels, le porteur de projet pourra y tester son 
activité pendant 6 à 12 mois. Il bénéficiera d’un loyer 

modéré, d’un package de services, d’une prise en 
charge de ses supports de communication (enseignes, 
cartes de visite, flyers…) et d’un accompagnement 
jusqu’à la recherche d’un local pérenne pour y 
consolider son activité en centre-ville.

Les friches 
commerciales  
du centre-ville  
seront taxées

Pour dissuader les 
propriétaires de laisser des 
surfaces commerciales 
inoccupées dans le cœur de 
ville, le conseil municipal de 
Beauvais a décidé d’instaurer 
une taxe qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2020.

Beauvais ayant été retenu dans le plan national 
de redynamisation des centres-villes des villes moyennes, un programme 
d’action a été engagé localement, en 2019, pour soutenir l’activité 
commerciale de proximité, cependant qu’une nouvelle mesure va être 
mise en œuvre : une taxe sur les friches commerciales (TFC) visant les 
locaux inoccupés depuis au moins deux ans.
Comme le permet le code général des impôts, le conseil municipal a 
souhaité majorer les taux de cette taxe pour maximiser son efficacité, et 
a donc décidé de doubler les taux de base, lesquels sont évolutifs : 20 % 
(au lieu de 10 %) pour la 1ère année d’imposition sur les locaux inoccupés 
depuis 2 ans, 30 % (au lieu de 15 %) pour la 2ème année, 40 % (au lieu de 
20 %) à compter de la 3ème année.
Cette taxe sera acquittée par le redevable de la taxe foncière ; elle doit 
inciter les propriétaires à proposer des loyers au prix du marché.

Vos commerçants 
vous envoient  
en voyage
L’association des commerçants 
Beauvais Shopping réitère son opération 
« Passeport Commerçants » du 2 au 
30 septembre. En achetant dans des 
boutiques partenaires, vous pourrez peut-
être gagner un billet A-R pour 2 personnes 
offert par l’aéroport Paris-Beauvais et une 
nuit d’hôtel offerte par Beauvais Shopping.

À chaque achat, votre commerçant tamponne votre passeport. 
Au bout de 7 achats, votre passeport est complet et vous 
pouvez le déposer (jusqu'au 30 septembre au plus tard) chez un 
commerçant partenaire ou dans la boîte aux lettres de Beauvais 
Shopping (4, place Clémenceau). 
Le tirage au sort sera effectué le 1er octobre ;  
il enverra 2 personnes vers la destination  
de leur choix, et d’autres lots seront  
aussi à gagner !

Vous pouvez retirer votre 
passeport chez les  
commerçants partenaires.  
La liste est disponible sur 
Facebook / Beauvais Shopping.

Plus d’infos auprès de Lucas Météyé, 
manager du centre-ville de Beauvais

06 76 37 23 36 – lmeteye@beauvais.fr
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Tombola des Rencontres Beauvénitiennes
NOM      PRENOM      DATE DE NAISSANCE

1er lot : 2 BILLETS A/R sur Ryanair offerts par la SAGEB
2ème lot : 1 carte cadeau de 100 e offerte par le Centre Commercial Jeu de Paume
3ème lot : 2 invitations pour un spectacle Elispace offertes par la Ville de Beauvais

Coupon à déposer à la borne d’accueil du Centre Commercial Jeu de Paume.
Lots remis aux gagnants présents lors du tirage au sort du samedi 21 septembre à 11h au Centre Commercial Jeu de Paume sur présentation d’une carte d’identité. Réservé aux personnes majeures.

Une situation financière saine
Le compte administratif 2018 du budget principal a été adopté, le 20 juin. Ce bilan confirme, dans 
le contexte de la 1ère année de contractualisation budgétaire entre l’État et les collectivités, la bonne 
santé financière de la Ville de Beauvais.

Maîtrise des dépenses  
de fonctionnement à + 0,24 %
La Ville s’est engagée à prendre sa part dans le 
désendettement de la France. Elle a signé, en 2018, 
un contrat avec l’État qui lui impose de limiter 
l’augmentation de ses dépenses de fonctionnement, 
en contrepartie de l’engagement de l’État à garantir 
la stabilité de ses dotations. 
L’objectif est atteint avec une hausse des dépenses 
de fonctionnement contenue à + 0,24 % (sans 

augmentation de la part communale des impôts 
locaux et avec maintien des tarifs municipaux sous 
la moyenne nationale) alors que la contractualisation 
limitait cette hausse à + 1,45 %.

Investissement  
en hausse de + 16 %
La contractualisation budgétaire avec l’État a donné 
à la Ville une meilleure visibilité sur les ressources 
financières disponibles et lui a permis d’augmenter 

de + 16 % ses dépenses d’investissement par 
rapport à 2017.
Elle a ainsi investi 25,1 M€, dont 16 M€ pour des 
dépenses d’équipement telles que la rénovation des 
écoles et des gymnases ou le plan Maxi Voirie.

Désendettement
La Ville continue de se désendetter. Sa capacité de 
remboursement s’établit à 3,6 ans en 2018, alors 
que la moyenne pour les villes de même strate 
s’élève à 7 ans. 

+ 0,24 % + 16 % 3,6 ans
Capacité de  

désendettement
Dépenses  

de fonctionnement
Investissement

Samedi 21 septembre
10-12h :  Déambulations en cœur de ville
11h :  Tirage de la tombola, au Jeu de Paume
15h-17h :  Défilé avec présentation des costumes, place Jeanne-Hachette
Toute la journée : Vente de produits artisanaux italiens, place Jeanne-Hachette

Dimanche 22 septembre
15h - 17h : Déambulations, quartier cathédral
Photo de groupe sur les marches de la cathédrale Saint-Pierre vers 15h15 ! 

21 et 22 septembre 2019

4ème Rencontres Beauvénitiennes
Pour le dernier week-end de 
l’été, transportez-vous dans 
le romantisme du Carnaval 
de Venise ! Découvrez les 
déambulations de plus 
de 70 personnages aux 
costumes flamboyants et 
succombez à l’authenticité 
de l’artisanat italien.

 # B E A U VA I S
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Patrimoine

Restaurer, 
une 

constante 
nécessité (I)

Malgré les affres de la dernière guerre, Beauvais conserve un riche patrimoine qui ne cesse de s’enrichir et a été reconnu 
par le label Ville d’art et d’histoire. Ce patrimoine, qu’il soit bâti ou mobilier, nécessite un entretien permanent. Retour sur les 
derniers chantiers menés en 2018 et 2019 et rendus possibles grâce au soutien financier de nos partenaires et mécènes.

Stabilisation du logis de la Maladrerie 
Saint-Lazare et de sa toiture
La Maladrerie Saint-Lazare, joyau du patrimoine 
beauvaisien, attire 50 000 visiteurs chaque année. Le 
logis, édifice gothique d’exception du XIIIe siècle, est 
aujourd’hui dans un état de vétusté avancé. Des travaux de 
stabilisation du bâtiment et de sa toiture ont été lancés en 
décembre 2018 pour reprendre les maçonneries les plus 

endommagées, réparer sa charpente datée de 1270-1271 
et protéger le monument des intempéries. Première étape 
d’une restauration plus globale, ce chantier a été sélectionné 
parmi les 251 projets de la Mission Stéphane Bern, dont le 
ministère de la Culture est partenaire. Les travaux, dont le 
coût s’élève à 507 000 € HT, sont également soutenus par 
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des 
Hauts-de-France et la Fondation du Patrimoine, avec pour 
mécène la Française des Jeux.

Retour d’un panneau mural de 
céramique à la Maison Gréber
Quand la Ville de Beauvais a acheté la Maison Gréber en 
1998, cette dernière avait quasiment perdu l’ensemble de 
son décor intérieur. Après y avoir réintroduit une cheminée 
de Charles Gréber en 2012, un panneau mural provenant 
de la Maison elle-même a été retrouvé et restauré en 2018 
pour une somme de 13 080 €, avec l’aide de la DRAC et du 
Conseil départemental. Ce décor céramique a retrouvé sa 
place dans la Maison Gréber au printemps et sera inauguré 
samedi 21 septembre à 11h, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Le mécénat,  
nouvelle forme de partenariat
Le Beauvaisis s’est engagé depuis 2017 dans une démarche de partenariat territorial. Objectif : initier une 
nouvelle forme de dialogue entre le territoire et son tissu économique avec l’ambition de concrétiser encore plus 
de projets pour améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’attractivité des 53 communes de l’Agglo.
Dans la continuité des actions engagées depuis maintenant 3 ans, une rencontre s’est déroulée lundi 24 juin. 
Deux conventions y ont été signées en faveur de la restauration du site d’Écospace de la Mie au Roy.
La première avec le Fonds de Dotation CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité pour un mécénat financier, la 
seconde avec l’entreprise Renaud étanchéité Poirier Couverture pour du mécénat de compétences.
Ces partenariats permettront la restauration des bâtiments (une toiture et l’aménagement intérieur de la grange). 
L’implication de ces entreprises est liée, d’une part, à l’originalité de la démarche d’éco-construction appliquée à 
Écospace et, d’autre part, à la réalisation des travaux assurée par un chantier d’insertion.
La contribution de ces mécènes permet à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) de faire plus 
et mieux pour les habitants du territoire. Ainsi, elle propose actuellement aux entreprises de soutenir quatre 
projets :
•  Créa’ctifs dans le Beauvaisis (sensibilisation à l’entreprenariat) ; 
•  La restauration de la grange d’Écospace de la Mie au Roy ;
•  Soutenir la programmation culturelle de la Maladrerie Saint Lazare ;
•  La restauration du petit patrimoine des communes.
Cette démarche de partenariat territorial, qui se traduit par un dialogue renforcé entre les entreprises du 
Beauvaisis et l’Agglo, est vecteur d’un renforcement de l’attractivité et d’une vitalité renouvelée attendus et 
appréciés de tous.

Renseignements : mecenat@beauvaisis.fr

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

18   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  SEPTEMBRE 2019



Les travaux
ARGENTINE
Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche) 
- rue L.-Gourdain
Renforcement du réseau d’eau potable – rue 
du Velay
Construction de la nouvelle déchetterie de 
Beauvais

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

MARISSEL
Réaménagement de la rue du Faubourg-Saint-
André

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault

SAINT-JEAN
Renforcement du réseau d’eau potable – 
coteau de Saint-Jean
Travaux de surverse sur un bassin de gestion 
des eaux pluviales – lotissement Beaulieu

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

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux  
de vidéoprotection
2ème phase du programme  
2019 de revêtement de voirie
Plan de sécurisation  
des passages piétons

Participez  
au jeu des  
1 000 € !
« Le jeu des 1 000 € » de France Inter, 
l’émission la plus écoutée des stations 
de radio françaises, sera enregistré 
à Beauvais, jeudi 3 octobre, à 18h, au 
Quadrilatère. 

Vous pourrez participer à l’enregistrement du mythique jeu de France Inter, plus ancien jeu 
radiophonique français (créé en 1958), et serez peut-être sélectionné(e), dans le public, 
pour répondre aux questions de l’animateur Nicolas Stoufflet. 
L’enregistrement est ouvert à tous, sans inscription, ni obligation de participer au jeu, mais 
le nombre de places est limité.

Renseignements : sleclaire@beauvais.fr ou au 03 44 79 42 89.
 

Permanence  
logement  
à Saint-Jean
La Ville de Beauvais a instauré des permanences logement décentralisées, un mercredi par 
mois, en alternance dans chaque quartier, pour accompagner les Beauvaisiens dans leurs 
démarches de recherche de logement social. 

La prochaine permanence est programmée mercredi 25 septembre, de 14h à 
16h, à la MSIH Saint-Jean (25, rue Maurice-Segonds).

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 13 septembre
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 11 septembre
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 septembre
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 2 septembre. 
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 21 septembre.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 3 septembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence 
vendredi 20 septembre.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 18 septembre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 21 septembre.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 19 septembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 7 septembre.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 septembre.

Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 30 septembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 20 septembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 20 septembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 septembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 septembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 18 septembre.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 4 septembre.
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 4 septembre. A confirmer
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 28 septembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 20 septembre.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’OISE (1, rue Pierre-Cambry)
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 26 juin de 11h30 
à 12h30.

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 27 septembre.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 7 septembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY :
le mardi de 18h à 19h, sur rendez-vous au 03 
44 79 40 96.

——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19) 
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu  
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 96

Les permanences de vos élus # B E A U VA I S
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Les retraités sont invités au voyage
Le CCAS de Beauvais propose des moments d’évasion aux seniors beauvaisiens. Pour voir du pays en toute convivialité.

Thaïlande
Séjour en Thaïlande au 1er semestre 2020

Découverte de Bangkok, des merveilles du pays (cuisine, 
ferme aux orchidées, marchés aux fleurs, marchés 
flottants, sucrerie de cocotiers, pont de la rivière Kwaï, 
sites archéologiques, temples…) et de ses plages 
paradisiaques.
Vous êtes convié(e) à une présentation de ce voyage 
fabuleux au « pays du sourire » lundi 9 septembre, à 
14h, dans la salle des mariages de l'hôtel de ville.

Inscriptions du 9 septembre au 15 octobre.  
Prix : 1 820 € / pers

Strasbourg & Baden-Baden
Dans la magie de Strasbourg, 
de Baden-Baden (Allemagne) 
et de leurs marchés de Noël du 16 au 20 décembre
Séjour de 5 jours et 4 nuits en pension complète (au château du 
Liebfrauenberg, à Goersdorf, au cœur du parc naturel des Vosges du Nord) 
proposé en partenariat avec l'ANCV
Inscriptions jeudi 5 et vendredi 6 septembre, de 9h à 12 et de 14h à 
17h, au service Retraités du CCAS (à l’hôtel de ville). Nombre de places limité.

Documents à fournir à l’inscription : pièce d’identité, avis d’imposition 2018.
Programme détaillé en page 27 de votre programme d'activité seniors (disponible à l'accueil du CCAS)

Tarif (donné à titre indicatif – plus de précisions à l’inscription) :  
480 € maximum (selon le niveau d’imposition)

La Bulle hors les murs 
  mercredi 11 septembre, 10h-15h30 : animation 

« Apprentis sorciers » (pour les 9-12 ans) à la Maladrerie 
Saint-Lazare. Prévoir un pique-nique

  jeudi 19 septembre :  KangaOnWheel au parc Dassault 
(activité postnatale de plein air avec bébé dans sa 
poussette) nouveau

  mercredi 25 septembre : visite de la Manufacture de la 
Tapisserie

Ateliers Enfants/Parents (- de 3 ans) 
Le jeudi de 10h à 11h, sur inscription
  5 septembre : Le massage des bébés (0-18 mois) pour 

apaiser et stimuler
  12 septembre : « Comment je tiens sur mes pieds ? » - 

psychomotricité (0-18 mois)
  26 septembre : Langage des signes pour bébé - 

communiquer en attendant le développement de la 
parole nouveau

Ateliers Enfants/Parents (+ de 3 ans)
Le mercredi de 14h à 16h, sur inscription
  4 septembre : Collaborer ou déjouer grâce aux jeux de 

société
  18 septembre : Les animaux de la ferme nous rendent 

visite !

Ateliers Parents
De 14h à 16h, sur inscription
  mardi 3 septembre : Du dessin abstrait, en noir et blanc , 

c’est… le Zentangle
  jeudi 5 septembre : Cultivons le bonheur en famille 

(communication non violente)
  mardi 10 septembre: Imaginons et cousons un 

équipement de rentrée
  mardi 17 septembre : Cuisinons nos madeleines de 

Proust
  vendredi 20 septembre : « Dossier Médical Partagé : 

pourquoi ? comment ? » avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie

  mardi 24 septembre : Soulager les maux de la grossesse 
par les plantes (pour les futures mamans) nouveau

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »
Initiation au tricot et/ou au crochet tous les 
vendredis de 14h à 16h.

