LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

N° 21 | JUIN | 2016

notre territoire

544 ème édition

FÊTES JEANNE HACHETTE
25 ET 26 JUIN 2016

Zoom P.03
Espoir d’Enfants

LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS

N° 21 | JUIN | 2016

notre territoire
Sommaire

w

Zoom sur la 03
Journée des
Super-Héros

Transport 18
À ne pas manquer ! 20

Beauvais, 04
huit quartiers une
même passion !

CAHIER CENTRAL

Beauvais
à l'heure d'été

Vie de l’Agglo 06

Sport 25

Économie 08

Beauvais, une ville pour tous !
A l’approche de l’été, Beauvais et le Beauvaisis redoublent d’énergie et
d’effervescence, et vous invitent à :
• des rendez-vous sportifs (Foulées de la rue, Triathlon de Beauvais, 6h de roller,
match de handball France-Suisse...),
• des événements culturels (Musicales du conservatoire Eustache du
Caurroy, Fête de la musique, Festival des écoliers, Portes ouvertes de nos
établissements d’enseignements artistiques, Zurban...),
• de nombreuses manifestations festives pour toute la famille, programmées au
cœur de Beauvais, dans les quartiers et à travers le Beauvaisis...
Cet engouement est symbolisé par l’organisation de la Journée des Super-Héros,
au service de l’association Espoir d’enfants, et bien sûr par l’organisation des
fêtes Jeanne Hachette, cette immersion dans notre histoire médiévale. Deux
événements à vivre sur notre grande place dédiée à l’héroïne de Beauvais.
Les services de la Ville de Beauvais et de l'Agglo du Beauvaisis sont également
mobilisés pour préparer l’offre d’animations qui rythmera votre été, à l’instar de
l’Aquaspace et de la base de loisirs du plan d’eau du Canada qui vous réservent
déjà quelques surprises rafraîchissantes. Et parce que juin est un mois propice
aux sorties mais aussi une période d’examens, nous mettons en place des
dispositifs d’accompagnement pour mener nos jeunes vers la réussite.
Quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts, Beauvais vit avec vous et
pour vous ! �
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Zoom

Soyez
un super-héros
pour les enfants
qui souffrent

Dimanche

12 JUIN
de 14h à

18h

Place te
et
n
n
Jea e-Hach

À l’occasion de la Journée nationale de soutien aux enfants
malades ou handicapés, dimanche 12 juin, Beauvais se
mobilise cette année encore pour l’association Espoir
d’enfants qui réalise les rêves d’enfants.
Ajustez votre costume moulant de
super-héros et foncez vers l’aventure,
place Jeanne-Hachette, où un aprèsmidi d’animations vous attend de 14h
à 18h. Pour petits et grands !
Au programme : chamboule-tout,
stand photos avec vos héros préférés,
ateliers maquillage et sculpture sur
ballon, parcours masqué au pays
des friandises, structure gonflable,
vente de tee-shirts de super-héros,
restauration gourmande...
A 18h, rendez-vous au niveau du
miroir d’eau pour une photo avec
toute la Ligue des justiciers de
Beauvais !

Des urnes pour
recevoir vos dons

Les super-héros ne font jamais relâche, ils seront donc déjà en action la veille,
samedi 11 juin, avec deux événements à ne pas manquer :
 Une « Geek Party / les super-héros se mettent au numérique ! » de
14h à 18h au Blog Saint-Jean (à la MJA - 2 rue Berlioz). Animations et ateliers
gratuits pour tous. Renseignements au 03 44 79 39 71.
 Une « Zumba Party avec dress-code superhéros » de 18h à 20h dans les salons de l’Hôtel
de Ville. Une animation, ouverte à tous, organisée
par le Fitness Club Beauvaisien et le chanteur Tony
Mandell au profit d’Espoir d’enfants.
Tony Mandell

Inscriptions en ligne sur www.weezevent.com/zumba-party-15 jusqu’au 10
juin au tarif de 8€ ou sur place au tarif de 10€.
Renseignements sur fitnessclubbeauvaisien@gmail.com

Pour aider l’association Espoir d’Enfants
à réaliser les rêves d’enfants malades,
vous pourrez déposer vos dons dans
des urnes fabriquées par les enfants
des Accueils de Loisirs de Beauvais.
Elles seront mises à votre disposition
dimanche 12 juin sur la place JeanneHachette et chez les commerçants
partenaires (en centre-ville et dans les
quartiers) mais aussi, dès le 30 mai,
dans toutes les structures municipales
accueillant du public, notamment dans
les médiathèques qui mettront les
super-héros à l’honneur durant toute la
semaine précédant l’événement.

Une antenne Espoir d’Enfants à Beauvais
Chanez Herbanne a
créé, en septembre
2015, l’antenne
beauvaisienne d’Espoir
d’Enfants qui rayonne
sur toute la région des
Hauts de France avec
l’ambition de réaliser les
rêves d’enfants malades
ou handicapés qui la
sollicitent.
ESPOIR D’ENFANTS
MAJI
28 rue de Gascogne
Beauvais
Contact : chazna@hotmail.fr

Jeune conseillère municipale et régionale, Chanez
Herbanne a découvert Espoir d’enfants et sa
journée nationale des super-héros via Facebook
en 2015 : « J’ai pris contact avec Florence
Emmonot et Stéphane Moser, qui ont fondé
l’association en Gironde en 2008, et ça a tout de
suite accroché. » Une 1ère journée des super-héros
a été relayée à Beauvais dans la foulée, et Chanez
Herbanne a souhaité s’engager davantage : « Je
voulais consacrer du temps à une association,
et j’ai trouvé là une belle cause à défendre.  Je
rencontre régulièrement des familles démunies
dont la principale préoccupation est d'améliorer le
quotidien de leur enfant malade. Notre objectif est
de les sortir de leur isolement et, en concrétisant
leurs rêves, d’apporter de la joie aux enfants, à
ces vrais super-héros de la vie qui se battent au
quotidien contre la maladie ou le handicap. »

Quelques rêves réalisés en 2015

Louna et Maelia (Beauvais) ont rencontré Louane

Les enfants de l'IME de Saint-Omer (62)
ont rencontré Kendji Girac

Alan (Beauvais) rêvait d’une balade en Mustang

Théo (Auneuil) a rencontré Ridsa et Kev Adams
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Une salle d’exposition de matériels électriques

Stéphane Dumoulin a ouvert une salle d’exposition, rue Gambetta en mars
dernier, afin de proposer à la vente des produits électriques et conseiller
les clients sur leurs installations et travaux électriques.
Stéphane Dumoulin est électricien depuis 27 ans et travaille à son compte depuis 11 ans. Son
entreprise SDEG (Société d’Électricité Générale) intervient pour des installations électriques,
de chauffages, ou de sécurité (alarmes, vidéo-surveillance). Il explique avoir voulu installer
ce « show-room » en centre-ville « pour que l’entreprise ait un pied-à-terre ». Son épouse,
Audrey, a le statut de conjoint-collaborateur. Elle s’occupe du magasin et renseigne les
clients. « La boutique permet de présenter des produits tels que des radiateurs, des sècheserviettes, des plaques d’interrupteurs et de la finition d’appareillages. Les clients peuvent
également acheter des lampes classiques, LED ou à tubes, se renseigner et s’équiper en
systèmes d’alarmes et de vidéo-surveillance et être conseillés en matière de domotique
pour pouvoir régler des radiateurs à distance, à partir d’un smartphone, par exemple ».
« Les personnes qui achètent un produit en magasin peuvent bénéficier d’une TVA réduite à
10% pour la pose » souligne Stéphane Dumoulin. Cette boutique permet aux Beauvaisiens
de bénéficier d’un commerce de proximité, en centre-ville. Ce chef d’entreprise de 45 ans
explique privilégier la qualité à la quantité et faire son possible pour répondre au mieux aux
attentes de ses clients.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi : de 10h à 12h30.