Café papotage
Moment d’échanges, ouvert à tous, le lundi de 9h 
à 12h
  9 septembre : « Accompagner nos enfants à apprendre 

avec plaisir » avec l’intervention d’Anne Jouanjean, 
orthopédagogue (sur inscription)

  16 septembre : « Après l’été, quelle alimentation pour 
affronter la rentrée ? »

  30 septembre : « Dossier Médical Partagé : pourquoi ? 
comment ? » avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (sur inscription)

Interventions ponctuelles
  Samedi 7 septembre, 9h-12h : permanence de TSA & 

Compagnie (Tous concernés par l’autisme)
  Mercredi 25 septembre, 10-12h : permanence de 

l’UNAPEI (au service des personnes handicapées et de 
leurs familles)

Renseignements auprès de La Maison  
des Familles « la Bulle » 

7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais 
Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 

Facebook : La Bulle MDF

Des nouveautés à La Bulle
Pour la rentrée, La Bulle - Maison des Familles fait le plein d’ateliers dédiés à la parentalité. Avec des nouveautés !
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Sortez en famille
Le CCAS de Beauvais vous propose deux nouvelles sorties familiales

Parc des Grands Félins  
(Saint-Léger-en-Bray) 
Samedi 28 septembre de 8h30 à 18h
Inscription mardi 3 septembre, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, au CCAS, à l'Hôtel de ville
- sans ticket temps libre : 25 €/personne
- avec ticket temps libre : Gratuit

Sorties accessibles aux Beauvaisiens, selon 
critères de ressources et en fonction des 
places disponibles
Documents à fournir :
•  Attestation CAF de moins de 3 mois (avec le 

quotient familial) ou dernier avis d'imposition
• Livret de famille Renseignements au 03 44 79 41 08 

www.facebook.com/ccas.beauvais


Parc Saint-Paul / Halloween 
Samedi 26 octobre de 8h30 à 18h30
Inscription jeudi 5 septembre, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h, au CCAS, à l'Hôtel de ville.
- sans ticket temps libre : 30 €/personne
- avec ticket temps libre : Gratuit

C’est bientôt  
« Noël pour 

Tous » 
Vous recevrez, au cours  

de la 1ère quinzaine de 
septembre,  

un courrier de la CAF 
vous invitant à participer à 

l’événement  
« Noël pour Tous »  

organisé par le CCAS  
de Beauvais. 

Pensez à vous inscrire et vivez en famille un grand spectacle 
de Noël à Elispace. Avec un cadeau offert aux enfants de 
moins de 12 ans.  

Lieux et jours d’inscription
Espace Morvan - quartier Argentine 
jeudi 19 et vendredi 20 septembre de 9h à 17h (non-stop)

MSIH - quartier Saint-Jean 
jeudi 26 et vendredi 27 septembre de 9h à 17h (non-stop)

Hôtel de Ville - salles 5 et 6  
(entrée par la porte des mariages - place J-Hachette) 
vendredi 4 octobre de 9h à 17h et samedi 5 octobre de 9h à 
16h (non-stop)

Opération accessible 
aux Beauvaisiens, selon 
critères de ressources

Documents à fournir 
• courrier de la CAF pré-rempli
• livret de famille
•  attestation CAF de moins de 3 

mois (avec le quotient familial) 
ou dernier avis d'imposition

Sensations fortes et souvenirs indélébiles ! Ils 
étaient… 1786 Beauvaisiens à profiter, en famille, 
de la sortie organisée au parc Saint-Paul le 6 juillet 
dernier.

Renseignements au 03 44 79 41 08 • www.facebook.com/ccas.beauvais

 # B E A U VA I S
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Prox’Aventure

À la rencontre  
des métiers en 

uniforme
La Ville de Beauvais et l’Agglomération 
du Beauvaisis organisent, en partenariat 
avec l’association Raid Aventure, une 3ème édition de 
l’événement Prox’Aventure le mercredi 25 septembre 
sur la place Jeanne-Hachette. Cette journée d’activités, 
au contact des hommes et des femmes qui portent 
l’uniforme, permettra aux Beauvaisiens de mieux les 
connaître, de comprendre leurs missions au service de 
la collectivité, voire de s’engager à leurs côtés.

L’événement Prox’Aventure réunira les forces militaires, de sûreté intérieure, de sécurité civile 
et de secours (police nationale, gendarmerie nationale, armées, police municipale, service 
départemental d’incendie et de secours, association départementale de protection civile, etc.) 
ainsi que des associations sportives et de prévention de Beauvais. 
Les habitants du Beauvaisis sont invités à se joindre à elles pour partager des activités telles 
que le rugby, l’escalade, la boxe, le self-défense, un « escape game » ou encore une initiation 
aux premiers secours.
Ce sera une journée de convivialité pour encourager le dialogue, développer une relation de 
proximité et de confiance entre les hommes et femmes en uniforme et la population, en particulier 
les jeunes, et promouvoir l’engagement citoyen. Des stands d’information et de recrutement 
seront également à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes les questions.

Prox’Aventure 
MER. 25 SEPT.  PLACE JEANNE-HACHETTE
De 10h à 12h pour les scolaires • De 13h à 18h pour tout public

Animation gratuite

Toys for Prox
Les policiers et gendarmes de l’association Raid Aventure 
organisent une collecte de jouets au profit des enfants accueillis 
par la fondation Apprentis d’Auteuil. Vous pouvez les aider en 
offrant un jouet neuf le 25 septembre sur le village citoyen 
Prox’Aventure ou, plus tard, jusqu’au 19 décembre, dans les 
centres sociaux et les accueils de loisirs de Beauvais,  
ainsi que dans l’hypermarché Auchan, partenaire  
de cette action « Toys for Prox ». Les jouets collectés  
seront offerts aux enfants à Noël.

Le bureau prévention routière de 
la Police Municipale de Beauvais 
organise, en partenariat avec la 
concession Renault Gueudet, une 
nouvelle opération « Lumière & 
vision » samedi 28 septembre, de 
8h30 à 18h, sur la place Jeanne-
Hachette. 

Alors que l’automne sera de retour, avec ses nuits qui 
s’allongent, les automobilistes pourront bénéficier d'un 
contrôle gratuit de l'éclairage de leur véhicule et de 
conseils pour rouler en toute sécurité.

Contrôlez 
l’éclairage 

de votre 
voiture

Plus d'infos au 03 44 79 39 47

PRÉVENT ION/SÉCUR ITÉ
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Bonne rentrée !
C’est bientôt le jour de la rentée. Découvrez, dans ce dossier,  

comment la Ville de Beauvais s’est préparée pour cette nouvelle année scolaire. 

L’école obligatoire  
à 3 ans
Déjà très répandu dans les écoles de Beauvais, l’accueil des enfants de 3 ans 
est désormais rendu obligatoire par la loi « pour une école de la confiance » 
votée en juillet.
Dès le mois de septembre, les familles doivent donc inscrire leur enfant s’il 
atteindra son 3ème anniversaire au cours de cette année scolaire 2019/2020. 
La loi prévoit toutefois un aménagement du temps scolaire, pour s’adapter au 
rythme de l’enfant, à discuter avec le directeur ou l’enseignant.

Des formalités 
toujours plus 

simples
Ouvert en janvier 2018, le portail numérique citoyen.beauvaisis.fr 
a permis de faciliter les inscriptions scolaires, le calcul annuel de 
votre quotient familial, la planification de la restauration scolaire 
et la réservation en Accueil de Loisirs.
Sur citoyen.beauvaisis.fr, un tutoriel vidéo vous accompagne 
dans la création de votre compte, et vous pouvez appeler au  
03 44 79 42 50 pour toute question.
Ce portail numérique comprend désormais aussi la facture 
unique pour aider les familles à planifier leurs dépenses. En 
cas de réclamation (à adresser dans les 2 mois qui suivent la 
réception de la facture), une seule adresse également :  
factures-edu@beauvais.fr

 # B E A U VA I S
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Nouvelle  
Rectrice d’Amiens
Stéphanie Dameron, agrégée de sciences 
économiques et de gestion, a été nommée Rectrice 
de l’Académie d’Amiens où elle remplace Béatrice 
Cormier.

ENT : pédagogie et communication
L'Espace Numérique de Travail regroupe un ensemble de ressources numériques et d'outils dans 
un site internet sécurisé accessible aux enseignants, aux élèves et aux parents. 
On y trouve notamment un espace documentaire permettant aux professeurs de construire des 
séquences de cours multimédias, des exercices interactifs permettant le suivi et l'évaluation des 
élèves au travers d'un apprentissage ludique, un cahier de texte, un cahier de vie ou un blog pour 
communiquer sur l'activité de la classe. L'ENT peut être ouvert aux parents pour partager la vie 
de la classe et faciliter les échanges du quotidien.

À la rencontre des 
équipes éducatives
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son adjointe en charge des affaires scolaires 
et périscolaires, Cécile Parage, feront le tour des écoles primaires publiques et privées, 
du 2 au 27 septembre, pour rencontrer les équipes éducatives et les élèves, et s’assurer 
que les classes pourront travailler dans les meilleures conditions. Ce sera aussi l’occasion 
de remettre aux élèves de CM1 un dictionnaire, un outil toujours très attendu qui les 
accompagnera tout au long de leur scolarité.

Égalité des 
chances  
pour tous
Le programme national de réussite 
éducative est mis en œuvre, à 
Beauvais, par le Centre Communal 
d’Action Sociale, par le biais de 
La Bulle – Maison des Familles, 
structure d'accompagnement 
destinée à toutes les familles 
beauvaisiennes. 

Le dispositif de réussite éducative permet de suivre plus 
de 230 enfants chaque année, en proposant un soutien 
personnalisé et adapté aux enfants et à leurs familles, 
au plus près des problèmes qu’ils rencontrent.  
Cet accompagnement prend en compte l’enfant dans 
sa globalité : accès aux soins, actions culturelles et 
sportives, suivi psychologique, soutien à la parentalité, 
soutien scolaire... Le dispositif était d’abord destiné aux 
habitants des quartiers prioritaires mais le CCAS l’a 
élargi, sur ses fonds propres, à l’ensemble du territoire 
communal.

Le petit  
nouveau  
s’appelle ONE
Précurseure dans le domaine des 
espaces numériques de travail 
(ENT), la Ville de Beauvais a mis 
la plateforme pédagogique It's 
Learning à la disposition des écoles 
dès 2010.

Courant 2018, les Académies d'Amiens et de Lille se sont 
associées à la Région Hauts-de-France pour proposer à tous les acteurs régionaux de l'éducation 
de mettre en place un ENT commun, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Ce sont les plateformes 
d’apprentissages ONE - pour les écoles primaires – et NEO, son inséparable grand frère - pour les 
collèges et lycées - qui ont été retenues à l’issue de l’appel d’offres.
Le conseil municipal de Beauvais s’est prononcé en faveur du projet, d’autant que ONE propose une 
interface épurée et intuitive qui facilite son appropriation, autant par les élèves que par les enseignants, 
et qu’il a été conçu pour s'intégrer pleinement dans le parcours pédagogique du cycle primaire.
La Ville de Beauvais a donc demandé au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, relai du projet auprès 
des communes de l'Oise, de connecter les 26 écoles beauvaisiennes volontaires à ONE dès septembre 
2019. Les 19 autres écoles conserveront l’ancien ENT It's Learning pendant encore un an.

DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE
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Un nouvel 
Accueil de 
Loisirs
L’ancienne médiathèque d’Argentine, située dans la rue des 
Vignes, a fait l’objet d’une requalification au rez-de-chaussée 
pour devenir La Ribambelle, un troisième Accueil de Loisirs, 
dans le quartier, qui accueillera les enfants des écoles Camus 
et Lanfranchi pour répondre à la demande croissante des 
familles.

Ouvertures de classes
La Ville se félicite d’avoir pu maintenir la classe qui était menacée à l’école Picasso, et d’y accueillir 
ainsi 2 classes de TPS (toute petite section) qui répondront aux besoins de scolarisation, dans ce 
quartier Saint-Jean classé en réseau d'éducation prioritaire renforcée (REP+).
Une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) ouvre également à l’école Launay, 
en complément des 2 unités déjà existantes dans les écoles élémentaires Macé et Camus.

•  à l’école maternelle Michelet : rénovation d’une coursive afin de 
desservir les salles de classe pour améliorer le confort thermique et 
l’étanchéité – 154 072 € TTC

•  à l’école primaire Macé : remise en état de portes vitrées  - 4 213 € 
TTC

•  à l’école maternelle Launay : pose d’une porte et d’un faux plafond 
coupe-feu dans un local de stockage – 6 000 € TTC

•  au terminal de restauration de Notre-Dame-du-Thil : création d’une 
nouvelle issue de secours – 9 500 € TTC

Du neuf  
dans des écoles 

Le programme pluriannuel de rénovation 
des écoles et des accueils de loisirs s’est 

poursuivi durant l’été :

L’école Kergomard 
entièrement réhabilitée
Les congés d’été ont été mis à profit pour finaliser la dernière phase du chantier de réhabilitation de 
l’école maternelle Pauline-Kergomard, dans le quartier de Saint-Just-des-Marais. 
Il restait à réaménager les extérieurs et les jeux ainsi que le ravalement des murs extérieurs. Durant 
cette dernière année scolaire, d’importantes interventions avaient encore été réalisées en opération 
tiroir, notamment la fermeture du patio, l’agrandissement de l'accueil, la création d'un dortoir unique 
de 40 couchages et de deux blocs sanitaires ou encore la rénovation complète du chauffage et de 
l’électricité. 
Depuis la réfection de l’étanchéité en 2013, l’école a été quasiment entièrement refaite, 
intérieurement, du sol au plafond, et extérieurement. Elle a aussi fait l’objet d’une extension et 
des espaces ont été réorganisés. Au total, ces travaux auront coûté 1,09 millions d’euros TTC. 
L’inauguration aura lieu mardi 17 septembre à 16h30.
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Éducation 
alimentaire
Dans l’Unité de 
Production Culinaire 
(UPC) de la Ville de 
Beauvais, les cuisiniers 
et la diététicienne 
respectent la saisonnalité 
des produits et 
privilégient les circuits 

courts pour préparer les repas servis dans les terminaux de 
restauration scolaire. 

La Ville de Beauvais consacre également 14 % de son budget alimentaire aux produits issus de l’agriculture 
biologique, ce qui représente 5 prestations bio par semaine.
L’UPC a aussi ses rituels bienfaisants : un repas hebdomadaire sans viande, ni poisson (pour leur préférer les 
apports nutritionnels des fibres végétales) et des menus à thème au gré des événements du calendrier.
Les enfants présentant des troubles allergiques alimentaires sont toujours accueillis après la signature d'une 
convention dite PAI (Protocole d’Accueil Individualisé).
À chaque début de mois, les menus sont publiés sur le site www.beauvais.fr et distribués aux enfants par les 
animateurs de restauration.

Nouvelle organisation municipale
au service de l’école, 
de l’enfance et de la 
jeunesse 
Née de la fusion des Directions « Projet éducatif territorial » et « Vie scolaire et 
restauration », la nouvelle Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ) englobera 
l'ensemble des services municipaux qui assurent la prise en charge de l'enfant, 
puis du jeune, depuis la crèche jusqu’à l'âge adulte.
Cette fusion s'accompagne d'une nouvelle organisation : le service « Vie 
Educative », dépendant de la DEEJ, sera réparti en trois secteurs territoriaux, 
à l'échelle du périmètre déjà existant des Accueils de Loisirs. Chaque secteur 
réunira ainsi tous les agents de la Ville intervenant sur les champs scolaire et 
périscolaire du périmètre (ATSEM, agents d'entretien, agents de restauration, 
animateurs). Chaque professionnel conserve ses missions ; seule l'organisation 
hiérarchique évolue pour optimiser la qualité du service rendu au public.

De nouvelles 
barquettes à 
faible impact 
écologique
La Loi Egalim (pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et 
accessible) a fixé l’interdiction d’utiliser 
des conditionnements en plastique à 
l'horizon 2025, mais la Ville de Beauvais 
a pris les devants et passé un nouveau 
marché pour des barquettes alimentaires 
en cellulose utilisées pour les repas 
chauds.  Ces barquettes sont fabriquées 
à partir de matières premières d'origine 
renouvelable issues de la forêt française 
(PEFC) et garanties sans bisphénol ni 
phtalates, avec film d'origine végétale 
composé d'amidon de maïs et de 
pommes de terre.

Élections des 
parents d’élèves 
aux conseils 
d’école 
Les élections des représentants des parents d’élèves auront 
lieu vendredi 11 octobre dans toutes les écoles. Les parents 
intéressés feront acte de candidature auprès de la direction de 
l’école. On élit autant de représentants titulaires que de classes, 
et autant de suppléants. 

Mention TB !
Ils sont 142 bacheliers, issus des lycées beauvaisiens, à avoir obtenu la 
mention Très Bien en 2019. Une réception sera organisée en leur honneur, 
samedi 28 septembre, à la Maladrerie Saint-Lazare. Le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, leur remettra une carte cadeau.

 # B E A U VA I S
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Après la signature du CLS avec les institutions le 27 
mai dernier, la stratégie arrêtée pour le Beauvaisis a été 
présentée aux professionnels du territoire. Pour la CAB, 
il s’agit de contribuer à l’amélioration de l’état de santé 
de sa population en renforçant la dynamique territoriale, 
en améliorant les parcours de santé et en limitant les 
facteurs de risques. La présentation de la stratégie s’est 
déroulée en deux temps afin d’informer le plus grand 
nombre de professionnels 
La première phase a concerné les professionnels 
médicaux et paramédicaux du territoire. Pharmaciens 
infirmiers médecins généralistes, kinésithérapeutes, 
dentistes se sont réunis en mai et ont échangé sur des 
pistes d’actions concrètes pour améliorer la santé des 
Beauvaisins.
La deuxième phase a concerné les professionnels et 
bénévoles des secteurs associatifs (santé, social, sport, 
environnement, culture…) ainsi que les professionnels 
des structures médico-sociales. Cette rencontre s’est 
déroulée le 3 juillet et les différents échanges ont fait état 
d’une volonté de mieux se connaître et se coordonner 
afin de répondre plus efficacement aux besoins de santé 
et de bien-être de la population beauvaisine.
À travers le CLS, l’Agglo a l’ambition de contribuer, 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, à la mise en 
œuvre des solutions pratiques pour améliorer le bien-
être de la population. Pour cela, des échanges seront 
régulièrement organisés avec les acteurs du territoire 
durant les cinq années du CLS.

Pistes d’action
Le CLS est un dispositif de politique publique de santé locale dont l’objectif est de favoriser l’accès aux 
soins et d’améliorer l’état de santé de la population, notamment en développant des actions de prévention. 
Plusieurs échanges organisés avec les professionnels ont permis de partager des constats et d’esquisser 
des pistes de solutions.

Les pistes d’actions
•  Le renforcement du parcours de santé des publics en situation de précarité et de vulnérabilité peut 

s’améliorer en allant vers eux avec l’aide des acteurs de terrain. Des actions de sensibilisation et 
d’éducation à la santé sont un des éléments de réponse pour ces publics.

•  Les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) et les associations spécialisées dans la santé 
et l’action sociale n’ont pas toujours l’opportunité de travailler ensemble. L’organisation de rencontres 
thématiques et d’évènements pourra répondre à ce besoin.

•  L’accueil de nouveaux professionnels de santé (et de leur famille) peut être favorisé en facilitant l’installation 
matérielle (locaux, aide administrative…) et en valorisant la qualité du cadre de vie du Beauvaisis.

•  L’amélioration de la santé est favorisée par un environnement de qualité au quotidien. Ainsi, l’information 
de la population et la lutte contre les facteurs de risques dans le logement (air intérieur, perturbateurs 
endocriniens…) et dans le cadre de vie (atmosphère, bruit…) peuvent contribuer à l’amélioration de la 
santé de tous.

•  L’engagement de la CAB dans le CLS doit permettre de trouver et mettre en œuvre, avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, des solutions pratiques pour améliorer le bien-être de la population.

Pour cela, des échanges se poursuivront avec les acteurs du territoire durant les cinq années du CLS.Pour plus d’infos : 
03 44 79 41 86 

dr.kangne@beauvaisis.fr



Contrat Local de Santé 

Une stratégie  
à l’échelle du territoire

Réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé, telle 

est l’ambition du Contrat Local 
de Santé (CLS) piloté par la 

Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) et 

l’Agence régionale de Santé 
(ARS). La stratégie adoptée 

pour atteindre cet objectif a été 
présentée aux professionnels 

de santé avant la période 
estivale.
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Le programme des animations
Samedi 19 septembre
Podium

11h-11h30 H-Dance, démonstration de dance hall
11h30-12h45 Salsapills, démonstration de salsa et bachata

13h-13h30 Association Jorge Lubaki, démonstration de danse et musique africaine
13h30-14h15 Les Croquenotes et Faim d’Histoires, conte et musique 

14h15-15h Salsapills, démonstration de salsa et bachata 
15h-15h30 Beauvais Danses latines, démonstration de danses latines
15h30-16h Liberty’ye Dancers, démonstration de danse country
16h-16h30 Beauvais Danse Sportive, démonstration de hip-hop et breakdance
16h30-17h Hype, démonstration de hip-hop
17h-17h30 Beauvais Danses latines, démonstration de danses latines

Petit salon
14h-16h Voisinlieu pour Tous, atelier d’art floral

15h-15h30 Mar Lodj, tables rondes sur des missions humanitaires
 
Dimanche 20 septembre
Podium

10h30-11h Improthéo, initiation à l’improvisation théâtrale
11h-11h30 ADEDS 60, démonstration de secourisme en réalité virtuelle 
11h30-12h Zen Rire, découverte de la rigologie
12h-12h45 Salsapills, démonstration de salsa et bachata 
13h-13h30 Atelier Danse de Fouquenies, démonstration de danse de salon

13h30-14h30 Samb’bagage, percussions 
14h30-15h Ensemble vocal Cana, chants
15h-15h45 Danse Chorégraphie et Spectacle, démonstration de danse
15h45-16h Epilepsie France Oise, quiz
16h-16h30 La Bande, percussions
16h30-17h Association des Ivoiriens de Beauvais, démonstration de danse africaine

Petit salon
14h-16h Voisinlieu pour Tous, atelier d’art floral

14h-14h30 L’Accord Vocal, atelier souffle de voix

Découvrez les 
associations 

beauvaisiennes
Venez à Elispace, les samedi 28 et 

dimanche 29 septembre, à la rencontre 
des acteurs associatifs qui font bouger 

Beauvais.
À l’initiative de la Ville de Beauvais, près de 130 associations seront 
réunies à Elispace pour présenter au public la richesse et la variété des 
activités dans lesquelles il est possible de s’investir à Beauvais, quels 
que soient les centres d’intérêt : culture, sport, loisirs, sauvegarde du 
patrimoine, vie des quartiers, action sociale et familiale, solidarité, santé, 
défense de l'environnement, accès aux droits, aide à l’emploi, travail de 
mémoire, jeunesse, senior…
Ponctué d’animations et de démonstrations, ce forum des associations 
donnera aussi l’opportunité aux acteurs associatifs de se rencontrer, et 
peut-être de créer des synergies et des dynamiques communes.

La création du service vie associative et 
patrimoine locatif, installé à la MSIH, offre aux 
associations une meilleure lisibilité de l’action 
municipale. Elle permet d’optimiser les moyens 
humains et matériels mis au service du tissu 
associatif beauvaisien, et de répondre plus 
efficacement aux demandes (accompagnement, 
promotion, subventions, locaux…).

Un interlocuteur unique 
pour les associations

Forum des associations
Samedi 28 et dimanche 29 septembre de 10h à 18h

Elispace - Entrée libre
Nombreuses animations proposées.  

Restauration sur place
Plus d’infos à associations.beauvais.fr



Service vie associative et patrimoine locatif • Maison des Services et des Initiatives « Harmonie » • 25, rue Maurice-Segonds - 60000 Beauvais
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h • 03 44 79 42 93 • reservation-patrimoine@beauvais.fr • vieassociative@beauvais.fr

Les services « Vie Associative » et 
« Patrimoine Locatif » de la Ville 
de Beauvais ont fusionné, dans 
le but principal de proposer aux 
associations un guichet unique 

pour toutes leurs demandes.

V I E  ASSOC IAT IVE
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Soutien aux projets associatifs
Lors des séances du 20 juin et du 8 juillet, le conseil municipal a voté l’attribution de subventions à des 
associations pour soutenir des projets à dimension culturelle, éducative ou sociale :

•  La Ludo Planète : 800 € pour l’organisation 
d’animations tout public qui ont eu lieu sur tout un 
week-end à Ecospace, autour du jeu de société et de 
la réparation de vélos, par les jeunes participants au 
camp itinérant « Jeux Roule ».

•  Ensemble et Solidaires – UNRPA : 2 000 € pour 
la location d’une salle à Guignecourt qui permettra au 
club des seniors d’organiser 4 thés dansants en 2019 
et 2020.

•  Les Sources : 1 000 € pour l’organisation, sur la 
place Jeanne-Hachette, du salon Beauvais Ô Cœur du 
Livre.

•  L’Amicale Inter-Régionale Franco-Marocaine : 
4 000 € pour l’organisation d’un festival d’art 

marocain le 27 septembre à la Maladrerie Saint-
Lazare.

•  Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette : 3 000 € de 
subvention exceptionnelle pour compenser la perte du 
bénéfice des contrats aidés. 

•  L’Association socioculturelle des Africains de 
l’Oise (ASCAO) : 800 € pour l’organisation du Village 
africain 2019. 

•  L'association Benkadi : 800 € pour l’organisation 
d’un ciné-goûter pendant l’été.

•  L'Association des Ivoiriens de Beauvais-Oise 
(AIBO) : 800 € pour l’organisation d’une journée 
sportive et culturelle. 

•  L’Association Insertion - Formation - Education 
- Prévention (IFEP) : 400 € pour l’organisation, par 
des jeunes, de la collecte alimentaire « La main sur 
le cœur ».

•  L'association Jorge Lubaki : 800 € pour 
l’organisation d’un festival culturel d’été à Argentine.

Les 5 dernières associations ont été soutenues via 
la bourse beauvaisienne aux initiatives citoyennes 
(BBIC) qui accompagne les projets portés par des 
associations ou des habitants pour animer leur quartier, 
améliorer le cadre de vie et développer les échanges 
intergénérationnels. 106 projets citoyens ont ainsi été 
soutenus depuis la création de la BBIC en 2015.

Le Beauvais Bridge Club

crée un pont intergénérationnel

Les adultes 
sont aussi les 
bienvenus
Il faut trois années de formation pour maîtriser 
les subtilités du bridge, mais dès la fin de 
la première année de cours, il est possible 
de jouer et de participer à des compétitions 
régionales. Les adultes souhaitant débuter 
peuvent aussi rejoindre le Beauvais Bridge 
Club. Les cours auront lieu le jeudi de 18h à 
20h au prix de 55 € par trimestre.

Le Beauvais Bridge Club ouvre, cette saison, une initiation destinée 
aux collégiens et aux lycéens qui souhaitent découvrir ce jeu de 
stratégie et d’équipe, ce « sport de l’esprit », ludique et convivial, 
qui se joue à 2 contre 2 et qui sollicite des capacités de logique, 
d’intuition, de déduction et de mémorisation.

Déjà forte d’un effectif de 150 licenciés - qui peuvent 
se réunir chaque jour de la semaine et tout au long 
de l’année -, l’équipe dirigeante souhaite maintenant 
partager sa passion du bridge avec les adolescents.
Les séances d’initiation seront proposées le mercredi, 
de 14h30 à 16h (les horaires pouvant être ajustés à la 
demande des futurs jeunes licenciés). Pour renforcer 
ce pont intergénérationnel, le club invite les parents à 
accompagner leurs enfants et à faire leurs premières 
parties avec eux. 
La première séance est programmée mercredi 11 
septembre ; elle permettra d’accueillir les jeunes recrues. 

Les cours seront dispensés par des moniteurs agréés de 
la fédération française de bridge, au prix de 20 € par 
trimestre. « Les trois premiers cours et la licence sont 
gratuits pour les jeunes, ainsi que la participation aux 
compétitions régionales et nationales », ajoute Monique 
Bertrand, responsable de l'école de bridge.

Beauvais Bridge Club
4, rue Gustave-Eiffel - Beauvais

Plus d’infos auprès de Monique Bertrand 
au 06 25 35 48 27 ainsi que sur  

www.ffbridge.fr  
pour (presque) tout savoir de ce jeu.
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Le Beauvaisis, territoire  
de transition agricole et alimentaire
Avec son projet « Beauvaisis : 
territoire de transition agricole 

et alimentaire », l’Agglo fait 
partie des 61 territoires dont la 
liste en a été publiée le 9 juillet 

dernier par le ministère pour 
s’engager dans l’élaboration 

d’un Contrat de Transition 
Écologique (CTE).

En réponse aux grands enjeux environnementaux 
actuels (changement climatique, raréfaction des 
ressources naturelles, perte accélérée de la biodiversité), 
il faut aujourd’hui inventer des façons de produire, de 
consommer, de travailler et de vivre ensemble intégrant 
l’écologie à tous les niveaux de la société. 
Pour relever ce défi, de nouveaux modèles économiques 
émergent et les mobilisations citoyennes témoignent 
d’une prise de conscience et d’un engagement dont 
les associations locales sont le reflet. C’est pourquoi 
le Beauvaisis s’est engagé en faveur d’une transition 
écologique positive et génératrice de nouvelles 
opportunités économiques et sociales.
L’implication de la collectivité dans une dynamique de 
CTE permet de s’inscrire dans un dispositif innovant et 
de décliner, à l’échelle locale et de façon concrète, les 
engagements pris par l’État en matière de transition 
écologique. Cette mobilisation est en cohérence 
avec le projet de territoire de développement durable 
« Beauvaisis 2030 » mais aussi avec le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) et le Contrat Local de Santé 
(CLS) du Beauvaisis.

Au niveau local, les dynamiques et les initiatives 
émergentes témoignent d’une convergence des 
préoccupations actuelles de la part des élus, du 
monde agricole comme de la société civile autour de la 
valorisation des productions agricoles locales. Un certain 
nombre d’actions ont d’ores et déjà été réalisées par la 
CAB et ses partenaires, en vue de : 
•  favoriser l’installation agricole (mise à disposition de 

terres, installation d’une ferme urbaine), 
•  développer des lieux de vente directe (marchés bio, 

AMAP),

•  ou encore introduire des produits bio et locaux en 
restauration collective publique.

Il s’agit désormais d’aller plus loin, en mobilisant tous les 
acteurs socio-économiques (institutions, associations, 
entreprises, citoyens) pour agir concrètement en 
faveur d’un projet de territoire porté collectivement et 
répondant à des enjeux : 
•  économiques : création d'emplois, filières locales 

équitables, coopération entre les acteurs socio-
économiques ;

•  écologiques : réduction des emballages, préservation 
de la qualité de l’eau et de l’air, maintien de la 
biodiversité ;

•  sociaux : prévention santé, accessibilité au plus 
grand nombre à une alimentation de qualité, insertion 
professionnelle.

De par sa connaissance des spécificités du territoire, sa 
proximité avec les acteurs de terrain mais également à 
travers la vision stratégique et politique qu’elle porte, 
l’Agglo est le bon échelon pour impulser une dynamique 
locale ambitieuse. Ce CTE est l’occasion d’initier de 
nouvelles logiques d’innovation et de coopération pour 
faire du Beauvaisis un territoire tourné résolument vers 
l’avenir.

Le CTE, comment ça marche ?
Un CTE doit être co-construit avec les acteurs du territoire pour aboutir à une transition écologique 
génératrice d’activités économiques et d’opportunités sociales.
Les projets sont concrets, au service du quotidien des habitants et des salariés, et doivent participer à 
l’évolution des collectivités locales, des associations et des entreprises.  
Ils sont accompagnés aux niveaux technique, financier et administratif, par les services de l’État, les 
établissements publics et les collectivités locales (départements, régions). L’État, notamment, se place 
dans une posture de facilitation et mobilise de façon coordonnée ses services et les établissements publics.
Signé après environ 6 mois de travail, le contrat de transition écologique fixe un programme d’actions 
opérationnelles sur 3 ou 4 ans avec des engagements précis et des objectifs de résultats.

Dossier complet à retrouver sur  
www.beauvais.fr
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Écospace fait sa rentrée
Dimanche 8 septembre de 10h à 17h

136, rue de la Mie-au-Roy
À la rencontre des partenaires et de 
leurs activités : ALEP60, Les Ateliers de 
la Bergerette et l’Espace Info Energie, 
Les Litsées citronnées, À l'écoute de la 
nature, Beauvais Argentine Aquariophilie, 
Bien être en yoga, Corrélation, Collembole, 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, Les Jardins durables de la Mie 
au Roy, Les Couleurs de l'Instant, Objectif 
Sciences Environnement, Oisux, la Société 
Française d‘Horticulture, Zéro Déchet 
Beauvais et Aurélie Legoix.
Restauration sur place avec Le Tartatine.