Salle d’exposition • 53, rue Gambetta à Beauvais
Renseignements au 03 44 45 87 65 ou 06 18 69 77 47
www.stephane-dumoulin-electricite-generale.fr

Une nouvelle saladerie rue des Jacobins

Quartier Centre-Ville

La saladerie « Vintage » a ouvert ses portes le mardi 10 mai. Cette nouvelle
activité vient renforcer le commerce de proximité en centre-ville.
Il s’agit d’une extension de la charcuterie des Jacobins gérée par David Lechevin et son
épouse. Baptisée « Vintage », cette nouvelle enseigne propose « des sandwiches, des salades,
des tartines et des soupes à emporter ou à consommer sur place et les clients ont la possibilité
de composer eux-mêmes leurs salades » explique le gérant. La création de cette activité a
permis de recruter une personne supplémentaire. David Lechevin se dit « très satisfait du
démarrage de la sandwicherie », avant d’ajouter que « l’établissement réalise entre 70 et 80
couverts par jour et qu’il dispose de 38 places ». Une formule « petit-déjeuner » comprenant
un café, un croissant et un jus d’orange fraîchement pressé est également proposée de 8h
à 15h. La boutique répond aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap. La charcuterie des Jacobins et « Vintage » emploient 5 personnes et 2 apprentis.
David Lechevin et son épouse tiennent la charcuterie des Jacobins, une entreprise familiale et
artisanale, depuis 11 ans. Ils ont souhaité lancer la saladerie pour répondre aux attentes des
consommateurs qui souhaitent manger léger.
Ouvert du mardi au samedi : de 8h à 15h
35 rue des Jacobins à Beauvais • Renseignements au 03 44 45 23 65

La grande braderie pour
faire de bonnes affaires

L’association des commerçants Beauvais Boutiques
Plaisirs organise la grande braderie de printemps, du
10 au 12 juin 2016, en centre-ville et au Jeu de Paume.
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Lors de cet événement, réalisé en
partenariat avec la Ville de Beauvais et
l’Agglo du Beauvaisis, les commerçants du
centre-ville et du Jeu de Paume vendront
leurs produits à prix attractifs devant leurs
boutiques. C’est l’occasion de faire des
achats malins ! Une brocante est également
organisée le dimanche en centre-ville.

w
Vous avez la parole



Des CCQ pour
développer les quartiers
Les Conseils Consultatifs de Quartier ont repris leur cours au
printemps, et deux nouveaux rendez-vous sont programmés en
juin et en juillet.

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 juin.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 8 juin.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 24 juin.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine
permanence samedi 25 juin.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 3 juin de
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 6 juin de 17h
à 18h.
MAJI
(28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 15 juin.

Centre-Ville

Symboles de la démocratie de proximité voulue et instaurée par l’équipe municipale, les
CCQ vous invitent à échanger et à réfléchir avec vos élus à ce qui peut être fait pour
améliorer encore le cadre de vie dans votre quartier.

ARGENTINE - jeudi 16 juin à 19h, Espace Argentine - 11 rue du Morvan
VOISINLIEU - vendredi 1er juillet à 19h, Ancienne mairie - 123 rue de Paris

Les travaux

Marissel

ARGENTINE

NOTRE-DAME-DU-THIL

Réhabilitation du pôle sportif Bruno Metsu
Développement du PAE du Haut-Villé
(Leroy Merlin, Coretel Equipement et Village
d'entreprises artisanales par la CCIO et la CMAO)
Reconstruction du parc d’éclairage public avenue de Champagne et rue d’Amiens

Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)

CENTRE-VILLE

SAINT-JEAN
Réhabilitation de l’école Aragon (3ème tranche)
Reconstruction du parc d’éclairage public - rue
du Faubourg-Saint-Jean

Mise en valeur du Monument aux Morts
Reconstruction du parc d’éclairage public - bd
de l’Assaut
à venir en juillet : Déconstruction du Théâtre du
Beauvaisis

SAINT-JUST-DES-MARAIS

MARISSEL

Aménagement de la future
épicerie sociale - rue Emmaüs

Rénovation de la pelouse du stade Pierre-Brisson
Reconstruction du parc d’éclairage public - rue
de Clermont, rue Corréus et avenue Corot

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 7 juin.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 3 juin.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 17 juin.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 18 juin.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Renouvellement du réseau d’eau potable - rue de
Saint-Just-des-Marais (3ème tranche)

VOSINLIEU

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 juin.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 18 juin.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 17 juin de
17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 16 juin.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 4 juin.

Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 15 juin de
10h à 11h30

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 3 juin.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 10 juin.
Denis NOGRETTE :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 24 juin.
Chanez HERBANNE :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 24 juin.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 27 juin.
Grégory NARZIS :
Prochaine permanence lundi 6 juin de 17h
à 18h.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 1er juin.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 1er juin.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 15 juin.
Stéphanie PRIOU :
Prochaine permanence lundi 20 juin de 17h30
à 18h30.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 11 juin.
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 1er juin.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence jeudi 16 juin.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 25 juin.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 6 juin de 17h30
à 18h30.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 4 juin.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 18h à 19h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 15 et samedi 25 juin.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
prochaine permanence mercredi 22 juin de
18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19) ou par mail
(mrahoui@beauvais.fr).

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

TOP BAC :
Révisez à la médiathèque
Pour réviser le Bac dans les meilleures conditions, les médiathèques
du Beauvaisis organisent la 3e édition de TOP BAC du lundi 6 juin au
mardi 14 juin.
Pour l’occasion, la médiathèque du centre-ville de Beauvais élargit ses horaires et sera ouverte de 9h30 à 18h30
(excepté les dimanche 12 et lundi 13 juin). Les autres médiathèques ouvriront aux horaires habituels. Il n’est pas
nécessaire d’être inscrit à la médiathèque pour les révisions.
L'entrée est libre • Plus d'informations sur www.mediatheques.beauvaisis.fr

Des révisions ludiques dans les Blogs
Le brevet des collèges
approche et l'heure des
révisions aussi. Il va donc
falloir détourner les yeux
des écrans… à moins qu'ils
n’aident les élèves à réviser
autrement. C'est ce que
proposent les Blogs de
quartiers, ces équipements
de proximité dédiés à la
découverte numérique.

Mathématiques, français, histoire, géographie
etc., les Blogs vous proposent de réviser
derrière les claviers. Résoudre des équations
pour faire progresser son personnage dans
l'aventure peut, par exemple, rendre les
mathématiques plus attrayantes !
Jeux éducatifs en ligne, sites dédiés, logiciels
de découverte, jeux sérieux (serious game),
quizz. Ces moyens permettent de réviser de
façon ludique et efficace. Des annales en ligne
et des conseils pour gérer son stress sont
également proposés.

Blog Argentine
De 16h-18h30
 Lundi 30 mai
 Les lundis 6, 13 et 20 juin
MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 44
Blog Saint-Jean
De 16h-18h30
 Les jeudis 2, 9, 16 et 23 juin
MJA - rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 71

Blog Saint-Lucien
De 14h-16h
 Samedi 28 mai
 Les samedis 4, 11 et 18 juin
Maison de quartier
2, rue de la Tour
03 44 79 38 96

L’OTAB fait peau neuve

En 2016, l'Office de
Tourisme de l'Agglomération
de Beauvais (OTAB)
adopte une nouvelle
communication pour faire
de Beauvais une destination
« premium ».