Marché bio
Dimanche 1er septembre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

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

Construction d’un mur en 
briques
Vendredi 20 septembre 
de 9h à 17h45

Briquetterie Dewulf à Allonne (5, Ancienne 
route de Paris)
Animé par Gérard Charlier.
Coût : 65 €.
Inscription obligatoire : 03 44 45 04 22 
- eie2@ateliers-bergerette.org - http://
www.ateliers-bergerette.org

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

Atelier : L’entretien du linge 
zéro déchet
Samedi 14 septembre de 10h à 12h

Sur inscription. Tarifs : 5 € adhérent / 10 € 
non adhérent.

Repas partagé zéro déchet
Samedi 14 septembre de 12h à 15h

Ouvert à tous. Chacun apporte un plat salé, 
un dessert et une boisson pour partager.

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

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

Square Bellot

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

2, rue de Touraine

Goûter de rentrée  
au Jardin Harmonie
Lundi 9 septembre à 16h30

Allée Honoré-de-Balzac (St-Jean)
Récolte du maïs et des tournesols.
Crêpes et tartines de confiture.

Goûter d'automne à St-Lucien
Lundi 23 septembre à 16h30  

Square Bellot
Semis d'engrais verts et de fleurs.

Les jardins d'Anjou
Mardi 17 septembre à 14h

Résidence Adoma (3, rue d'Anjou) 
Semis d'automne : engrais vert, épinards, 
navets.

Bande florale
Mercredi 18 septembre à 14h

Rue Léonidas-Gourdain
Récolte des pommes de terre.

Collembole & Cie
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87 
ou contact@collembole.fr 

Atelier de confection pour les 
8/12 ans
Dimanche 22 septembre 
de 9h30 à 12h30

Réalisation de foulard ou protège-cahier 
avec des tissus de récupération.
Débutant ou confirmé.
Tarif : 12 €.
Inscription avant le 15 septembre. 

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

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier de programmation 
mensuel
Le 2ème vendredi du mois 
de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Prochain rendez-vous
Samedi 14 septembre : Présentation et 
installation de Linux

Les Ateliers de la 
Bergerette - Ressourcerie
8, rue de la Bergerette  à 
Beauvais

Ouverture spéciale Rentrée  
et enfants
Dimanche 8 septembre de 14h à 18h

Vêtements de maternité - petite enfance - 
enfance, articles de puériculture, linge de 
maison et matériel pour la rentrée seront au 
programme.

L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des 
Ateliers de la Bergerette, sera également 
ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de 
Savignies. 

Horaires d’ouverture
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
les mercredis, vendredis et samedis de 14h 
à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche 
du mois).

Déposez les objets  
dont vous ne voulez plus
Vous pouvez donner les objets 
réutilisables dont vous ne voulez plus à 
la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette 
à Beauvais) les mercredis, vendredis et 
samedis de 13h30 à 18h.
Sont refusés : les peintures et solvants, 
produits ménagers ou toxiques, pneus, 
amiante, bouteilles de gaz, extincteurs, 
déchets infectieux et médicaments...     

Rens. au 03 44 48 26 74  
ou contact@ateliers-bergerette.org - 
www.ateliers-bergerette.org 

Sorties Nature

Sortie Nature  
à St-Martin-Le-Nœud
Dimanche 6 septembre à 20h

Mairie 
Participez à une séance de capture des 
papillons de nuit pour les observer de plus 
près. Sortie proposée par la CAB avec 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2 h - Se munir de chaussures de 
marche et d’une lampe de poche
Réservation obligatoire :  
jdebievre@beauvais.fr

Sortie Nature  
à St-Martin-Le-Nœud
Dimanche 8 septembre à 14h30

Mairie 
À la découverte de la richesse cachée des 
plantes sauvages de nos villages et de leurs 
bienfaits. Sortie proposée par la CAB avec 
l’association Corrélation.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2h - Se munir de chaussures de 
marche
Réservation obligatoire :  
jdebievre@beauvais.fr

Sortie Nature  
à St-Germain-la-Poterie
Dimanche 15 septembre à 14h30

Chemin du Bois de Soavre
Le massif forestier classé zone Natura 
2000 offre une mosaïque de paysages 
surprenante. La "Petite Suisse 
beauvaisienne" est composée de milieux 
variés riches en espèces floristiques 
et faunistiques. Découvrez les plantes 
sauvages.
Sortie proposée par la CAB avec 
l’association Corrélation.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2 h - Se munir de chaussures de 
marche
Réservation obligatoire :  
jdebievre@beauvais.fr

Calendrier des animations 

SEPTEMBRE 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   31

ENV IRONNEMENT



PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Aqua bon la rentrée !
 Aquaspace

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Du 9 au 13 septembre
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h
Mardi de 8h30 à 20h

Aquakids :  
pour tous les enfants (dès 4 ans 1/2) qui souhaitent 
apprivoiser l’eau. Avec des cours pour tout niveau.

Aquaform :  
gym, fitness, bike, training, boxing… pour toutes les 
envies de sport, en abonnement (trimestriel ou annuel) ou 
en formule open pour organiser vos séances de (re)mise 
en forme quand vous le souhaitez.

Aquanage :  
de l'initiation à la natation et du perfectionnement aux 
différentes nages pour les adultes.

FERMETURE POUR VIDANGE 
L’Aquaspace sera fermé  

du 2 au 15 septembre inclus.

 Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES ÉLARGIS
Pendant la vidange de l’Aquaspace, du 2 au 15 
septembre, la piscine Aldebert Bellier étend ses horaires 
d’ouverture :
lundi, jeudi et vendredi :  10h – 13h30 et 14h30 – 18h30
mardi et mercredi :  10h – 12h et 14h30 – 18h30
samedi et dimanche :  10h – 12h et 14h30 – 18h

À partir du 16 septembre, elle reprendra ses horaires 
habituels.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Dès le 16 septembre, bénéficiez, à la piscine Aldebert 
Bellier, des bienfaits des activités aquatiques :

Natation enfants « débutant » :  
des cours de 30 minutes les lundi, mercredi et vendredi à 
17h, 17h30 et 18h, et les mardi et jeudi à 17h et 17h30

Natation enfants « débrouille » : 
des cours de 45 minutes le mercredi à 10h et 10h45

Natation apprentissage adultes : 
lundi et jeudi à 11h30, mercredi à 19h45

Natation perfectionnement adultes : 
mardi et vendredi à 11h30

Nouveauté Aquaphobie : 
cours de 45 minutes le vendredi à 18h30 pour les adultes 
qui souhaitent vaincre, en douceur, leur peur de l’eau 

Aquagym : 
lundi, mardi et jeudi à 12h30, lundi à 19h et mercredi à 
18h30
Inscriptions aux activités aux horaires 
d’ouverture de la piscine.

 Piscine Jacques Trubert
REPRISE DES ACTIVITÉS
Dès le 16 septembre, retrouvez toutes vos activités à la 
piscine Jacques Trubert : aquagym, aquabike, aquajogging, 
natation enfants et adultes, bébés nageurs.

Inscriptions les jeudi 29 et vendredi 30 août,  
de 9h30 à 11h30. 

PROFITEZ…
Pendant la vidange de l’Aquaspace, la piscine Jacques 
Trubert adapte ses horaires pour permettre au plus grand 
nombre de profiter de cette fin d’été : 
lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 septembre :  16h30 – 19h30
 mercredi 4 septembre :  14h30 – 19h30
vendredi 6 septembre :  16h30 – 20h00
samedi 7 septembre :  15h00 – 18h30
dimanche 8 septembre :  8h30 – 12h30

Mais ce grand espace de verdure, 
de sport et de détente restera 
accessible au public de 8h à 20h 
du 2 septembre au 29 septembre, 
puis de 8h à 19h du 30 septembre 
au 27 octobre, et de 8h à 18h, du 
28 octobre au 31 décembre.

Dernières 
activités au 
plan d’eau

Derniers jours pour profiter des 
animations estivales du plan 
d’eau du Canada ! Sa baignade, 
son espace de plein air Canada 
Beach et les locations de 
matériels fermeront le soir du 
dimanche 1er septembre.

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER 
Chemin de Camard • Beauvais 

 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 03 05 71

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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L'agenda sport
ASBO 
National 3 masculine
Beauvais – Amiens SC
Stade Omar Sahnoun
Samedi 21 sept. à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais – Saint-Omer
Dimanche 8 sept. à 12h30
Beauvais – Amiens 
Portugais
Dimanche 22 sept. à 12h30

Chambly
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Chambly - Auxerre
Vendredi 13 sept. à 20h
Chambly - Lorient
Vendredi 27 sept. à 20h
Les dates et horaires sont 
susceptibles d’être modifiés

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Courbevoie
Dimanche 22 sept. à 15h

BBCO 
(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Gouvieux
Samedi 21 sept. à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais – Béthune-Bruay-
la-Buissière 
Samedi 14 sept. à 19h

Prénationale masculine
Beauvais – Grande-Synthe
Samedi 14 sept. à 21h

2ème Swim Run de 
Beauvais
Plan d’eau du Canada
Samedi 14 sept. à 14h
Course en binôme
Épreuve S : 10,5 km de 
course à pied + 2,5 km de 
natation
Épreuve M : 15 km de course 
à pied + 3 km de natation
Organisé par le Beauvais 
Triathlon
Infos et inscriptions sur 
beauvais-triathlon.onlinetri.com

Raid handi-valide 
« tous azimuts »
Plan d’eau du Canada
Dimanche 15 sept.
Course d’orientation, tir à 
l’arc, golf, canoë-kayak et 
boccia en équipe mixte
Par le Comité Départemental 
Handisport de l’Oise
Infos et inscriptions à  
cd60@handisport.org

Journée Handivoile
Plan d’eau du Canada
Samedi 21 sept.
Par le Rotary Club de 
Beauvais

Course de nage  
avec palmes
Plan d’eau du Canada
Dimanche 22 sept. à 9h
découverte (1km), 
intermédiaire (2km), confirmé 
(4km)
Par les Hommes Grenouilles 
de Beauvais
Plus d’infos sur hgb-oise.fr

Le roller  
à pleine vitesse !
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a inauguré, 
début juillet, l’anneau de vitesse extérieur aménagé 
sur le pôle sportif Léopold Louchard. Mis en accès 
libre, il sera dédié à la pratique du roller.

« Je crois que c’est un beau cadeau d’anniversaire pour les 20 ans de l’ABIL Roller », a souligné 
Caroline Cayeux, avant de féliciter Ali Sahnoun, président-fondateur de ce « club beauvaisien qui a bien 
grandi, pour compter actuellement plus de 180 licenciés, dont beaucoup de jeunes. »
La Ville de Beauvais a porté ce projet d’anneau de vitesse en concertation avec l’ABIL Roller pour 
permettre au club de poursuivre son développement à l’extérieur du gymnase Léo-Lagrange, où il 
pratiquait l’ensemble de ses activités. 
Des créneaux lui seront donc réservés, ainsi qu’aux écoles et aux structures enfance et jeunesse de la 
Ville, mais, le reste du temps, le nouvel anneau de vitesse extérieur sera mis en accès libre grâce à une 
large plage horaire d’ouverture*.
« Nous voulons notamment y attirer les jeunes pour éviter les pratiques accidentogènes qu’ils peuvent 
avoir sur la route et les trottoirs », a précisé le maire de Beauvais à propos de ce nouvel équipement de 
proximité situé à Voisinlieu et facilement accessible aux habitants de Saint-Jean.
Pour cet engagement au service du sport et de la jeunesse, qui a coûté 250 000 € HT, la Ville de 
Beauvais a reçu des aides de l’État, via la Dotation Politique de la Ville (150 000 €), et du Conseil 
Départemental (50 000 €). Sur proposition de l’ABIL Roller, l’anneau de vitesse portera le nom de Pierre 
Grousseau, décédé en 2012 à l’âge de 40 ans, qui était un membre actif de ce club en développement.  

* Ouverture de l’anneau de vitesse extérieur : Du 1er avril au 31 octobre : 8h-22h - Du 1er novembre au 31 mars : 8h-19h

La Ville de Beauvais

supportrice n°1 des clubs sportifs
Au début de l’été, le conseil 
municipal a voté les montants des 
subventions qui seront attribuées, 
pour la saison 2019/2020, aux clubs 
sportifs beauvaisiens pour soutenir 
leurs ambitions.

170 000 € au Beauvais Rugby Club
+ une subvention de 5 000 € par rencontre jouée au 
stade Pierre-Brisson par le FC Chambly, soit la somme 
de 75 000 €, au titre du partenariat entre le FC Chambly 
(nouveau pensionnaire de Ligue 2 de football) et les 
clubs utilisateurs du stade Pierre-Brisson.

30 000 € au Beauvais Basket Club Oise
30 000 € à l’Académie Beauvaisienne d’Escrime

160 000 € au BOUC Volley 
La somme de 30 000 € sera toutefois déduite, au titre 
du remboursement de l’aide exceptionnelle qui avait été 
accordée au club en juillet 2015.

150 000 € à l’ASBO
+ une subvention de 5 000 € par rencontre jouée au 
stade Pierre Brisson par le FC Chambly, soit la somme 
de 75 000 €, au titre du partenariat entre le FC Chambly 
(nouveau pensionnaire de Ligue 2 de football) et les clubs 
utilisateurs du stade Pierre Brisson.

92 000 € au BOUC Handball 
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Tous au sport !
Avec l’École Municipale d’Initiation Sportive (EMIS), la Ville de 
Beauvais donne l’opportunité aux 3-10 ans de s’essayer à différentes 
activités sportives et aux adultes de retrouver la forme.

L’EMIS pour permettre aux enfants de vivre plusieurs 
expériences sportives avant de trouver leur sport, puis 
de s’orienter vers les clubs locaux pour approfondir leur 
pratique.
L’EMIS aussi pour leur inculquer, dans un cadre ludique 
et sécurisé, des valeurs de dépassement de soi, de 
coopération, de respect de l’autre.
Et l’EMIS destinée également aux adultes désireux de 
prendre soin de leur santé.
Avec l’EMIS, donnez corps à vos envies de sport !

Tarif annuel : 30€ par personne (enfant ou adulte). Nombre 
de places limité.

Inscription dès le samedi 7 septembre à 10h à 
partir du site internet de la Ville de Beauvais sur  
www.beauvais.fr (paiement en ligne sécurisé).
La plateforme d’inscription sera accessible quelques jours 
plus tôt pour permettre aux familles de compléter leur 
dossier en ligne ; cette étape est obligatoire pour accéder 
aux activités.

À partir du lundi 9 septembre, le service « Animations 
et loisirs sportifs » prolongera la période des 
inscriptions au plan d’eau du Canada (au 147, rue de 
la Mie-au-Roy à Beauvais) du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Paiement par carte bancaire, chèque, espèces, carnet 
Temps Libre du CCAS de Beauvais ou chèque vacances en 
cours de validité.

Fêtez  
le sport !
Près de 80 clubs sportifs de Beauvais participeront à 
l’événement Sport en Fête le dimanche 8 septembre, de 10h 
à 18h, à la base de loisirs du plan d’eau du Canada. C’est le 
rendez-vous à ne pas manquer pour trouver le(s) sport(s) que 
vous pourriez pratiquer cette saison.

Beauvaisienne  
et Canadienne
L’événement "Sport en Fête" sera encore 
enrichi de deux épreuves sportives :
LA BEAUVAISIENNE, course à pied de 10 km, 
organisée par le BOUC Athlétisme
Départ à 10h. Ouverte à tous à partir de 16 
ans. Limitée à 400 participants

Infos et inscription sur www.boucathle.fr

LA CANADIENNE, course de natation en eau 
libre, organisée par le Beauvaisis Aquatic Club
Plusieurs distances (200 m à 3 000 m). 
Ouverte à tous. Accueil à partir de 13h.