En 2016, conscient que l’avenir de la relation client est numérique,
l’OTAB s’investit pleinement dans le développement du digital à
travers 3 projets :
 Le développement de l’accueil par l'excellence combinant
toutes les formes d’accueil dont le numérique - le numérique
étant un moyen au service de l’humain - en lien avec Oise
tourisme et la FROTSI.
 La création d’un nouveau site internet, commercial et présenté
par cibles.
 Un accueil repensé intégrant le concept d’office numérique.
Pour faire de Beauvais une « destination premium », l’OTAB
va se doter, en 2016, d'une marque touristique forte en
abandonnant l'appellation « Beauvais tourisme » au profit de « visit
Beauvais ». Cette nouvelle identité est liée à la volonté des élus
de développer le positionnement touristique autour d'une marque
intuitive, clairement identifiable auprès des habitants comme
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des touristes. Cette stratégie de marque a débuté en 2015 et a
été confortée lors des « Rencontres des acteurs du tourisme »
organisées, en décembre 2015, par le Comité Régional du
Tourisme de Picardie à travers les préconisations de Joël Gayet,
expert des marques territoriales.
Le choix d’accoler le mot « visit » à la destination promue
« Beauvais » a l’avantage de rendre la marque « visitbeauvais »
compréhensible à la fois en français et en anglais, tout en invitant à
la découverte et en garantissant un bon référencement sur la toile.
Beauvais rejoint ainsi le club composé de destinations aussi
prestigieuses que Bordeaux (visitbordeaux), la Corse (visitcorsica),
Londres (visitlondon), la Californie (visitcalifornia)...
Le nouveau logo fait référence à la cathédrale Saint-Pierre, joyau
de l’architecture gothique, déjà présente sur l'ancien logo, et qui
témoigne de la richesse de notre patrimoine.

JUIN 2016

Plus d’informations sur www.visitbeauvais.fr

Le Mont-Saint-Adrien

Objectif « zéro phyto » dans les communes
À l’initiative du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Oise (CPIE), et avec la collaboration
de la commune du Mont-Saint-Adrien, une journée d’information sur le thème « Embellir sans polluer : vers un
fleurissement durable » était organisée le 21 avril à destination des communes de l’Oise qui devront supprimer
l’usage des produits phytosanitaires.
A partir du 1er janvier 2017, toutes les communes auront
l’obligation d’appliquer la démarche « zéro phyto » pour l’entretien
de leurs espaces verts, promenades, forêts et voiries. Elodie
Gaïde, du CPIE Oise, a présenté aux participants l’objectif de
cette démarche qui consiste à maîtriser les plantes indésirables
tout en conservant le caractère accueillant des espaces publics,
et insisté sur la nécessaire collaboration des habitants.
Dans ce cadre, ont été étudiées la communication auprès du
public, les méthodes de paillage, les choix des végétaux, les
techniques alternatives de lutte contre les ravageurs... avec
l’intervention documentée et appréciée de M. Chombart,
pépiniériste à Hombleux dans la Somme. La commune du
Mont-Saint-Adrien a pu compléter ces interventions par son
témoignage et son expérience, étant engagée dans cette
démarche depuis septembre 2014. Durant l’après-midi, Olivier
Ouin, directeur adjoint des Espaces Verts de la Ville de Beauvais,
a présenté la production végétale des serres municipales et les
stratégies retenues pour la création des massifs avec l’objectif
d’un fleurissement durable.

Saint-Paul

Disparition du champion
handisport Michel Pelon
Champion du monde et médaillé aux
jeux paralympiques de 1984 et de
1988 en tir sportif, Michel Pelon est
décédé à son domicile de Saint-Paul
le 29 mars à l’âge de 64 ans.
Sportif de haut niveau, Michel Pelon avait été
victime d’un accident de travail qui l’avait laissé
paraplégique il y a une trentaine d’années. Il s’était
alors essayé avec succès à différentes pratiques
handisport (basket, tennis, handbike...).
Homme disponible et généreux, Michel Pelon fut aussi un dirigeant très engagé dans
le tissu associatif : à l’APF, au sein de Beauvaisis Rando Loisirs ou encore à la tête
de l’association Handisport, à travers laquelle il fut l’un des principaux artisans du
développement des pratiques sportives adaptées dans l’Oise et en Picardie.
Durant toute sa vie, Michel Pelon apporta également son expertise au Collectif
Handicap Oise ou encore à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
de l’Oise pour améliorer les conditions de mobilité, d’accueil et de vie des personnes
en situation de handicap.

Les projets étudiants
encouragés
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a créé
une Bourse aux initiatives et projets étudiants (BIPE) pour
dynamiser la vie étudiante tout en encourageant l’innovation,
l’entrepreneuriat étudiant, l’insertion professionnelle ou
l’échange des savoirs. L’appel à projet est ouvert depuis le
4 avril jusqu’au 31 décembre 2016.
Les projets devront être portés par une association étudiante ou par une personne
physique inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur de Beauvais.
Les projets seront éligibles s’ils traitent une thématique suivante :
 l’entrepreneuriat étudiant
 l’insertion professionnelle : mise en contact des étudiants et des milieux
professionnels...
 l’accueil de publics internationaux (intervenants, étudiants, expatriés...)
 l’économie sociale et solidaire : réponse à une problématique sociale, sociétale
ou environnementale...
La BIPE est dotée, pour l’année 2016, d’un montant total de 5000 € qui seront
répartis entre les projets retenus.
Règlement et dossier à télécharger sur www.beauvaisis.fr.
Plus d’infos auprès de Sophie HARDIVILLÉ au 03 44 15 68 67
ou à s.hardiville@beauvaisis.fr
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Économie

Des moutons
à la pépinière
d’entreprises

Formez-vous à
l’analyse financière
Un 2ème atelier du cycle consacré à la finance d'entreprise est proposé
le jeudi 9 juin à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis. Intitulé
« Déterminer le seuil de rentabilité et comment fixer ses prix de
vente », il aura lieu de 9h à 10h30.
Le cycle « Finances » comprend 3 ateliers pratiques de 90 minutes
chacun destinés à donner les clés d’une bonne gestion financière.
Il est organisé par la pépinière d’entreprises du Beauvaisis, en
partenariat avec l’Ordre des experts-comptables,
La participation est ouverte et gratuite sous condition d’inscription.

Engagée dans une démarche éco-responsable
dans la gestion de ses structures publiques,
l'Agglomération du Beauvaisis a introduit
2 moutons pour tondre une parcelle de 1500
m² à la pépinière et Hôtel d'entreprises du
Beauvaisis.
L’éco-pâturage est un mode d'entretien écologique
des espaces naturels par le pâturage d'animaux
herbivores. Cette initiative permet de réaliser
une économie financière, profitable au budget
communal, tout en sauvegardant et en protégeant
l’environnement.

Inscriptions sur pepiniere@beauvaisis.fr - 03 44 14 46 20
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver vos places.

La société
Asturienne se
développe à
Pinçonlieu
La société Asturienne, installée dans la zone de Pinçonlieu depuis 2008,
souhaitait construire un 2ème bâtiment dans le cadre du développement
de ses activités. L’Agglo soutient ce projet en permettant l’acquisition
d’un terrain de 5131m2 dans la zone d’activités de Pinçonlieu. L’achat
du terrain et la construction seront portés par la société FKF.
La société Asturienne est spécialisée dans le commerce de gros de
matériaux de toiture pour des biens neufs ou en rénovation. Elle propose
aux professionnels des fenêtres de toit, des tuiles, des ardoises et des
produits d’isolation, d’étanchéité, de bardage, de bois ou d’outillage.

De nouveaux projets
pour le Haut-Villé
Afin de permettre le développement de l’activité
économique de la zone d’activités du Haut-Villé,
l’Agglomération du Beauvaisis a réservé une parcelle
de 5 627m2 pour 3 nouveaux projets portés par la SCI
Libr’Edifice qui verront le jour prochainement.
Ces 3 projets sont :
 L a création du nouveau siège de l’entreprise Zaafari, un groupe qui détient 3
sociétés spécialisées dans la surveillance et sécurité incendie, le nettoyage
industriel et les services à la personne.
 L a construction du siège social d’une société tertiaire
sur une surface de 500 m2.
 L ’agrandissement du parking de la CCMO, la création d’une aire de détente et
d’un abri pour les vélos et les motos.

8

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � JUIN 2016

Un Bus pour favoriser l’insertion,
la formation et l’emploi
Le conseil
départemental
de l’Oise a
mis en route
le « Bus pour
l’emploi » qui
sillonnera
l’Agglomération
du Beauvaisis
jusqu’au 28
juillet 2016.



Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (15h30 le vendredi)
au 06 71 92 27 46 ou à bus-emploi@oise.fr

Plus d’un millier
d’offres sur emploi.
beauvais.fr

Le « Bus pour l’emploi »
s’arrête près de chez vous
Allonne

14h-16h45
mardi 31 mai, 28 juin

Auneuil

Berneuil-en-Bray

14h-16h45
mercredi 1er juin, 15 juin,
29 juin, 13 juillet, 27 juillet

9h15-12h30
mardi 28 juin

Auteuil

9h15-12h30
mardi 31 mai

14h-16h45
mardi 14 juin, jeudi 21
juillet

Aux-Marais

Goincourt

9h15-12h30
mardi 14 juin, 12 juillet,
jeudi 21 juillet

Beauvais Centre-ville

Saint-Martin-le-Nœud

9h15-12h30
mercredi 15 juin

14h-16h45
mardi 12 juillet

Beauvais Saint-Jean

Warluis

14h-16h45
jeudi 23 juin

Près de 950 offres d’emploi et plus de
250 offres de formation sont disponibles
sur emploi.beauvais.fr, la plateforme
numérique dédiée à l’emploi local que
la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis a ouverte en mars 2016.

Sur la période 2014-2017, les concours financiers de l’État sont appelés à
diminuer au total de 28 milliards d’euros, dont 15,7 milliards d’euros (56%)
au détriment du seul bloc communal ; ce qui conduit au bord du déséquilibre
budgétaire un nombre grandissant de collectivités.
Après 10 milliards de baisse des investissements depuis 2013, le bloc communal
est ainsi contraint de réduire les services à la population ou d’augmenter les
tarifs, et de limiter encore les investissements locaux.
Les associations du bloc communal, qui ont accepté le principe d’une
contribution des collectivités locales à la réduction des déficits des comptes
publics, alertent toutefois sur le caractère insoutenable et inéquitable de ce
plan pluriannuel et demandent à l’Etat d’entendre l’inquiétude des élus locaux.
Elles poursuivent leur pleine mobilisation et espèrent obtenir du chef de l’État
des réponses positives lors du 99ème Congrès des maires et des présidents
d’intercommunalité de France qui aura lieu du 31 mai au 2 juin.

* Le bloc communal : Association des Maires de France (AMF), Villes de France, France Urbaine, Association des Petites Villes de
France (APVF), Assemblée des Communautés de France (AdCF), Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
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Frocourt

9h15-12h30
mercredi 1er juin, 29 juin,
27 juillet

9h15-12h30
jeudi 23 juin

Cet outil inédit dans l’Oise propose deux
services gratuits : un service aux candidats à
la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une
formation et un service aux professionnels qui
souhaitent déposer une offre. Accessible sur
Internet, tablettes et téléphones mobiles.

Les collectivités font bloc
contre la baisse des dotations de l’Etat
Les présidents des
associations du bloc
communal*, dont Caroline
Cayeux, présidente de
Villes de France, se sont
réunis le 28 avril pour
demander unanimement au
Gouvernement l’abandon de
la dernière tranche de baisse
des dotations prévue en 2017.
Il s’agit d’une priorité nationale
pour stopper la chute de
l’investissement local.

Beauvais Voisinlieu

9h15-12h30
jeudi 9 juin, 30 juin

Vie municipale

Jeunes
et
citoyens
Ils ont fêté récemment leur 18ème
anniversaire et sont maintenant
en âge de participer pleinement
à la vie de la communauté. Ces
jeunes Beauvaisiens étaient
invités, vendredi 29 avril, à l’Hôtel
de Ville, à une cérémonie de la
citoyenneté au cours de laquelle
ils ont reçu leur première carte
d’électeur.

Clément

C’était un geste citoyen de venir à cette
cérémonie. C’est symbolique, comme
le passage d’une frontière qui mène à
la vie adulte. Je compte faire bon usage
de ma carte d’électeur.

« C’est l’un de ces moments rituels, comme l’obtention
du permis de conduire, qui ouvrent le passage à
l’âge adulte », a noté le maire de Beauvais, Caroline
Cayeux, accompagné de Brigitte Brun-Lallemand,
présidente du tribunal de grande instance de Beauvais.
Caroline Cayeux a rappelé que « la démocratie a été
conquise, en France, de haute lutte, nous devons la
défendre précieusement. Notre système démocratique
est d’ailleurs en mouvement, il suit les mutations de
notre société, au gré des décisions qui le font avancer
ou le font reculer. Or le vote est l’acte moteur de
la démocratie. C’est par lui que le peuple choisit les
hommes et les femmes qui le représenteront et
prendront ces décisions. »

Loriane

Comme je n’avais pas encore l’âge
de voter, je me sentais un peu mise
à l’écart. Maintenant, je vais pouvoir
m’impliquer davantage, m’intéresser
plus concrètement. Voter, c’est un droit
mais aussi un devoir.

Soutien aux
initiatives
citoyennes

Raby

Le vote des femmes est récent,
pourquoi on s’en priverait ? Il faut en
profiter pour que ces femmes qui ont
obtenu le droit de vote ne se soient pas
battues pour rien.

Via la bourse beauvaisienne aux initiatives
citoyennes (BBIC), créée en décembre 2014,
la Ville de Beauvais soutient les projets portés
par des associations ou par des habitants pour
animer leur quartier, améliorer le cadre de vie
et développer les échanges intergénérationnels.
Trois nouvelles actions ont été retenues lors du
conseil municipal du 20 mai :
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Le maire de Beauvais a invité les jeunes majeurs à
participer activement à la réflexion et au débat dans les
différents espaces de concertation qui ont été créés à
Beauvais pour faire vivre la démocratie de proximité.
« Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, et
notamment du point de vue des jeunes générations,
pour construire une démocratie toujours plus
généreuse, toujours plus solidaire, une société dans
laquelle chacun peut trouver la place qui lui revient »,
a conclu Caroline Cayeux, avant de remettre à chacun
sa carte d’électeur et un livret du citoyen recensant ses
nouveaux droits et devoirs.

Emmanuelle

Nous sommes venues entre copines,
c’était important pour nous de
rencontrer les élus de Beauvais. Quand
il y avait des élections, on s’intéressait,
on regardait les débats. Maintenant on
pourra prendre part au vote. Ce n’est
pas inutile de voter, notre voix compte !

 « Remise à niveau du code de la route et de la conduite
des personnes âgées » - Action proposée par l'association
Les Aînés de Notre-Dame-du-Thil » - 750€ d’aide
 « Printemps au jardin » - Action proposée par l'association
Les Ricochets - 800€ d’aide
 « Fête de la Saint-Jean » - Action proposée par l'association
Jardin de la Paix - 800€ d’aide
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L’hôpital de Beauvais
distingué par
“Sciences et Avenir”
Le centre hospitalier de Beauvais,
avec son oncopôle, fait partie
des 158 hôpitaux et cliniques
distingués par le magazine
“Sciences et Avenir”. Le célèbre
magazine le cite comme centre
de pointe en cancérologie pour 4
familles de cancer : les cancers du
sein, gynécologiques, ORL et de la
prostate.

La revue “Sciences et Avenir” a établi un classement
national des centres de pointe en cancérologie dans
son numéro d’avril 2016. Le palmarès porte sur les
7 grandes familles de cancer regroupant 80% de ces
maladies : sein, poumon, ORL, prostate, gynécologiques,
digestifs et pédiatriques.
Le magazine a étudié les données des 937
établissements, dont le CHB, autorisés par l’Institut
National du Cancer (INCA) à prendre en charge ces
patients. En plus des exigences de l’INCA sur la maîtrise
et la pratique régulière des gestes thérapeutiques,
des seuils d’activité minimale, la mise en place d’un
dispositif d’annonce, des réunions de concertation
pluridisciplinaires, etc., Sciences et Avenir a ajouté
9 critères reflétant à la fois l’excellence technique,
organisationnelle et humaine.