Infos et inscriptions sur  
www.beauvaisis-aquatic-club.com

La Ville de Beauvais vous invite à découvrir toute la vitalité et la diversité du sport beauvaisien, à travers des informations, des 
initiations et des démonstrations proposées par les clubs, répartis dans dix villages thématiques : « sports de raquette », « danse 
et gymnastique », « sports d’adresse, de réflexion et de précision », « équitation », « arts martiaux et sports de combat », « sports 
collectifs », « sports nautiques et aquatiques », « sports de nature, de plein air, multi-activités et handisport », « cirque » et « sport 
et santé ».

Renseignements au 03 44 79 40 61 
Navette Corolis (accessible PMR) toute la journée à partir de l’Hôtel de Ville. 
Restauration sur place assurée par le club à vocation caritative Kiwanis.

La Ville de Beauvais continue de développer la Transquar 
pour répondre toujours mieux à vos envies de course à 
pied. L’édition 2019 se déroulera sur 2 jours :

-  Samedi 9 novembre, dès 18h, avec trois courses réservées aux enfants, soit une Transkid 
supplémentaire - 7/9 ans (1 100 m), 10/11 ans (2 200 m) et 12/13 ans (3 300 m) ;

-  Dimanche matin 10 novembre, avec le semi-marathon, le 10 km et, autre nouveauté, un 
5 km ouvert à tous dès 14 ans.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur www.transquar.fr

PLUS QU’UNE COURSE

Préparez 
votre 

Transquar

SPORT
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Journées Européennes du Patrimoine 2019

Le patrimoine, entre arts, 
divertissements et mobilités !

20-21-22 Septembre 2019

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC

21 SEPTEMBRE 2019

AVEC
LES TRANSPORTS PUBLICS

LE SAMEDI
C’EST GRATUIT !

BEAUVAISIS

JEP_2019_GARE_80X120_PHASE2.indd   1 10/07/2019   12:16

Les Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP) sont 

toujours très attendues 
du public beauvaisien. 
La 36e édition aura lieu 

du 20 au 22 septembre, 
avec une programmation 

d’une grande richesse : 
22 monuments ouvriront 

leurs portes à Beauvais et 
16 dans le Beauvaisis, soit 

près de 100 animations 
différentes sur le territoire 

(visite commentée, 
exposition, concert, jeu…). 
Autant d’événements pour 
(re)découvrir la diversité de 

notre patrimoine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
les JEP donnent rendez-vous à tous 
les amateurs d’architecture, à tous les 
passionnés du patrimoine, à ceux qui 
s’intéressent à tout ce qui fait l’identité 
de notre territoire. Le 21 septembre 
sera aussi la Journée du transport 
public, opération d’envergure nationale 
organisée à Beauvais pour la 12e année 
consécutive, en marge de la Semaine 
européenne de la mobilité. Ainsi, la 
Ville de Beauvais, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et Corolis 
vous proposent deux événements pour le 
prix d’un ! Plusieurs animations invitent 
à découvrir le patrimoine autrement et 
voyager d’un monument à l’autre : visites 
guidées sur deux lignes de bus, visite à 
vélo ou encore visite-randonnée.

Une nouveauté à découvrir 
dans le programme des JEP :  
vous y trouverez le plan des lignes 
de bus ! 
Samedi, tous les bus sont gratuits, 
et dimanche, le ticket est à 1 € 
pour la journée.

Ouverture 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine
Vendredi 20 septembre à 18h30

Au Quadrilatère
Remise des prix Pierre Goubert 
et Victor Leblond

Les lauréats des prix de la Commission 
Patrimoine et Archéologie de la ville de 
Beauvais recevront leur prix pour les 
travaux suivants :
•  Le prix Pierre Goubert pour la thèse 

de Loïc Casson intitulée « De la 
fourmi à l’atome : Les sciences 
naturelles vues et vécues par 
Charles Janet (1849-1932) »

•  Le prix Victor Leblond pour le 
mémoire de master de Quentin 
Monchiet sur l’abbaye Saint-Lucien 
de Beauvais au Moyen Âge

Vendredi 20 septembre

Conférence
À 19h au Quadrilatère
Conférence de Quentin Monchiet sur 
« L’abbaye Saint-Lucien de Beauvais à 
l’époque médiévale (VIIe – XVe siècle) »
Tout public – Durée : 1h

Concert d’ouverture
À 20h30 à l’Église Notre-Dame de la 
Basse-Œuvre
Concert d’ouverture à la basse-œuvre 
Par la classe d’orgue du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Eustache-
du-Caurroy.

Samedi 21 septembre
Avec la journée du transport public, 
découvrez autrement le patrimoine sur 
la ligne Chrono 2 et la ligne 4 (avec un 
guide-conférencier) ! 

Visite commentée 
sur la ligne Chrono 2

(Maladrerie - Hôtel de ville - hôpital)
Samedi à 10h21, 13h36 & 15h36  
(arrêt « Maladrerie »)
Samedi à 11h20, 14h35 & 16h35 
(arrêt « Hôpital »)
Durée : 35 mn

Visite commentée sur la ligne 4
(Maladrerie - Hôtel de ville - Elispace/
Parc Dassault)
Samedi à 10h05, 13h50 & 15h50 (arrêt 
« Maladrerie »)
Samedi à 11h05, 15h05 & 16h52 (arrêt 
« Élispace/Parc Dassault »)
Durée : 35 mn

Dimanche 22 septembre
Découvrez le patrimoine autrement… 
avec la Semaine européenne de la 
mobilité
Randonnée au cœur de la ville 
d’art et d’histoire 

À 10h, Rdv devant l’Office de 
tourisme (1, rue Beauregard)
Accompagnée d’une guide-
conférencière, partez à pied au cœur 
de l’histoire de Beauvais et de ses 
principaux monuments avec un circuit 
dans le centre-ville.
Environ 6 kms - Bonnes chaussures 
conseillées • Durée : 2h

Balade à vélo, 
les inattendus de Beauvais

À 15h, Rdv devant la gare SNCF – Vélo 
non fourni
Accompagné d’un guide-conférencier, 
cette balade vous fera découvrir un 
patrimoine méconnu de Beauvais depuis 
votre vélo. Un point de vue inédit !
Réservation souhaitée  
au 03 44 15 30 30

Festival Jardins en scène
Hauts-de-France

Maladrerie Saint-Lazare 
Réservation conseillée  
au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr 
Voir détails en page 15.
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Quelques animations  
inédites rien que pour vous
Ateliers « Un plongeon dans
 la découverte des arts par le 
regard et la pratique ! »

Samedi 21 de 10h à 18h
ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS
Trois ateliers pour découvrir la 
richesse de la pratique artistique 
sous l'angle expérimental et ludique 
: démonstration de la taille de pierre, 
atelier de gravure et création de 
photogrammes en noir et blanc. 
Autant de portes ouvertes sur la 
création, accessibles à toutes et à 
tous.
Nombre de places limité - Sur 
inscription sur eab@beauvaisis.fr

Visite commentée 
des collections de la
médiathèque

Samedi 21 à 15h30
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Découvrir les collections 
patrimoniales et régionales 
conservées dans la réserve
Nombre de personnes limité – Rdv à 
l’accueil de la médiathèque

Opéra médiéval « Ludus
Danielis », créé à Beauvais
au XIIe s.

Samedi 21 après le spectacle 
« Beauvais, la cathédrale 
infinie »
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Interprété par la Schola Collegium 
Normannorum
Spectacle gratuit.

Parcours enfants « Sur les
traces d’une légende de 
l’Oise »

Dimanche 22 à 10h & 11h30
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’OISE
Un parcours ludique, sous forme 
d’une enquête par équipe, de 
l’exposition « Sports – Une histoire 
dans l’Oise ».
Réservé aux enfants de 8 à 14 ans – 
Durée : 1h30
Inscription obligatoire  
au 03 44 10 42 00

Visite commentée 
« Les dessous du palais »

Samedi 21 à 15h30, 17h & 
dimanche 22 à 14h, 15h30 & 17h
MUDO – MUSÉE DE L’OISE
À la découverte du palais épiscopal 
roman grâce à une visite exclusive 
des caves.
Nombre de personnes limité – 
durée : 30 mn

Inventaire archéologique 
en cours !

Dimanche 22 de 14h à 18h
AU QUADRILATÈRE
Les archéologues sont au travail et 
procèdent à l’inventaire du mobilier 
en pierre trouvé lors des fouilles 
archéologiques menées dans les 
années 1960-70 au chevet de la 
cathédrale. Venez découvrir leur 
travail !
Par le Service archéologique 
municipal

1ère édition

des Journées du Matrimoine à Beauvais
Samedi 21 à 20h - Auditorium Rostropovitch

Matrimoine et Femmes de Théâtre
Une lecture spectacle qui redonne vie à des autrices oubliées ou effacées, proposée par la 
compagnie de la Yole. Un pur moment de découverte porté par quatre femmes de théâtre engagées. 
Cet événement est proposé dans le cadre de l'opération nationale des Journées du Matrimoine
Qu’est-ce que le Matrimoine ? Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé 
et de la transmission de leurs œuvres. L’égalité entre femmes et hommes nécessite la valorisation 
de l’héritage des femmes. Dès lors Matrimoine et Patrimoine constitueront ensemble notre héritage 
culturel commun, mixte et égalitaire.

Berneuil-en-Bray
Château d’Auteuil

Dimanche 22 
à 15h & 16h30
Visite commentée des extérieurs du 
château
Concert de violoncelle dans la chapelle
Rens. au 06 98 95 51 05

Bresles
Résidence des évêques 
et église Saint-Gervais-Saint-
Protais 

Dimanche 22  
de 14h15 à 17h15
Visite libre
Exposition « Peintures des 14 clochers 
de la paroisse »
Projection sur l’histoire de sainte Rita
Dimanche à 14h30 & 16h
Visite commentée
Rdv cour de la mairie
Rens. au 03 44 07 90 24  
ou 06 03 29 28 92

À voir en Beauvaisis

En raison du caractère exceptionnel de cette manifestation,  
les organisateurs déclinent toute responsabilité  

en cas de changement de programme de dernière minute.

Et plein d’autres choses  
à découvrir dans le programme 

téléchargeable sur  
« Beauvais is culture » :  

https://culture.beauvais.fr

Plus d’infos : Direction des affaires culturelles 03 44 15 67 00
Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais 03 44 15 30 30 
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Crèvecœur-le-Grand
MTVS – Train à vapeur du 
Beauvaisis

Samedi 21  
& dimanche 22 de 13h30 à 18h
Balade en train et inauguration de la 
ligne Crèvecœur - Rotangy
Atelier-découverte de travaux 
ferroviaires
Animations pour les enfants
Expositions
Tarif : 6 € à partir de 13 ans, 4 € de 4 à 
12 ans et gratuit jusqu’3 ans
Rens. au 07 68 54 49 70

Herchies
Jardin du Brûle

Samedi 21 & dimanche 22  
de 10h à 12h30 & de 14h à 18h
Visite libre
Exposition des ressources du potager
Tarif : 4 €
Rens. au 06 07 32 56 33

La Neuville-en-Hez
Église

Samedi 21 et dimanche 22
Visite libre ou guidée
Exposition de peinture de l'association 
"Colori'hez"
Exposition d’archives communales sur 
l'église et l'histoire du village
Balades architecturales à travers le 
village
Organisées par l'association Arts et 
Cultures.
Dimanche 22
Balade en forêt, guidée et commentée 
par l'association AFODHEZ. Départ 9h de 
l'église.

Lafraye
Église Saint-Nicolas

Samedi 21 de 10h à 12h30  
& de 13h30 à 18h30
Visite libre, découverte du retable du 
16e siècle, classé Monument historique et 
restauré en 2015.

Laversines
Église Saint-Martin

Dimanche 22 de 15h à 18h
Visite libre et commentée 
Découvrez l’intérieur de l’église, son 
baptistère, ses vitraux, son chemin de 
croix par Charles Lévêque mais aussi 
ses extérieurs suite aux travaux de 
restauration.
Par l’Association pour la Restauration 
du Patrimoine et l’Embellissement de 
Laversines.

Lavoir 
Samedi 21 de 10h à 12h  
& de 15h à 17h
Visite libre et commentée
Découverte du lavoir dit « à Jacquart » en 
cours de restauration (à l’identique) par 
les bénévoles de l’ARPE.
Par l’Association pour la Restauration 
du Patrimoine et l’Embellissement de 
Laversines.

Saint-Martin-le-Nœud
Domaine de Flambermont

Dimanche 22 de 11h à 16h
Visite libre et commentée du château, 
du Palmarium et du domaine
Vente de légumes du potager de la 
Communauté Thérapeutique
Exposition d’art par des artistes picards
Par le SATO-Picardie
Rens. au 03 44 02 88 68

Saint-Paul
Église

Samedi 21 de 14h à 18h  
& dimanche de 10h à 18h
Visite libre ou commentée
Jeux de piste pour enfants dans l’église 
et intermèdes musicaux
Par l’association de sauvegarde de l’église 
de Saint-Paul (ASESP).
Rens. au 03 44 82 20 76

Abbaye de Saint-Paul
Dimanche 22 de 10h à 18h
Visite libre et commentée 
Exposition d’artisans d’art
Intermèdes musicaux par de jeunes 
artistes
Rens. au 06 16 09 82 89

Jardin du peintre André Van Beek 
Samedi 21  
& dimanche 22 de 14h à 19h
Visite libre du jardin
Exposition de tableaux dans la galerie 
et l'atelier
Tarif : 7 € par pers.
Rens. au 03 44 82 20 18

Savignies
Église Saint-Rémi

Samedi 21 & dimanche 22  
de 14h à 18h
Visite commentée 
Rens. au 03 44 82 29 74

Therdonne
Église Saint-Ouen

Samedi 21 de 14h à 18h  
& dimanche 22 de 10h à 18h
Visite libre
Samedi 21 à 14h30 & 16h30
Conférence sur l’histoire de l’église
Samedi 21 à 20h
Inauguration des tableaux et du calvaire 
restaurés suivie d’un Son & Lumière dans 
l’église
Dimanche 22 de 10h à 18h
Exposition des Talents à Therdonne
Rens. au 03 44 07 73 19

Troissereux
Château

Samedi 21 de 14h à 17h
Visite commentée
Tarif : 5 € pour la visite du parc, 11 € 
pour la visite du château, gratuit pour les 
- de 14 ans

Parc du château
Samedi 21 à 14h
Spectacle « Les Passeurs de Sel »
Par la troupe Leonardo et Cie
Tarif : 15 € pour les adultes, 13 € pour 
les groupes, 11 € pour les 6-12 ans, 
gratuit jusqu’à 5 ans
Rens. au 03 44 79 00 00 ou info@
chateau-troissereux.com

Warluis
Château de Merlemont

Samedi 21  
& dimanche 22 de 14h à 17h30
Visite libre, circuit jeux & quiz 
« Divertissements et Patrimoine, tout un 
Art au service de l’Histoire »
Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 15 
ans
Rens. au 06 14 20 91 37

Musée de l’Aviation
Samedi 21 & dimanche 22  
de 10h à 18h
Visite libre et commentée
Exposition et projection
Visite simple ou guidée, projections 
de films, dédicaces de livres, ateliers, 
passages d’avions des aéro-clubs de 
Beauvais, restauration sur place…
Tarif spécial pour les JEP : 4 € pour les 
adultes, gratuit pour les enfants de moins 
de 16 ans
Rens. au 03 44 89 28 23  
ou 06 08 16 85 28

À voir en Beauvaisis
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Inauguration
Samedi 28 septembre à 15h

Le Quadrilatère - Beauvais
Inauguration officielle de l’édition 2019 
du festival Les Photaumnales en présence 
des photographes invités.

Vernissages 
À Beauvais
Samedi 28 septembre à 11h

MUDO - Musée de l’Oise 
Paysages en vue(s) paysage, territoire, 
environnement

Samedi 28 septembre à 14h 
Le Quadrilatère 
Manifestation « L’Engagement », organisée 
par le Réseau Diagonal en partenariat 
avec le Cnap et le soutien du ministère de 
la Culture-DGCA et de l’ADAGP.