ILS CONCERNENT :
 le nombre de patients bénéficiant d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire
 la tenue du dossier médical
 le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation
 la prise en charge de la douleur
 le suivi nutritionnel
 la prise en charge médicamenteuse
 la présence d’appareils d’imagerie
 le nombre de psychologues intervenant en cancérologie
 une équipe dédiée à la coordination en cancérologie
Ces distinctions de centres de pointe - comme le label GRACE
obtenu par l’établissement, en 2015, en chirurgie colorectale témoignent du haut niveau de prise en charge des patients par
les équipes médicales et paramédicales de l’Hôpital de Beauvais.

La Clinique du
Parc Saint-Lazare
s’agrandit
La Clinique du Parc Saint-Lazare engage, en juillet, un
important projet immobilier pour apporter de nouveaux
services de soins et améliorer l’accueil des patients.

Le calendrier des travaux
 Juillet 2016 : démarrage des travaux
par la création d’espaces de parking
supplémentaires
 Septembre 2017 : ouverture de l’unité IRM,
de la nouvelle unité d’ambulatoire et des
locaux de consultations
 Janvier 2018 : mise en œuvre de
l’extension du bloc opératoire
Attention, des difficultés de stationnement
sont à prévoir dans l'enceinte de la clinique
pendant les travaux. Les visiteurs sont invités à
stationner sur le parking de la Maladrerie.

Le projet d’extension permettra de :

Les activités développées dans
l’établissement :

 Proposer des nouveaux locaux de consultations
(parce que, dans le contexte actuel d’une baisse
de la démographie médicale, il est important
d’améliorer l’accueil des professionnels de santé
sur notre territoire et de renforcer ainsi l’accès
aux soins de la population)
 Ouvrir une nouvelle unité d’IRM, en partenariat
avec l’équipe de radiologie de la SELARL de
Radiologie Clinique du Parc Saint-Lazare
 Favoriser l’accueil des patients, en particulier
dans l’unité de médecine polyvalente et lors des
séjours en ambulatoire qui représentent 70% de
la prise en charge en chirurgie
 Accompagner l’augmentation de l’activité de
chirurgie
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anesthésie et réanimation, chirurgie orthopédique,
chirurgie viscérale et digestive, chirurgie urologique,
ophtalmologie, ORL, stomatologie, chirurgie plastique et
esthétique, gastro-entérologie, chirurgie vasculaire.

Les prises en charge en médecine :

patients en surpoids, pathologies digestives, pathologies
urologiques, patients en fin de vie, pathologies
neurologiques.

Les autres activités de consultations
externes :

dermatologie, pédiatrie, rhumatologie, endocrinologie,
neurologie, pédicurie et podologie du sport, angiologie.
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Vie municipale

Les ateliers citoyens
pour la ZAC Vallée du Thérain
Des ateliers de réflexion se sont tenus les 22 et 23 avril sur le devenir
de l’ancienne zone industrielle, située entre la rue du pont d’Arcole et
le Thérain, dans le cadre du projet de zone d’aménagement concerté
(ZAC) de la Vallée du Thérain.
Ce projet de ZAC constitue, avec le pôle d'échange
multimodal en cours d'étude autour de la gare
ferroviaire, le cœur d'un projet d'éco-quartier initié par
la Ville de Beauvais et la Communauté d'Agglomération.
Ces ateliers, qui ont réuni une trentaine d’habitants,
constituent une première étape de la concertation
publique. Ils font le pendant aux consultations
administratives et techniques à laquelle l’Agglomération
du Beauvaisis doit procéder.
Le projet se construit de façon à répondre à la fois aux
observations des acteurs publics partenaires et aux
attentes des habitants. C’est ainsi que de nombreux
points issus des ateliers du mois d'avril seront inscrits
à l'ordre du jour des prochains rendez-vous avec les
Beauvaisiens : « Diagnostic en marchant », réunions
publiques, expositions, etc.

Pour l’heure, un premier constat peut être fait de ces
échanges avec les habitants. Ce projet va permettre
d'apporter des solutions à des problèmes existants
comme ceux du stationnement ou des circulations
douces dans Voisinlieu. L’objectif est actuellement
de progresser dans la formulation concertée de ces
problèmes qui doivent être traités à l’échelle de la ZAC
mais aussi de la Ville. Une étude approfondie sera faite
des options possibles, comme celle de la préservation
totale des boisements présents dans la zone, qui est
une aspiration portée par de nombreux riverains.
Enfin, la concertation doit se poursuivre pour préciser
le nombre de logements à construire, leur phasage et
l’accompagnement nécessaire en équipements.

Éclairer mieux
pour consommer
moins
C’est l’objectif
du plan lumière
lancé par la Ville
de Beauvais et
l’Agglomération du
Beauvaisis pour
renouveler l’éclairage
public de Beauvais et
maximiser l’efficacité
et la sobriété
énergétique.

Les travaux ont commencé en mai dernier et devraient se
terminer en janvier 2019. Ce projet est inscrit dans les actions
du Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Beauvais et de
l’Agglomération du Beauvaisis et entre dans le cadre d’un Contrat
de Performance Energétique. Le modèle de marché public CREM
(Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance) a été retenu.
Le coût total de la reconstruction s’élève à 9 116 881 € HT.
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Retrouvez prochainement
le compte-rendu détaillé des ateliers
et les propositions émises sur
www.beauvaisis.fr/amenagement-du-territoire/
zones-amenagement-concerte.html

Cette opération répond
à 4 objectifs :
Renouveler le parc d’éclairage public avec :
 5 294 mâts remplacés,
 8227 luminaires à source led installés,
 269 projecteurs pour le parcours lumière.
Maximiser la performance énergétique
sur une période de 10 ans par :
 Une réduction de 65 % sur les consommations
énergétiques (4 573 683 kWh économisés),
 Une réduction de 55 % sur les puissances appelées.
Une intégration du développement durable avec :
 La réalisation d’un bilan photométrique sur la totalité
des espaces carrossables de la Ville,
 La réalisation d’une étude Bilan Carbone et d’un
diagnostic biodiversité,
 La mise en place d’un Schéma d’Organisation et du
Suivi des Déchets par le prestataire,
 La création d’une charte environnementale.
Favoriser l’insertion sociale :
 Avec la création de 4 emplois à temps plein et 4 500h
prévues pour l’insertion sociale
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Solidarité

Seniors : faites
de l’informatique
un jeu d’enfant
L'association Destination
Multimédia et le CCAS
vous proposent de
venir participer à une
conférence sur le thème
« L’informatique et les
seniors »

Le CCAS
active le plan
canicule
Le CCAS lance son
plan alerte canicule et
propose aux personnes
les plus fragiles
de s’inscrire sur le
registre communal des
personnes sensibles
pour passer l’été en
toute sérénité.

Que vous soyez adeptes des outils informatiques, novices
ou allergiques aux nouvelles technologies, vous êtes les
bienvenus à cette conférence qui se tiendra le mardi 28
juin, à 14h30, à la résidence La Clé des champs (51 rue
Arnaud Bisson).
Les sujets abordés seront déterminés en fonction des
besoins des participants et pourraient être :
 R éaliser ses démarches administratives sur internet
(comme déclarer ses impôts)

Faites attention aux températures l’été

Sans savoir si l’été sera chaud, il est indispensable
de rappeler aux plus fragiles d’être vigilants face aux
risques liés à une vague de chaleur. Il est ainsi conseillé
de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de bien
s’hydrater, même sans sensation de soif, de passer le
plus de temps possible dans des endroits frais et de
donner des nouvelles régulièrement à son entourage.
Cet été, à Beauvais, les anges gardiens du CCAS seront
à nouveau mobilisés pour répondre à vos besoins et à
vos attentes. Pour vous garantir un accompagnement
efficace, n’oubliez pas de vous enregistrer sur le registre
communal des personnes sensibles (Loi 2004-626 du 30
juin 2004).

Vous pouvez vous inscrire sur le registre
communal des personnes sensibles si :

 Vous vivez à votre domicile
 Vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans, ou
handicapée ou en invalidité.

 Acheter sur internet : est-ce sécurisé ?
 Quel support informatique dois-je acheter ? Tablette,
ordinateur portable, smartphone...
 Comment communiquer sur internet ?
Si vous êtes intéressés pour participer à cette
rencontre, contactez le Centre Communal d’Action
Sociale au 03 44 79 41 07
Inscriptions avant le 23 juin.

Cette inscription permettra :

 Que vos coordonnées soient communiquées par
le CCAS aux différents services de secours et de
police afin d’articuler efficacement l’aide à apporter
à chacun, en cas de déclenchement par le Préfet d’un
plan d’alerte concernant des risques exceptionnels
(climatiques, technologiques, sanitaires..).
 Que les agents du CCAS puissent communiquer
avec vous et s’assurer que vous vous portez
bien (appels téléphoniques, passage à votre domicile
pour un échange convivial…) tout au long de l’année.

Comment s’inscrire ?

Contactez le service des Anges gardiens au
0800 881 400.
Une visite à domicile vous sera proposée pour remplir le
formulaire d’inscription avec vous.
Si vous êtes le voisin d’une personne âgée isolée, vous
pouvez également signaler sa situation pour qu’un
passage lui soit proposé.

Sortie au parc Saint-Paul avec le CCAS
Le Centre Communal
d’Action Sociale organise
une sortie familiale au
parc Saint-Paul le samedi
2 juillet, au tarif de 5€
par personne (le prix
public étant de 21€ par
personne).

Les inscriptions auront lieu les mercredi 8 et jeudi 9 juin, de 9h à
17h30 sans interruption dans les salles 5 et 6 de l’Hôtel de ville.
Dans la limite des places disponibles et sous conditions
de ressources. Une participation de 5€ par personne, le
livret de famille, l’attestation CAF de moins de 3 mois, l’avis
d’imposition N-1 et l’attestation de domicile de moins de 3 mois
sont demandés à l’inscription.
Renseignements au 03 44 79 40 97.
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Éducation

Une référente famille à Saint-Lucien

La Ville de Beauvais a recruté sa référente
famille du quartier Saint-Lucien. Patricia
Bard développera une offre d’animations
familiales et intergénérationnelles,
avec l’objectif de renforcer le « bien
vivre ensemble », et organisera des
ateliers pour les adultes, car être parent,
c'est aussi penser à soi.

Patricia Bard est à l'écoute de vos questions sur la famille, la
parentalité, les soucis du quotidien… pour y répondre ou vous
orienter vers les professionnels spécialisés, et elle proposera
des actions collectives correspondant aux besoins exprimés
(rencontre avec la Protection Maternelle et Infantile, échanges
avec un juriste, etc.)
La référente famille a aussi pour mission d’étoffer l’offre
d’animations familiales et intergénérationnelles. Pour
apprendre, créer, partager, s’amuser avec vos enfants, vos
parents, vos voisins. Toutes sortes d’activités vous seront
proposées : sorties, projets d'embellissement du quartier,
projets avec les écoles, actions de prévention, journées
à thème... avec des temps pour les adultes et des temps
parents/enfants.
Patricia Bard vous aidera aussi à concrétiser les projets que
vous portez pour le quartier et ses habitants. Pour grandir et
s’épanouir tous ensemble.
Patricia Bard est à votre écoute
du mardi au samedi,
à la maison de Quartier Saint-Lucien.
Tél : 03 44 79 38 97 et mail : pbard@beauvais.fr.



Les activités
déjà proposées
Cours de sport pour les femmes
le mardi de 9h à 10h
et le jeudi de 18h à 19h.
Clubs parents/enfants
le mercredi de 14h à 16h.
Veillée intergénérationnelle à thème
le vendredi de 18h à 21h.
Café discussion
un jeudi sur deux de 10h à 12h.
Sorties et/ou ateliers
(selon la météo)
le samedi de 14h à 18h.

Le Blog 46 plus proche des jeunes
Une question liée à la vie
quotidienne, à l’orientation
professionnelle, à des projets
d’avenir, à la santé, à l’actualité... ?
Les 16-25 ans pourront sans doute
obtenir leur réponse auprès du
Bureau Information Jeunesse/
Blog 46, qui modifie ses horaires
d'accueil du public et développe de
nouveaux services pour satisfaire les
attentes des jeunes beauvaisiens.


Les nouveaux horaires d’ouverture
En période scolaire :
 les lundi et vendredi de 10h à 17h15 en continu
 le mardi de 13h30 à 17h15
 les mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15
 le samedi de 9h à 12h : avec des stages de réalisation
de CV et de lettres de motivation, des cours de remise
à niveau linguistique (anglais, espagnol...) et une aide à
la mobilité (jobs à l'étranger, échanges internationaux,
chantiers d'insertion, service civique, offres d'emploi...)

En période
de vacances scolaires :
 les lundi, mercredi et vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
 les mardi et jeudi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15.
Fermeture du 1er au 16 août 2016

Plus d’infos sur le site http://blog46.beauvais.fr, au 03 44 45 20 07 ou sur place, au 46, rue Jules-Ferry - Beauvais.

Une
« Geek Party » de
super-héros
14

Le Blog Saint-Jean
vous invite samedi 11
juin, de 14h à 18h, à
une « Geek Party »
sur le thème des
super-héros dans le
cadre de la journée
Espoir d’Enfants
(voir page 3).
L’entrée est libre.

Vous pourrez vous essayer à l'incrustation vidéo sur fond vert
et devenir un super-héros, à la réalisation collective d’un film
d'animation... Vous pourrez aussi tester des casques de réalité
virtuelle, des jeux créés par les jeunes, jouer d’instruments de
musique originaux, découvrir des films conçus à partir de jeux
vidéos... Une journée à vivre en famille pour vous donner un
aperçu de l’activité foisonnante des Blogs.
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Blog Saint-Jean
MJA • rue Hector-Berlioz • 03 44 79 39 71

Le collège Baumont
reçoit un prix de
l’innovation
Le collège Henri Baumont a reçu le trophée départemental de
l'innovation, dans la catégorie "Le vivre ensemble et les relations avec
les partenaires", le 24 mars dernier, pour récompenser sa « Journée de
l'élégance", soutenue par la Ville de Beauvais.
Créée à l’initiative du Conseiller Principal d’Éducation,
Théodore-Harry Boutrin, cette opération consiste à se vêtir
élégamment le temps d’une journée pour favoriser l’estime
de soi et le savoir-être. La 3ème édition s’est déroulée le
vendredi 18 mars. Ce jour-là, les élèves et les membres du
personnel ont fait un effort vestimentaire (costume, cravate,

tailleur,...) et les élèves devaient avoir un comportement
respectueux. Il s’agit d’un projet transversal destiné à
lutter contre la violence et les comportements sexistes,
à favoriser l’estime de soi et à développer la culture de
l’ambition. Il doit contribuer à renforcer l’égalité des
chances. La journée de l’élégance avait pour fil conducteur

Dans les écoles primaires

cette citation de Sacha Guitry : «Le luxe est une affaire
d’argent, l’élégance, une question d’éducation. »
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, a pris part à
l’événement en rencontrant et en répondant aux questions
des délégués de classe du collège sur l’engagement
citoyen, le 18 mars.

La rentrée
se prépare déjà

Les enseignants
mis à l’honneur

Dans quelques semaines, les 5900 élèves scolarisés
dans les écoles primaires de Beauvais rangeront leurs
cartables pour profiter des congés estivaux. En attendant,
les services municipaux programment déjà les travaux
qui seront réalisés dans les écoles durant cette période.
Pour que les enfants puissent bénéficier des meilleures
conditions d’apprentissage à la rentrée de septembre.
Plus de 620 nouvelles inscriptions ont déjà été
enregistrées. D’ailleurs, les préinscriptions aux écoles
publiques de Beauvais peuvent dorénavant être effectuées
chez soi, en quelques clics, sans besoin de se déplacer en
mairie, sur le portail numérique citoyen.beauvaisis.fr, un
espace sécurisé.
La Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis
affirment ainsi leur volonté de développer l’eadministration pour rendre les formalités plus simples,
plus rapides et plus efficaces.