Samedi 28 septembre à 15h 
Le Quadrilatère 
Inauguration officielle de l’édition 2019 du 
Festival Les Photaumnales en présence 
des photographes invités 

À Clermont-de-
l’Oise
Samedi 28 septembre à 11h

Espace Séraphine-Louis 
Expositions d’Israël Ariño, Morgane 
Britscher et Margaret Dearing

À Amiens
Mardi 1er octobre à 18h30 

Le Safran
Expositions de Olaf Otto Becker,  
Above zero,  
et de Olivia Lavergne, Jungles

Vendredi 4 octobre à 18h30
Maison de la culture
Exposition de Gideon Mendel,  
Submerged Portraits

Lundi 7 octobre à 17h
UFR des Arts 
Exposition de Fyodor Telkov, 36 Views

À Noyon
Mardi 8 octobre à 18h

Galerie du théâtre du Chevalet
Exposition de Émile Loreaux,  
Envoyé spécial

À Creil
Jeudi 7 novembre à 18h

Espace Matisse
Exposition de Isabeau de Rouffignac, 
Bhopal, des saris pour mémoire

Journées  
du Patrimoine
Visites guidées par une 
médiatrice Diaphane 
Samedi 21 septembre à 15h
Espace Séraphine Louis à 
Clermont-de-l'Oise
Dimanche 22 septembre à 15h
Le Quadrilatère à Beauvais

Accès gratuit à l’ensemble des expositions.
Tout savoir sur les Photaumnales : www.photaumnales.fr

Le Quadrilatère
22, rue Saint-Pierre à Beauvais - 03 44 15 67 00 

www.culture.beauvais.fr

1   WEIFENBACH
2   DI STURCO
3   SCHIRATO

4   MENDEL
5   LAVERGNE
6   SILVESTER

7   BECKER
1 2

La Terre est certainement le grand défi de notre temps. La puissance de l’Homme est 
devenue telle, ses impacts sur le climat, la biodiversité et les ressources sont si conséquents, 
que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, appelée "Anthropocène" selon le terme du 
prix Nobel de chimie Paul Josef Crutzen.
Cette dénomination, qui signifie l’ère de l’Âge de l’Homme, rend compte du fait que notre 
espèce transforme la Planète de telle sorte que cela agit de manière irréversible sur ses 
processus biogéochimiques.
L’homme crée de nouveaux paysages, intervient sur le climat, vide les océans, bouleverse 
les écosystèmes, fabrique des êtres vivants d’un nouveau genre. Le monde naturel se 
transforme en un monde fabriqué par l’espèce humaine, marqué par la vision à court terme 
et l’exploitation abusive.
L’écosphère, cet ensemble d’écosystèmes où interagissent matière, énergie, et êtres 
vivants, est ainsi bouleversée.
Dorénavant, le futur de la Terre est marqué de façon substantielle par les actions de l’Homo 
sapiens.
Aussi, pour cette 16e édition, les Photaumnales ont choisi d’interroger notre relation à la 
Terre par le prisme des regards que nous posons sur notre planète.
Sur une idée originale d’Adriana Wattel, les commissaires invités Florence Drouhet, 
Pascal Beausse, Claude Goulet, Mindaugas Kavaliauskas, Enrico Stefanelli ont construit 
une programmation qui interroge l’engagement des artistes dans les problématiques 
environnementales.
Commissariat général : Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France
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Visites 
Visite coup de cœur par 
Fred Boucher
Samedi 12 octobre à 15h 

Le Quadrilatère 

Une heure, une œuvre 
Paysages en vue(s)
Vendredi 4 octobre à 12h15
Mercredis 9 octobre 
et 6 décembre à 12h15

MUDO – Musée de l’Oise 
Par Claudine Cartier, commissaire 
de l’exposition et Frédéric Egginton, 
comédien.

Paysages en vue(s) 
Lundis 21 et 28 octobre à 14h30
Mercredis 13 et 27 novembre, 
11 décembre à 11h 

MUDO – Musée de l’Oise
Découvrez l’exposition avec une 
médiatrice du musée.

Comment les hommes 
s’approprient-ils leurs 
territoires ? Quels sont les 
enjeux ?
Vendredi 8 novembre à 12h15

MUDO – Musée de l’Oise
Partagez un regard autre sur l’exposition 
Paysages en vue(s) avec Jocelyne Breton-
Detot, professeur de philosophie.

Conférences
La Fabrique du vivant : 
programmer et exposer le 
vivant ?
Mercredi 16 octobre

ASCA 
Conférence d’Olivier Zeitoun, attaché 
de conservation au service Design et 
Prospective industrielle du Musée national 
d’art moderne. Proposée par l’École d’Art 
du Beauvaisis en partenariat avec l’ASCA.

Conférence de Paul Ardenne
Samedi 9 novembre à 15h 

Le Quadrilatère –
P. Ardenne est historien de l’art, 
commissaire d’exposition et écrivain.

Des sols et des plantes pour 
vivre 
Jeudi 14 novembre à 18h30 

Le Quadrilatère 
Conférence de Michel-Pierre Faucon, 
enseignant-chercheur en écologie 
végétale et en agroécologie.

Le territoire du géographe
Jeudi 21 novembre à 18h30 

MUDO – Musée de l’Oise
Conférence de Jean-Louis Tissier, 
professeur émérite de géographie 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Conférence-débat 
Jeudi 19 décembre À 18h30

MUDO – Musée de l’Oise 
Avec Yves Marchand et Romain Meffre, 
photographes.

Les réfugiés climatiques
Jeudi 5 décembre à 19h 

Le Quadrilatère 
Rencontres avec le Magazine 6 Mois 
sur les réfugiés climatiques. Avec la 
photographe Sandra Mehl et le chercheur 
François Gemmene.

Lectures
Lectures de textes de Julien 
Gracq 
Jeudi 17 octobre 

MUDO – Musée de l’Oise 
Par Frédéric Egginton, comédien.

Lecture-visite 
Samedi 7 décembre À 15h

Par Denis Dormoy, écrivain.

Les autres expositions
Collectif Polygone
Du 30 septembre au 2 novembre

Centre commercial du Jeu de 
Paume
Vernissage mardi 1er octobre à 20h

Ateliers de l’École  
d’art du Beauvaisis
Du 16 octobre au 27 novembre

ASCA
Travaux des ateliers photo de l’EAB 
encadrés par Sophie Goullieux.
Vernissage mercredi 16 octobre à 
19h30

Photo-club du Beauvaisis
Centre culturel G.-Desmarquest
Rens. auprès de Voisinlieu Pour tous  
au 09 54 66 25 82.

Martin Becka
Du 29 novembre eu 22 décembre

Musée archéologique de l’Oise
Vendeuil-Caply
Vernissage vendredi 29 novembre à 
19h30
www.m-a-o.org
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Mozart en cathédrales

Cantus Felix,  
la musique entre 
passion et partage
Au cœur de la démarche artistique du chœur Cantus Felix, sous l’impulsion d’Yves 
Delécluse, il y a l’ambition de faire découvrir les grandes œuvres du répertoire 
polyphonique occidental, sacré ou profane, à un large public. En octobre, le chœur 
chantera Mozart dans les cathédrales de Beauvais, Senlis et Noyon.

Depuis près de vingt ans, Cantus Felix relève le défi de 
porter aux oreilles du grand public les grandes œuvres du 
répertoire. Ce projet ambitieux est adossé à un partenariat 
étroit avec les institutions et les musiciens professionnels 
qui apportent une contribution indispensable au respect de 
l’œuvre écrite et garantissent la réussite finale. 

Animer les territoires
Des prestations sont proposées en milieu rural comme en 
milieu urbain. Chaque spectateur est invité à goûter des 
pages musicales exceptionnelles. Cantus Felix assure par 
là sa mission d’animation des territoires.
L’année 2018 a été marquée par les différentes versions 
du Requiem de Gabriel Fauré que le chœur Cantus Felix 
a interprété à plus de vingt reprises, en milieux rural et 
urbain. Pianistes, organistes, cuivres et orchestres (deux 
formations) ont été de formidables partenaires, permettant 
la réussite de cette aventure. L’œuvre de Fauré a révélé ses 
multiples facettes, de la plus intimiste à la plus colorée, et 
a résonné dans de magnifiques lieux du patrimoine picard.

Mozart en cathédrales 
Contacté par son chef historique qui a déclaré son intérêt pour 
le travail réalisé par Cantus Felix en faveur du développement 
de la pratique chorale, l’orchestre Bernard Thomas a proposé 
de s’associer au chœur dans un programme consacré à la 
musique de W.A. Mozart.
Le parcours de cette formation parisienne prestigieuse est la 
garantie pour les choristes beauvaisiens de vivre une aventure 
musicale de grande qualité. Exigence et ambition pour tous 
sont les maîtres mots de cette production qui nécessite une 
forte mobilisation de tous les membres du chœur.
Mobilisation pour l’apprentissage de la principale pièce 
du répertoire : Messe du Couronnement de Mozart K 317. 
Œuvre de l’époque Salzbourgeoise (1779), cette messe du 
jeune Mozart témoigne de son génie et de son exigence. En 
effet, si sa durée est relativement brève (30 mn) du fait des 
contraintes imposées par le Prince Archevêque, la Messe 
du Couronnement est un parfait exemple de la grâce et 
du lyrisme mozartien au service d’une expression qui mêle 
émotion et dévotion. 

Les choristes devront acquérir la maîtrise de la partition pour 
se mettre au service des inflexions de la direction de Bernard 
Thomas. Le programme sera complété par une symphonie et 
quelques motets, dont le célèbre Ave Verum Corpus. 

Trois prestations seront données dans les grands lieux sacrés 
de l’Oise :
  à Beauvais, cathédrale Saint Pierre,  

samedi 5 octobre à 20h30, 
avec le chœur Envol de Mulhouse avec lequel Cantus 
Felix collabore régulièrement

  à Noyon, cathédrale Notre-Dame  
dimanche 6 octobre à 16h30, 
avec le chœur Envol

  à Senlis, cathédrale Notre-Dame,  
vendredi 11 octobre à 20h30.

Les Œuvres 
interprétées
Messe du couronnement : l’une des plus 
célèbres œuvres sacrées composées par W.A. 
Mozart. Il y déploie tout son génie musical, 
alternant chœur et solistes soutenu par un 
orchestre tour à tour discret et brillant jusqu’au 
sublime Agnus Dei qui préfigure l'air Dove Sono 
de la Comtesse des Noces de Figaro.
Symphonie N° 29 : composée par le jeune 
Mozart, cette symphonie est d’emblée un des 
sommets de sa production instrumentale. C’est 
plus de trente minutes d’intelligence et de 
bonheur sonore. 
Ave verum corpus : une des dernières 
compositions du génie viennois qui en quelques 
mesures d’une grande simplicité traduit toute 
l’intensité du texte sacré. Une œuvre chorale 
universelle.

Tarifs : 15 € / 12 € pour les – de 18 ans
Plus d’infos sur www.cantus-felix.com
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En 2019, l’ASCA se réinvente !
Nouveaux projets, nouvelle identité, nouveaux tarifs… pour cette rentrée 2019, l’ASCA a fait le 
plein d’énergie et s’est offert un lifting bienvenu. Son équipe vous invite à venir dévorer concerts 
et films à pleines dents dès le 11 septembre !

L’ASCA a fait peau neuve pour cette rentrée ! D’abord 
avec des travaux d’embellissement du bâtiment puis 
avec un nouveau logo et une nouvelle charte graphique, 
plus dynamique et à l’image du foisonnement des 
activités et rencontres proposées par l’association.
De nouveaux outils voient également le jour. Le 
programme trimestriel regroupant une partie de l’activité 
laisse place à des brochures spécifiques : 

  passionnés de musique : un programme trimestriel 
pour l’Ouvre-Boîte, 
  cinéphiles : la brochure mensuelle du cinéma Agnès 
Varda s’étoffe. 
  familles : un dépliant pour présenter la 
programmation jeune public.

Nouveau site internet
Enfin, le nouveau site internet arrivera courant octobre 
et sera le pilier de la communication de l’ASCA. Pour le 
découvrir, rendez-vous sur www.asca-asso.com
Dernière étape, de ces changements, une banque 
d’accueil unique est en cours d’installation côté cinéma 
pour mieux vous accueillir et vous connaître.
Bref du changement, pour s’adapter au mieux aux 
différents publics, aux temporalités de programmation 
et également à la dimension écologique.

Nouveaux tarifs
Pour vous donner la chance de découvrir toutes les 
merveilles concoctées, l’association a modifié ses tarifs !
Ainsi les moins de 26 ans bénéficieront de places de 
concert à 5 €, les places de ciné pour les 18-26 ans 
seront à 4 € et les moins de 18 ans continueront à aller 
au cinéma pour 2,50 €.

L’abonnement à l’Ouvre-Boîte disparaît pour laisser 
place au « Pass 3 concerts et plus ». Pour 3 concerts 
achetés (ou plus) votre place vous revient à 10 € et 
l’ASCA vous offre une place de cinéma ! 
Les spectacles jeune public sont désormais à 2,50 € ou 
gratuits (réservation fortement conseillée !).

Nouveaux projets
Côté Ouvre-Boîte, la programmation est toujours 
variée et foisonnante, axée sur la découverte et 
l’accompagnement d’artistes émergents, renforcés ce 
trimestre par quelques têtes d’affiches comme Electro 
Deluxe, Ludwig Von 88, Eiffel, Janheration… 
Des temps de formation pour les musiciens pros et 
amateurs sont également prévus tout au long de l’année.
Le cinéma associatif dédié aux découvertes 
cinématographiques, familiales et participatives, a lui 
aussi son lot de changements. 
Et si vous preniez votre pause déjeuner au cinéma en 
regardant un film ? C’est la proposition que le cinéma 
vous fait le 27 septembre à 12h15 avec « Le Daim » de 
Q. Dupieux. Tentez l’expérience !
Autre nouveauté, le cinéma Agnès Varda met en place 
un club ciné junior (9-12 ans) et un club ciné ado (13-
15 ans). L’objectif est d’inscrire le cinéma comme une 
activité annuelle mêlant pratique et découverte. Ces 
clubs ont lieu tous les 15 jours et sont gratuits (adhésion 
annuelle de 3 € obligatoire). Les participants alterneront 
des séances avec :

 un film en salle avec échange
  un atelier de pratique et réflexion en lien avec le 
cinéma par des intervenants extérieurs.

Enfin, deux temps forts sont à venir en 2020. Samedi 

18 janvier, une journée découverte transmedia autour 
du corps et de la nature à destination des familles 
et du tout-public. Et, en mars 2020, en lien avec le 
conservatoire, un premier forum des musiques actuelles 
à destination des professionnels, amateurs et curieux.

ASCA
8, avenue de Bourgogne à Beauvais

03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
Également sur Facebook, Twitter et Instagram.



Prochains rendez-vous
Le quartier Argentine 
invite Toma Sidibé
Du 11 au 14 septembre

Musique et danse pour tous les âges. Ateliers, 
déambulation, concert et spectacle musical au 
programme.
Dès 5 ans. 

Ouverture de saison
Gemma & The Travellers + 
projection de court-métrage
Samedi 21 septembre à partir de 19h30

Entrée libre.
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À l’extérieur, l’ensemble des ouvrages béton a été achevé au cours de l’été (y compris les 
façades), tout comme la pose de la charpente métallique. Après avoir effectué la couverture 
du hall, les couvreurs réaliseront celle du dôme, en écailles de zinc. Les toitures devraient 
être finies à l'automne.
À l’intérieur, les travaux se poursuivent : l’installation des réseaux de ventilation et d'électricité 
est en cours.
L'étanchéité en toiture et les gradins béton sont terminés dans la grande salle. À l’automne, 
les travaux d'isolation thermique seront effectués et les passerelles techniques installées. 
Dans le local technique placé sous le dôme, au-dessus de la cage de scène (à 21 m de 
hauteur), les deux centrales de traitement de l’air pour la grande salle sont livrées et doivent 
être raccordées. Dans la cage de scène, les ossatures pour les doublages thermiques sont 
réalisés, le gril et faux-gril sont en cours de montage. 
Les cloisons sont en cours de montage dans les loges artistes et les bureaux, 
Enfin, dans la petite salle, les doublages thermiques ainsi que les passerelles techniques 
sont terminés, les panneaux de bois pour la finition commenceront à être posés à la rentrée.