Ils inculquent aux enfants
les savoirs fondamentaux
et les aident à créer,
à imaginer, à réfléchir,
à interagir avec leur
environnement, à élargir
leur horizon... Les
enseignants ! La Ville de
Beauvais met leur travail à
l’honneur en les conviant,
cette année encore, à
une réception le 13 juin
prochain.

La petite-enfance fête la musique
Parce qu’elle est un formidable vecteur
de découverte pour l’enfant, la musique
est omniprésente dans le programme
d’activités des structures petite-enfance
du Beauvaisis. Alors, le 21 juin, jour de
la fête de la musique, les tout-petits sont
conviés à un pique-nique musical.

L’animation est destinée aux enfants accueillis au sein du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
du Beauvaisis et dans les multi-accueils municipaux de Beauvais. Les petits pourront danser,
chanter, s’essayer à des instruments qu’ils auront eux-mêmes créés et s’amuser sur un parcours
de motricité géant. Une rencontre joyeuse et colorée, à l'Accueil de Loisirs La Buissonnière, qui
permettra aussi aux professionnels de la petite-enfance de se réunir en ce début d’été.
Pour les assistantes maternelles,
une inscription est obligatoire auprès de l'animatrice de secteur.
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Prévention sécurité

Lutte contre

la récidive
Le comité de pilotage de l'action d'accompagnement renforcé
de mineurs et majeurs sous main de justice qui s’est tenu le 1er
avril dernier a permis de présenter aux partenaires le bilan de
cette action et les nouveaux axes de travail pour l'année 2016.
La présentation du bilan a également été l’occasion pour
le comité de pilotage d'acter l'extension du dispositif
aux consommateurs de stupéfiants pour leur permettre
de sortir de l'addiction et favoriser leur réinsertion
socio-professionnelle. En effet, la consommation de
produits stupéfiants participe à l'existence et à l'essor
des trafics et conduit souvent à commettre des actes
de délinquance liés à cette consommation. Elle entraîne
souvent une marginalisation et une exclusion sociale,
d’où la nécessité d’inclure ce public dans le dispositif.
L’accompagnement renforcé de mineurs et majeurs
sous main de justice a été mis en place en 2012 dans
le Beauvaisis à l’initiative du procureur de la République
de Beauvais. L’Agglo a immédiatement souhaité
s’impliquer dans ce projet novateur en finançant et
en portant les postes des coordinateurs « prévention
récidive » rattachés aujourd'hui au service prévention

de la délinquance. Cet accompagnement renforcé
a vocation à favoriser une réinsertion réussie dans
la société et une absence de récidive. Les premiers
résultats positifs et concluants ont permis d’étendre
ce dispositif aux mineurs, en partenariat avec le Conseil
départemental de l'Oise et la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, en 2014.
Les 2 coordinatrices « prévention récidive » reçoivent
une fois par semaine, pendant toute la durée du suivi
(6 mois en moyenne), des personnes multirécidivistes
qui ont été orientées vers elles par les juges et le
parquet. A travers cet accompagnement, elles évaluent
la situation de la personne et identifient les freins à leur
réinsertion. La participation active de la personne suivie
est indispensable pour pouvoir ensuite travailler sur les
leviers favorisant leur réinsertion socioprofessionnelle
en évitant la récidive. Ces leviers peuvent être l'emploi

16
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L’accompagnement
renforcé en chiffres
En 2015, 50 majeurs et 8 mineurs ont
été accompagnés dans le cadre de ce
dispositif et seulement 2 personnes ont
récidivé pendant leur suivi.
Au total, depuis 2012, 151 personnes ont
bénéficié de cet accompagnement dont 12
mineurs.

et la formation, la santé et notamment, les addictions,
l’hébergement, la mobilité, le handicap, la mise en place
d'activités sportives et culturelles, des inscriptions dans
des activités bénévoles, etc.
Parmi les nouveaux axes de travail pour 2016 figure le
recrutement d’un 3ème coordinateur dans les prochaines
semaines avec le soutien de l’État qui participe au
financement par le biais du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance et de la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les
Addictions.
Le service prévention de la délinquance de
l'Agglomération du Beauvaisis va ainsi se doter d’un
véritable pôle destiné à lutter contre la récidive et à la
prévenir. Ce travail est réalisé en partenariat avec la
Justice, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et des
acteurs de l'insertion socio-professionnelle.

Cadre de vie / Déchets

Deux déchetteries
à votre disposition

Zoom sur...

Les déchets
toxiques
Les déchets dangereux spécifiques (DDS) ou déchets toxiques - sont issus des produits
d’activités des ménages. Ils ne peuvent
être ramassés dans le cadre de la collecte
usuelle des ordures ménagères ou des
encombrants, ni vidés dans les canalisations,
car ce type de déchets polluants présente
un risque certain pour les personnes et
pour l’environnement. Ils doivent donc être
amenés en déchetterie pour être traités
spécifiquement. Sont concernés :

La Communauté d’Agglomération met à la disposition des
particuliers et des professionnels du Beauvaisis deux déchetteries,
situées à Beauvais et à Auneuil. Petit rappel des conditions
d’utilisation.

Accès pour les particuliers

L'accès est gratuit et réservé aux résidents de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Les dépôts sont acceptés dans la limite de 3 m3 par jour.
Les particuliers utilisant à titre exceptionnel un véhicule
professionnel (en location ou non), doivent présenter une
carte d'accès temporaire*.
La présentation d’un justificatif de domicile est
obligatoire pour les particuliers qui souhaitent
accéder aux déchetteries.

Accès pour les professionnels
(sauf le week-end)

L’accès est payant. Sont considérés comme professionnels
les artisans, commerçants, petites entreprises, agriculteurs,
professions libérales, associations et administrations. Ils
doivent présenter obligatoirement une carte d’accès* et un
ticket de passage* de 20€.
Les dépôts des professionnels ne peuvent excéder
15 m3 par semaine et par déposant. Les dépôts de
déchets dangereux, d’amiante-ciment, de pneus
et de déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E) ne sont pas autorisés pour les
professionnels.
(*) Ces documents sont à retirer au service Cadre de vie / Déchets, 78 rue
du Tilloy à Beauvais, au Centre Technique Municipal, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Déchetterie de Beauvais
17, rue Joseph-Cugnot
ZA de Bracheux - 60000 Beauvais
Horaires d’été
Du 1er avril au 31
octobre
Lundi au
9h – 13h
samedi
et 14h – 18h
Dimanche
9h – 13h

Horaires d’hiver
Du 1er novembre
au 31 mars
9h – 13h
et 14h – 17h
9h – 13h

Les déchets de produits
de bricolage ou de décoration :

Déchetterie d’Auneuil

Les déchets de produits
spécifiques
d’entretien
de la maison :

Rue de la Sablière - ZI d’Auneuil - 60390 Auneuil
Horaires d’été
Horaires d’hiver
Du 1er avril au 31 Du 1er novembre
octobre
au 31 mars
Lundi au
9h – 13h
13h – 17h
samedi
et 14h – 18h
Dimanche
fermée
fermée
L’accès aux déchetteries n’est plus autorisé 10
minutes avant la fermeture. Les déchetteries sont
fermées les jours fériés



Pour plus de renseignements :
0 800 00 60 40 ou 03 44 15 68 03.