Théâtre

Le chantier 
avance
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/// Beauvais

Cinéma Agnès Varda
Ciné rencontre - Navajo Songline

/// Beauvais
Cinéma Agnès Varda

Ciné Déj’ – Le Daim

/// Beauvais
SonoPluie

/// Beauvais
L’éclectisme et les arts décoratifs 

dans les collections du MUDO

/// Beauvais
Atelier pour adultes  
et familles 
Carreau au carré !

cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 10 septembre
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma  
Agnès Varda
Ciné rencontres - PD
Dimanche 22 septembre  
à 20h30
Film d’Olivier Lallart  
(France 2019 – 1h).
Projection du court-métrage 
suivie du bêtisier et du making 
off.
Échanges avec l’équipe du film 
à l’issue de la séance.

Ciné rencontre -  
Navajo Songline
Jeudi 26 septembre à 20h30
Documentaire de B. Vienne et 
L. Garcia (USA/France 2019 – 
1h30).
Échanges avec le réalisateur 
Bruno Vienne à l’issue de la 
séance.

NOUVEAU 
Et si vous passiez votre 
pause déjeuner au ciné ? 
Ciné Déj’ – Le Daim
Vendredi 27 septembre  
à 12h15
Comédie de Quentin Dupieux 
avec Jean Dujardin (France/
Belgique 2019 – 1h17).

/// Haudivillers
Projection d'un film grand 
public et récent
Samedi 28 septembre à 
20h30
Salle Monique-de-l'Odéon 
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 80 40 34.

conférence 
visite guidée

/// Beauvais
SonoPluie : balade sonore 
sous parapluie connecté
Jusqu’au 30 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Balade réalisée pendant 
plusieurs semaines sur le 
terrain, par des artistes, 
auteurs, compositeurs sonores 
de la Compagnie Digital 
Samovar et de la société 
Akken. Venez découvrir 
SonoPluie et les témoignages 
d’historiens et de Beauvaisiens 
sur ce lieu unique en France et 
en Europe !
Tarifs : 5 €
Rens. et réservations :  
03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

L’éclectisme et les arts 
décoratifs dans les 
collections du MUDO
Dimanche 1er septembre  
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guide-
conférencière, Patricia Feugey.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

Charles Janet (1849-1932) : 
à la découverte d’un 
incroyable naturaliste de 
Beauvais
Jeudi 26 septembre de 18h30 
à 20h
MUDO - Musée de l’Oise
Conférence de Loïc Casson, 
docteur en histoire des 
sciences et lauréat du prix 
Pierre-Goubert, autour de 
Charles JANET dont une partie 
des collections est conservée 
au MUDO-Musée de l’Oise.
Gratuit. 
Rens. au 03 44 10 40 50

Le rendez-vous du midi  
Philo au MUDO 
Vendredi 20 septembre de 
12h30 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
L’art des jardins, patrimoine 
vivant, tisse des liens entre 
tradition et innovation avec 
Jocelyne Breton-Detot, 
professeur de philosophie.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

Atelier pour adultes  
et familles 
Carreau au carré !
Dimanche 15 septembre de 
14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Réalisez un décor sur carreau 
de faïence, inspiré des œuvres 
découvertes dans l’exposition 
Trésors céramiques.
Tarif : 10 € le 1er adulte ;  
5 € le 2ème adulte ;  
5 € par enfant (à partir de 6 ans).
Réservation au 03 44 10 40 50 ou 
sur contact.mudo@mudo.oise.fr . 
Nombre de places limité.

Visites guidées  
de la Maladrerie Saint-Lazare
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr 
Tarifs : 5 € /3 € - Gratuit pour les moins de 10 ans

Jardin du Moyen Âge, 
jardin de Paradis
Dimanche 15 septembre  
à 16h
Carré des simples, cloître 
ou encore potager, la 
Maladrerie vous présente 
toute la richesse des jardins 
médiévaux.

La Maladrerie Saint-
Lazare, 900 ans 
d’histoire
Dimanche 29 septembre  
à 16h
Venez découvrir la richesse 
de ce lieu préservé au 
cours d’une promenade 
chargée d’histoire.

Les visites 
Ville d’art et 
d’histoire
Rendez-vous à l’Office 
de tourisme (1, rue 
Beauregard) sauf 
mention contraire.
Toute réservation fera 
obligatoirement l’objet 
d’un règlement.
Rens. au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr
Tarifs : 5 € adultes / 3 € 
enfants et étudiants / gratuit 
pour les moins de 12 ans

L’aviation à Beauvais
Dimanche 1er 
septembre à 14h30
Sur réservation
Tarif spécial : billet de la 
visite + droit d’entrée de 
5 à 6 € pour le Musée de 
l’Aviation

La cathédrale au 
18e siècle, un décor 
renouvelé
Dimanche 8 septembre 
à 15h

L’Elispace a 20 ans
Dimanche 15 
septembre à 15h
Rdv devant la grille d’entrée 
de l’Elispace

La cathédrale Saint-
Pierre inédite !
Dimanche 29 
septembre à 15h
Sur réservation
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
juillet
août

2019

divers
/// Allonne
32ème brocante
Dimanche 8 septembre  
de 7h à 18h
Organisée par l’Association 
Sports et Loisirs d’Allonne 
(avec le soutien de 
l’Association Pêche et Loisirs).
Buvette, restauration et 
manège pour enfants
Rens. au 06 01 72 85 83.

/// Auneuil
Thé dansant 
Dimanche 1er septembre  
de 14h30 à 19h30 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes) 
Animé par Alexis Labarriere  
et Frédérick Denis.
Entrée : 10 euros 
Organisé par le Club de 
l'Amitié.
Rens. au 03 44 47 77 59 / 
06 27 42 37 86 / 06 32 34 95 00.

Forum des associations
Samedi 7 septembre  
de 14h à 18h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes) 
Stands de présentation des 
activités proposées, initiations, 
démonstrations…
Participants : Centre Social 
La Canopée (Crossminton), 
Auneuil Poker Club, Belle 
Vue Équitation, Tennis 
Auneuil, Auneuil Gymnastique 
Artistique, Judo club Auneuil, 
Éducation en héritage, Les 
Loulous, Les Multicolores, Les 
Canivagabonds…
Organisé par le CSR La 
Canopée avec le soutien de la 
Mairie d’Auneuil.
Rens. auprès de Caroline Brossard, 
animatrice du lien social et familial, 
au 03 44 84 46 83.

/// Auteuil
La Chambre Verte 
1er festival sur le thème "Les 
5 sens".
Samedi 21 septembre 
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Rendez-vous dès 10h à la 
salle des fêtes d'Auteuil pour 
la découverte des réalisations 
et des animations avec des 
artistes et des Auteuillois.
En fin de journée, banquet de 
Fabien Vallois dans le parc du 
presbytère.
Tout au long de la journée 
buvette et restauration sur 
place.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Brocante des motards
Dimanche 1er septembre
Entre Deux Monts
Organisée par les Motards de 
l’Oise au profit de l’association 
Handilap’s.
2 € le mètre linéaire, 
uniquement sur réservation.
Balade moto à partir de 11h30
Banc de puissance
Concert gratuit
Restauration sur place
Rens. au 06 74 22 49 22.

3ème édition de la Bailleulade 
Dimanche 8 septembre  
de 10h à 17h
Centre du village
De nombreuses associations 
seront présentes et 
proposeront  des animations 
culturelles, sportives et éco-
citoyennes.
Spectacles de rue et 
déambulations
Repas sur inscription auprès 
de la mairie.
Rens. au 03 44 07 65 49 – 
mairiedebailleul@wanadoo.fr – 
www.bailleulsurtherain.fr

Thé dansant 
Dimanche 22 septembre  
à 14h30
Salle des fêtes
Organisé par le Club des 
retraités de Bailleul et animé 
par Bruno et Giovanni.
Entrée : 10 €.

/// Beauvais
La cathédrale infinie & 
Horizons imaginaires
Samedi 7 septembre à 21h30
Samedis 14 et 21 septembre 
à 21h
Rue Saint-Pierre
Spectacle gratuit créé par 
Skertzò.
Rens. auprès de l’Office de 
tourisme au 03 44 15 30 30 -  
www.visitbeauvais.fr

Journée d’intégration des 
étudiants
Mardi 24 septembre à partir 
de 13h15
Parc Kennedy
KolorFunRun organisée par la 
FAEP
Parcours du combattant
Défis sportifs
Soirée étudiante au Bug

Grande braderie des 
commerçants
Du 27 au 29 septembre
Centre-ville et Jeu de Paume
Événement de l'association 
Beauvais Shopping avec :
•  brocante dimanche 29 

septembre, place des Halles 
•  course des garçons de café 

dimanche 29 septembre à 
16h, place J.-Hachette

/// Bresles
La Halle aux Bulles
Samedi 14 septembre  
de 11h à 18h
Halle de Plein Vent 
Salon dédié à la BD. Ateliers, 
animations, expositions, 
rencontres d’auteurs et des 
dédicaces… En partenariat 
avec l’association On a marché 
sur la bulle et la Médiathèque 
Départementale de l’Oise
À 17h, annonce des gagnants 
du concours et la remise des 
prix du concours BD organisé 
par la médiathèque. 

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 27 septembre  
de 16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du 
Linciau
Produits locaux : fruits et 
légumes de saison, produits 
laitiers, volailles, œufs, viande, 
cidre, miel, cresson de Bresles, 
pain…
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Salon toutes collections
Dimanche 8 septembre de 
8h30 à 17h30
Salle des fêtes 

Tournoi de volley ball
Dimanche 8 septembre à 
partir de 9h
Salle périscolaire 
Inscriptions au 06 01 83 90 26.

Route du poisson
Samedi 14 septembre
Place de la Prairie
Fête du cheval et des chasse-
marées en hommage aux 
attelages qui, du XVI au XIXe 
siècles, amenaient le poisson 
frais pêché dans la Manche 
jusqu’à Paris.

Journées du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 
Exposition et balades en train 
vapeur.
Voir détails en pages 35 – 37 et sur 
https://musee-mtvs.com

Route d'Artagnan
Samedi 28 et dimanche 29 
septembre
Salle des fêtes 
Dîner spectacle "Les Diamants 
du Roy"
Réservations au 06 07 58 98 83 ou 
contact@salamandre-crevecoeur.com
Plus de détails en page 4.

/// Beauvais

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

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

Café Philo - « Nous ne tenons jamais au temps 
présent » (Blaise Pascal)
Jeudi 19 septembre à 18h
Sur inscription

Atelier d’écriture
Jeudi 26 septembre à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 27 septembre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

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

/// Allonne
32ème brocante

/// Beauvais
L'Écume du jour

Découverte du massage

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

/// Bresles
La Halle aux Bulles
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/// Goincourt 
3ème Goincourt’Oise
Samedi 14 septembre  
à partir de 16h15
Course de 5 km ou 10 km 
chronométrée (route et chemin)
Lieu de départ et d'arrivée : 
centre du village de Goincourt 
Horaires de départ : 16h15 
pour les 5 km / 17h15 pour les 
10 km.
Déguisements appréciés. 
Organisée par Goincourt Sport 
Team 
Inscriptions en ligne ADEORUN 
5 kms : 6 € - 10 kms : 12 € 
Inscriptions sur place : 
supplément de 3 €
Buvette et snack
Rens. au 06 21 08 52 46 ou  
https://goincourtsportteam.
wordpress.com/

Fête communale 
Samedi 14 septembre  
à partir de 19h30 
Cour de l’école
Concert pop rock avec les 
groupes Aidan', Replay et 
Backline. 
Entrée gratuite et restauration 
sur place. 
Retraite aux flambeaux à 22h
Feu d'artifice à 23h.
Manifestations organisées 
par le Comité des Fêtes de 
Goincourt

36ème brocante
Dimanche 15 septembre
Rues de Goincourt
Buvette et restauration sur 
place
Organisée par le comité des 
Fêtes de Goincourt.
Rens. au 06 62 34 44 72.

Balade rose 
Samedi 28 septembre à 14h
Rendez-vous à la salle des 
Associations de Goincourt 
(derrière la mairie)
Dans le cadre d’Octobre 
Rose, campagne nationale du 
dépistage organisé du cancer 
du sein.
Manifestation gratuite suivie 
d’un goûter.
Organisée par la mairie en 
partenariat avec l’association 
« Perspectives contre le 
cancer », l’ADECASO et 
Intermarché Goincourt.

/// Haudivillers
Marché rural
Vendredis 6 et 20 septembre 
de 16h à 19h
Place du 8-mai-1945 (face à 
l’église)
Marché de producteurs locaux.

/// Hermes
Trail La Hermoise
Dimanche 1er septembre
Départ 10h place de l’Eglise
Trails de 5 et 10 km
Marche 7 km
Rens. auprès de Envie2sportitude 
au 06 77 48 71 90.

Forum des associations
Samedi 14 septembre de 14h 
à 18h
Parc de la fraternité
Organisé par la Mairie de Hermes. 
Rens. au 03 44 07 50 06. 

Exposition La brosserie 
dans tous ses états
Samedi 14 septembre de 14h 
à 18h
Dimanche 15 septembre de 
11h à 18h
Salle du foyer des jeunes (cour 
de la mairie)
Démonstration de fabrication : 
samedi de 16h à 18h et 
dimanche de 15h à 17h
Entrée libre.
Rens. sur www.dumenagealart.fr  
ou Mairie de Hermes au 
03 44 07 50 06. 

/// Milly-sur-
Thérain
4ème sortie "Découverte de 
notre territoire"
Samedi 7 septembre
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 81 00 22  
ou www.milly-sur-therain.eu

Repas du Club du 3ème âge
Samedi 14 septembre
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 81 00 22  
ou www.milly-sur-therain.eu

/// Rochy-Condé
Fête du village
Samedi 31 août, dimanche 1er 
et lundi 2 septembre
Centre du village et salle 
multifonction
Organisée par le Comité des 
fêtes.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
2ème édition de la 
GERMINOISE
Dimanche 8 septembre  
de 9h à 18h
Cour de la mairie (8, rue de 
l’Église)
Exposition de motos 
anciennes, balade touristique, 
bourse motos et pièces 
Entrée libre, restauration sur 
place
Organisée par le comité des 
Fêtes.
Rens. au 03 44 82 61 38.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Brocante
Dimanche 8 septembre de 
7h à 18h 
Parking de la mairie (28, 
Grande rue)
2 € le mètre linéaire.
Restauration sur place et 
manège
Organisée par l’Amicale des 
Chasseurs.
Rens. au 06 24 47 20 97 ou 
06 17 10 83 48.

/// Saint-Paul
Brocante
Dimanche 8 septembre 
Organisé par l’APE.
Rens. auprès de M. Leleu au 
07 66 50 65 89.

Journées du Patrimoine
Du 20 au 22 septembre
Animations et visites 
proposées par l’Association de 
sauvegarde de l’église.
Voir détails en pages 35 – 37.
Rens. auprès de Mme Verhaest au 
03 44 82 20 76.

Courses ELLE et LUI
Samedi 21 septembre à 16h
Rens. et inscription auprès de 
Ludovic Baclet au 06 29 93 50 57.

/// Savignies
Fête communale 
Samedi 28 et dimanche 29 
septembre
Samedi : manèges et 
animations
Dimanche : grande brocante
Buvette et restauration sur 
place
Rens. et réservations au 
07 85 99 83 25.

/// Therdonne
Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 21 et  
dimanche 22 septembre
Église St-Ouen
•  Samedi
À 20h : inauguration des 
Tableaux et Calvaire restaurés
À 20h45 : Son et Lumière dans 
l’église
• Dimanche
De 10h à 18h : 5ème Exposition 
d’art avec les Talents à 
Therdonne 
Organisées par la Municipalité 
et la SAH-PPT (Société 
Archéologique et Historique de 
Protection du Patrimoine de 
Therdonne)
Rens. au 03 44 07 73 19 /  
06 12 49 03 92 
accueil-therdonne@orange.fr 
sah.ppt@free.fr  

/// Tillé
Brocante 
Dimanche 8 septembre
200 exposants attendus. 
Organisée par le Comité des 
fêtes.
Rens. auprès de M. Leguay au 
06 73 88 55 61.

/// Troissereux 
Loto
Dimanche 15 septembre  
à 14h
Salle polyvalente 
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. et inscriptions auprès de 
Christian Demay (président) au 
06 87 67 14 24 ou 03 44 79 19 81 
(après 19h) ou Gilles Ropital (vice-
président) au 06 33 10 96 71.

/// Verderel-Les-
Sauqueuse
Fête de la moisson à 
Guehengnies
Dimanche 1er septembre 
Messe célébrée par l'évêque 
de Beauvais à 11h30
Repas champêtre organisé par le 
comité des fêtes sur inscription à la 
mairie au 03 44 81 72 18.

/// Saint-Paul
25ème Fête de la soupe
Du 6 au 9 septembre - Espace Loisir du Becquet
Programme
Vendredi 6 septembre

À 20h30 : spectacle équestre « Les rêves de Ronsard » 
avec PolyHorse
À 21H30 : concert Les Dézaccords
À 21h15 : retraite aux flambeaux
Samedi 7 septembre

À 13h30 : défi inter associations
À 19H : repas cochon – frites (9 € par pers.)
À 20h30 : concert Non Homologué – tribute to JJG
À 22h30 : feu d’artifice
Dimanche 8 septembre

À partir de 7h : brocante et marché, démonstration de 
modèles réduits
À 11h : défilé de La Bande de Beauvais, remise des 
médailles de la commune
À 12h30 : inauguration de la fête
À 13h : repas avec la soupe préparée par les Soupiers de 
St-Paul (18 € par pers. Sur inscription)
À 15h : spectacle avec Jérôme Maugis, sosie de Patrick 
Bruel
Lundi 9 septembre 

À partir de 16h30
Goûter et tours de manèges pour les enfants de St-Paul
Rens. auprès de M. Perrin au 06 07 69 03 52.

/// Goincourt 
3ème Goincourt’Oise

/// Hermes
Trail La Hermoise

/// Saint-Germain-la-Poterie
2ème édition de la GERMINOISE /// Troissereux  - Loto /// Saint-Paul

25ème Fête de la soupe
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2019

événement
/// Beauvais
Journées Européennes  
du Patrimoine
Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
Programme détaillé  
en pages 35 à 37

Les Photaumnales 
Terra Nostra – le temps de 
l’Anthropocène
Du 21 septembre 2019  
au 5 janvier 2020
Le Quadrilatère
Programme détaillé  
en pages 38 & 39.

Journées des Plantes 
Vendredi 6 septembre  
de 14h à 19h
Samedi 7 septembre  
de 10h à 19h
Dimanche 8 septembre  
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Plus d’infos en page 15.
Entrée : 3 €.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

Jardins en Scène
Dimanche 22 septembre  
à partir de 14h
Plus d’infos en page 15.
Entrée libre sur réservation. 
Petite restauration possible sur 
place.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

exposition
/// Beauvais
Mille autres menus déchets 
- Aline Morvan
Du 25 septembre au 21 
décembre 
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Mercredi 25 septembre 
à 15h : Rencontre avec l’artiste 
à 18h : Vernissage suivi d’un 
dîner avec l’artiste
Rens. et réservation  
aeab.asso@gmail.com
Organisé par l’association 
Les Amis de l’École d’Art du 
Beauvaisis.
Entrée libre. 
Mardi, jeudi et vendredi de 
13h30 à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h ; fermeture dimanches, 
lundis et jours fériés.
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 - 
eab@beauvaisis.fr - www.ecole-art-
du-beauvaisis.com

Simplexe, la mare au feu – 
Antoine Dorotte
Jusqu’au 30 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
L’œuvre Simplexe, la mare au 
feu est une création originale 
du plasticien Antoine Dorotte 
conçue spécifiquement pour le 
site de la Maladrerie. Elle est 
constituée de 693 pièces de 
zinc gravées et posées sur un 
tétraèdre de 8m x 6.53m. Sa 
forme fait écho aux pignons 
de la grange et du logis, 
édifices imposants qui, par leur 
verticalité, entraînent le regard 
du visiteur vers le haut, de la 
terre vers le ciel.
Installée au cœur de la 
Maladrerie, cette œuvre 
monumentale recouverte 
d’écailles de zinc semble 
émerger des profondeurs et 
convoque les quatre éléments 
(air, terre, eau, feu) pour 
plonger le visiteur dans une 
expérience sensorielle et 
cosmique puissante. 
Entrée libre
Rens. et médiations :  
contact-quadri@beauvais.fr

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise. Du 9ème siècle à 
nos jours 
Exposition prolongée 
jusqu’au 30 septembre 
MUDO – Musée de l’Oise
Trésors céramiques vous invite 
à retrouver l’exceptionnelle 
collection du musée mise en 
réserve pendant plus de trente 
ans ; une sélection de 300 
œuvres créées dans l’Oise 
depuis l’an 800 jusqu’à 1998 et 
présentée dans la magnifique 
salle sous-charpente du 16ème 
siècle. 
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

/// Beauvais
Fête à carottes
Du 31 août au 2 septembre

Quartier Voisinlieu
La célèbre fête à carottes organisée par Voisinlieu Pour 
Tous aura lieu du 31 août au 2 septembre 2019. Chaque 
année cette fête populaire draine plus de 20 000 visiteurs. 
De nombreuses festivités sont programmées.
Diverses actions de sensibilisation à l’écocitoyenneté seront 
mises en place sur le week end. Plusieurs points de collecte 
pour le tri sélectif seront installés.

Samedi 31 août
À 19h : apéritif offert par les commerçants du quartier, 
grand repas festif devant le centre Georges-Desmarquest, 
chacun apporte et tout le monde partage.
À 20h30 : ambiance musicale avec Landry Funky Family
En fin de soirée feu d’artifice devant le centre Georges-
Desmarquest.

Dimanche 1er septembre 
3 km de brocante dans le quartier Voisinlieu, 300 exposants 
Village associatif
Déambulation de la carotte géante
Distribution d’une tonne de carottes pour décorer les 
façades des maisons
Animation musicale proposée par La Bande de Beauvais
À 14h30 : spectacle de rues - Les Vilains Chicots
Ce Brass Band survitaminé souffle à tout vent son cocktail 
sonore mêlé de pulsations funk, afrobeat et latines 

Lundi 2 septembre
Les bénévoles proposeront jeux et goûter aux enfants du 
quartier.

FÊTE FORAINE DURANT LES TROIS JOURS.

/// Beauvais
75ème anniversaire  
de la Libération de Beauvais
Vendredi 30 août 

Rdv à 9h l’hôtel de ville
Programme complet de la journée sur le site 
www.beauvais.fr/Été 2019

•  Défilé de véhicules dans le centre-ville, concerts de 
pipe bands dans les rues et mass band final sur la place 
Jeanne-Hachette

•  Reconstitution d’un camp militaire, animations par 
l'association « N’oublie pas 44 » et le Musée de l’aviation 
de Warluis

•  Exposition de matériels militaires
• Animations gratuites
• Bal populaire le soir sur la place Jeanne Hachette
• Feu d’artifice tiré depuis le toit de l'hôtel de ville
•  Restauration sur place, buvette en partenariat avec les 

cafés et restaurants participants

Infos : 03 44 79 41 60 - rp@beauvais.fr

événement

/// Beauvais
Journées Européennes  

du Patrimoine

/// Beauvais
75ème anniversaire  

de la Libération de Beauvais

/// Beauvais
Jardins en Scène

/// Beauvais
Simplexe, la mare au feu 

Antoine Dorotte
/// Beauvais - Les Photaumnales
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inscription
/// Beauvais
IUTA de Beauvais
18, 19 et 20 septembre  
de 9h à 17h
Antenne universitaire  
(52, Bd St-André)
Inscriptions aux différents 
cours : Langues, Histoire de 
France, de l'Europe, Histoire 
ancienne, Histoire de l'Art, 
Géopolitique, Œnologie, 
Lecture philosophique, 
Informatique, Psychologie 
positive, Les Séries télévisées, 
Sport et remise en forme, 
Conférences…
Rens. au 03 44 06 88 21  
ou utb@u-picardie.fr

jeunesse
/// Beauvais
Tcho Café – Café des 
Enfants de Beauvais
1, Square Clairefontaine 
- contact@tcho-cafe.com - 
www.tcho-cafe.com

Atelier de motricité 0 - 3 ans
Samedi 14 septembre à 
10h30
Séance d’éveil psychomoteur 
animée par Mathilde, 
psychomotricienne.

La pause des parents
Vendredi 20 septembre à 15h
Séance de yoga pour adulte 
avec Julia.

Découverte de l’ostéopathie 
pour les 0-12 mois
Mercredi 25 septembre à 
10h30
Premiers pas vers l'ostéopathie 
pour les bébés avecThibaut, 
ostéopathe.

Atelier de massage enfants-
parents
Mercredi 25 septembre à 15h
Découverte du massage pour 
les enfants à partir de 4 ans, 
animé par Karine.

Éveil musical 0-3 ans
Samedi 28 septembre à 
10h30
Séance d’éveil musical animée 
par Ibrahim de Démo Percu.

réseau des 
médiathèques
/// Allonne
Éveil musical
Mercredi 25 septembre à 
10h30
Médiathèque d’Allonne
Découverte de la musique pour 
les tout-petits et leurs parents.
Pour les 0 – 6 ans.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 15 67 51  
(Action Culturelle Territoriale).

/// Auneuil
Rentrée Zen 
Atelier de découverte de la 
sophrologie : pour gagner 
en sérénité !
Samedi 14 septembre à 10h
Médiathèque 
C'est la rentrée ! Travail, école, 
courses, dossiers à remplir...  
Le quotidien vous submerge 
? Pas de panique ! Nous 
vous offrons un moment de 
détente avec Juline Dufour, 
sophrologue.
À partir de 15 ans.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

Le p'tit déj des parents : 
parentalité bienveillante et 
positive !
Samedi 21 septembre  
à 10h30
Médiathèque 
Un moment d'échanges sur 
la parentalité, sur les relations 
au sein du couple et entre les 
membres de la fratrie.
Public adulte.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Je signe avec Rémi
Mercredi 18 septembre  
à 10h30
Médiathèque 
Le premier musical avec Rémi 
pour découvrir comment mieux 
communiquer avec bébé.
Pour les 0 - 6 ans.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 15 67 51.

/// Beauvais
Ateliers d’éveil musical
Mercredi 11 septembre  
à 10h30
Médiathèque Argentine
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.
Mercredi 18 septembre 
Médiathèque Saint-Jean
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 32.

La Petite fabrique 
numérique
Pianos en folie aves les 
makeys-makeys
Samedi 28 septembre de 10h 
à 11h30
Médiathèque du centre-ville 
Un clavier à partir de bananes 
ou de verres d’eau ? Des sons 
classiques ou singuliers… 
Imaginez et partagez votre 
piano en toute originalité !
En famille, à partir de 7 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Carrefour des applis
Samedi 28 septembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
La médiathèque vous propose 
de participer à un atelier de 
jeux sur tablette autour de 
la stimulation des méninges. 
Découvrez comment entraîner 
votre cerveau d'une façon 
relaxante avec le yoga du 
cerveau.
Essayez et voyez si vous vous 
prenez au jeu !
Public adulte.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Milly-sur-
Thérain
Atelier d’éveil musical
Samedi 21 septembre à 
10h30
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

lecture
/// Beauvais
Club de lecture :  
la rentrée littéraire
Jeudi 26 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Ados-adultes
Réservations au 03 44 15 67 02

musique
/// Beauvais
Lancement de saison  
Gemma and The Travellers
Samedi 21 septembre à 
20h30
Ouvre-Boîte
Concert Soul + projection 
d’un court métrage au cinéma 
Agnès Varda
Une véritable machine à 
groover !
Il y a dans Gemma & the 
Travellers l’esprit de la Motown 
et de la Stax (labels célèbres 
de musique soul), le son brut 
et groove des débuts de ces 
labels. À l’évidence, Gemma 
c’est une voix, puissante et 
limpide qui semble sortir tout 
droit de la cave en terre battue 
de Détroit. 
Tarifs : gratuit - infos  
au 03 44 03 10 80

Essache Will’ + Slick
Samedi 28 septembre  
à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert Rap. Un talent urbain 
local !
Essache Will’ est un artiste 
beauvaisien déterminé aux 
960 000 vues sur YouTube. 
Ce chanteur à la voix atypique 
passe aussi bien du R’n’B 
au Rap que de l’Afro Trap à 
la Kizomba. Ce concert est 
l’occasion de se retourner sur 
20 ans de carrière ! 
Tarif : 5 € - infos au 03 44 03 10 80

théâtre  

/// Beauvais
Ouverture de la Billetterie
Théâtre du Beauvaisis
Du mardi au vendredi de 13h 
à 18h et tous les samedis 
jusqu'au 19 octobre de 15h 
à 18h puis uniquement les 
samedis des représentations 
de 15h à 18h.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Matrimoine  
et Femmes de Théâtre
Samedi 21 septembre  
à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Une lecture spectacle qui 
redonne vie à des autrices 
oubliées ou effacées. Un pur 
moment de découverte porté 
par quatre femmes de théâtre 
engagées. Événement proposé 
par la Compagnie de la Yole 
dans le cadre de l'opération 
nationale des Journées du 
Matrimoine. 
Avec Pascale Oyer, Cécile 
Demonchy, Valérie Fernandez, 
Izabela Romanic Kristensen.
Avec le soutien de la DDCS, du 
Collectif HF Hauts-de-France 
et de la Ville de Beauvais 
Entrée gratuite.
Informations - réservation 
(conseillée) auprès de la 
Compagnie de la Yole 
Rens. au 03 44 03 34 33 - 
c.delayole@yahoo.fr 

/// Nivillers
9ème exposition d’art
Samedi 14 septembre  
de 14h à 18h
Dimanche 15 septembre 
de 10h à 17h30
Église Saint-Lucien
Invitée d’honneur : 
Emmanuelle Capet, 
pastelliste (www.
emmanuelle-capet.com). 
Thème : Oiseaux en scène
Les peintres sont invités 
à peindre dans la rue le 
dimanche.
Entrée libre.
Rens. et inscription  
au 03 44 48 58 41.

/// Beauvais
Éveil musical 0-3 ans

/// Auneuil
Rentrée Zen

/// Beauvais
Carrefour des applis

/// Beauvais
Essache Will’
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Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

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

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais 
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet 

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 13 septembre de 14h à 18h 

Samedi 14 septembre de 8h30 à 12h30

À Auneuil
Mardi 3 septembre de 14h30 à 19h 

Salle socioculturelle

COLLECTE DE SANG

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

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 7 septembre

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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

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

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

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

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

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

Lecture

« Aux 
Sans foi 
errants »  
de Pierre 
Saha
Écrivain beauvai-
sien, Pierre Saha 
vient de publier son 

5ème roman, intitulé « Aux sans foi errants ». Situé 
dans le Beauvais des années 1920, le livre re-
trace l’histoire du jugement de 4 jeunes criminels 
risquant la peine de mort. Ils sont défendus par 
Paul-Clément Miremont, avocat et ancien com-
battant, déjà présent dans le précédent roman de 
l’auteur, « Les rois de rien » (2013).

Inspecteur de l’Éducation nationale, historien de 
formation, Pierre Saha professe une passion pour 
la Picardie, l’Oise et Beauvais, où se situent les 
intrigues de ses deux derniers ouvrages. Ils sont 
tous deux publiés dans la collection 14/18 de 
l’éditeur Gilles Guillon, mise en place à l’occasion 
du centenaire de la Grande Guerre.

560 pages - 13 € 

Confédération Syndicale des 
Familles (UDAF)

Vous rencontrez des problèmes avec votre 
bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre 
abonnement téléphonique alors qu'il arrive à 
son terme légal, une société de recouvrement 

vous harcèle pour le remboursement d'un 
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et 

peut vous aider.

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

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  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). 

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

Rendez-vous avec  
le Bus pour l’emploi 

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

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus 
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 5 septembre de 14h à 16h45  
à Auneuil

Mercredi 11 septembre de 9h15 à 12h30  
à Beauvais (centre-ville)

Mercredi 11 septembre de 14h à 16h45  
à Fouquenies

Mardi 24 septembre de 9h30 à 12h30  
à St-Germain-la-Poterie

Mardi 24 septembre de 14h à 16h45  
à Goincourt

Mercredi 25 septembre de 9h15 à 12h30  
à Milly-sur-Thérain

Mercredi 25 septembre de 14h à 16h45  
à Herchies

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

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49 
mairiedebailleul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAULERS
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37 
commune.maulers@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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