Grand coup de balai à Fouquenies !
Une équipe d’habitants de Fouquenies, avec le soutien de la mairie,
a entrepris de nettoyer leur village de fond en comble.
Le 2 avril dernier, enfants et adultes de Fouquenies étaient invités à se rassembler pour rendre leur commune
plus propre, fouillant chaque recoin à la recherche de détritus.
Partenaire de l’action, le service Cadre de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
avait rencontré les bénévoles, au préalable, pour les informer sur le tri et la valorisation des déchets ménagers,
puis il a mis des conteneurs de tri supplémentaires à leur disposition pour le jour J.
L’opération a permis le ramassage et le recyclage de 50 litres de papier/carton et de 200 litres d’emballages
plastiques et métalliques. Un grand bravo aux habitants de Fouquenies pour cet engagement éco-citoyen.
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Les déchets de produits
d’entretien du jardin
et de produits
de chauffage :
Les déchets de produits
d’entretien de véhicules
et de piscine :

Transports

Le transport urbain de Beauvais prépare sa mue

Une nouvelle image
pour le nouveau réseau
Comme présenté le 24 mars dernier lors de la grande réunion
publique d’information, le nouveau réseau Corolis prépare la
rentrée autour de ses 2 nouvelles lignes CHRONO 1 et 2.
Votre nouveau réseau sera mis en service le 29 août
prochain pour vous proposer plus de bus, plus longtemps
et plus rapides pour la grande majorité des habitants.
Ce nouveau réseau s’accompagnera aussi d’une
nouvelle image pour Corolis. Logo, habillage véhicule,
affichage aux arrêts, fiches horaires… tout a été revu

pour offrir au futur réseau Corolis un nouveau look et
insuffler une nouvelle dynamique.
 U ne couleur dominante  Une touche de peps
 Simplicité, modernité et dynamisme

Voici l’image que véhiculera Corolis demain !

En plus du site Internet www.corolis.fr, vous pouvez dès
aujourd’hui découvrir toute les informations utiles sur
votre nouveau réseau sur un site spécialement dédié :
www.redecouvrezlaville.fr
Les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Corolis
dévoileront eux aussi, progressivement, la nouvelle image.

Yellow Vélo
lance sa saison estivale
« Yellow Vélo» est un service créé par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis qui vous permet de louer, à Beauvais, des vélos classiques pour la
journée, le mois, le trimestre, voire le semestre. Profitez des beaux jours pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir de vous déplacer à vélo.
Deux points d’accueil
 Un point d’accueil du public et de location des vélos
en centre-ville : à côté de l’entrée de l’Hôtel de Ville,
rue Desgroux. Les prises en charge et les retours
des vélos se font uniquement ici.
Ouverture (en période d’été)
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 10h30 et de 16h30 à 18h30
• Les mercredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Un point de stationnement sécurisé des vélos au
parking Saint-Quentin. Accessible gratuitement
24h/24 grâce aux cartes BoP (Beauvaisis on
Pass), Illico et Séniors Privilèges à activer au point
d’accueil du centre-ville au moment de l’inscription.

Inscription

Tarifs

Une première inscription est nécessaire avant toute
location. II suffit de présenter une pièce d’identité
valide à l’agent du service « Yellow Vélo » au point
d’accueil du centre-ville.

1 € par jour calendaire
16 € par mois
30 € par trimestre
50 € par semestre

Dépôt de garantie

En cas de fermeture du local aux horaires
prévus, les agents sont à votre disposition
au 03 44 15 67 50.

Il est demandé une caution par chèque ou une
autorisation de prélèvement pour toute location de
vélos inférieure à 1 mois.
Pour les locations d’une durée supérieure à 1 mois, le
locataire doit fournir obligatoirement une autorisation
de prélèvement et un RIB.

Caution

> 150 € / vélo
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Pédalez
en sécurité

Les aménagements
cyclables
Bande cyclable : voie pour les cyclistes
tracée en bordure de la chaussée,
généralement séparée de celle-ci par un trait
de peinture.

Le retour des beaux jours encourage à sortir les vélos,
d’autant que de nombreux aménagements ont été réalisés
ces dernières années pour rendre Beauvais plus cyclable.
Voici quelques conseils pour circuler en sécurité.
La route est un espace qui se partage, ce qui implique
un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent.
Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer
les règles du Code de la route qui garantissent sa
sécurité et celle des autres usagers.
Le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo
en bon état, bien équipé, et connaître et appliquer
les règles élémentaires de déplacement, en ville et
hors agglomération, de jour comme de nuit. Chaque
infraction est passible d’une amende.

Piste cyclable : cheminement protégé,
séparé de la chaussée et de la circulation
automobile.

Quelques règles
élémentaires de sécurité
pour une circulation en
ville :
 Circulez sur la chaussée et à droite
ou, lorsqu’ils existent, sur les amé
nagements
cyclables même si certains ne sont pas obligatoires.
 C irculez à environ 1 mètre du trottoir et des
voitures en stationnement et faites attention aux
portières qui s’ouvrent brusquement et aux enfants
qui peuvent déboucher entre deux véhicules.
 Gardez une distance de sécurité d’1 mètre au moins
par rapport aux autres véhicules.
 N e zigzaguez pas entre les voitures et ne
remontez pas une file de voitures par la droite,
les automobilistes ne s’attendent pas à vous voir
circuler de ce côté.
 Aux intersections, redoublez de prudence et placezvous un peu en avant des véhicules pour vous faire
voir.
 Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à
vélo de moins de 8 ans y sont autorisés.
 Dans les zones de rencontre, ne circulez pas à plus
de 20 km/h et respectez la priorité du piéton.
 Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les
vélos peuvent circuler dans les deux sens. Le double
sens vous permet de bénéficier d'une meilleure
visibilité, d'éviter les grands axes de circulation et
de simplifier les itinéraires.
Ne transportez pas de passager,
sauf sur un siège fixé au vélo. Si le
passager a moins de 5 ans, ce siège
doit être muni de repose-pieds et de
courroies d’attache.
À une intersection, ne vous
positionnez jamais le long d’un
camion ou d’un bus, en dehors du
champ de vision du conducteur.
Faites-vous voir.
En cas d’intempéries, augmentez vos
distances de sécurité et soyez prudent
lorsqu’un véhicule vous double.
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Double sens cyclable : rue dans laquelle
un vélo peut circuler à contresens de la
circulation générale. Le double sens cyclable
est matérialisé au sol uniquement par des
logos vélos.
Couloir mixte bus/vélo : aménagement
permettant aux vélos de circuler dans les
couloirs réservés aux bus. Il est signalé au sol
par un logo vélo.
Sas vélo : aménagement, aux carrefours
à feux, permettant aux cyclistes de se
positionner devant les autres véhicules pour
favoriser le tourne à gauche et pour être plus
visible des autres usagers.
Zone 30 : section ou ensemble de sections
de voies où la vitesse est limitée à 30 km/h.
Ces voies sont à double sens pour les
cyclistes, sauf indications contraires.

Pour la cohabitation
piétons - cyclistes :
 La circulation à vélo sur les trottoirs est
uniquement autorisée sur les trottoirs
mixtes et pour les enfants jusqu’à 8 ans.
 En stationnant son vélo, le cycliste veillera
à ne pas gêner la circulation des piétons
et des personnes à mobilité réduite.
 Dans les rues piétonnes, le cycliste doit
circuler au pas et ne pas occasionner de
gêne aux piétons. En cas d’affluence, le
cycliste doit mettre pied à terre.
 Sur un aménagement cyclable, le piéton
doit laisser la place au cycliste.

À ne pas manquer !

Un condensé en images de vos
prochains rendez-vous à Beauvais
1

1
2
3
4
5

LE 21 JUIN

6
7

2

8
9
10
11
12
13

DU 10 AU 12 JUIN

Fête de la musique
Braderie de printemps
Transquar
La Cathédrale Infinie
Fêtes Jeanne-Hachette
Canada Beach
Feu d'artifice / fête Nationale
Scènes d'été
Malices et Merveilles
Journées des Plantes
Pianoscope
Photaumnales
Ciné Plein Air

3

6

LE 2 OCTOBRE

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT

4

7

DU 1er JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

LES 13 ET 14 JUILLET

5

8

LES 25 ET 26 JUIN

DU 1er AU 22 JUILLET

Toutes les programmations sur

LES 27 ET 28 AOÛT
10

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
11

DU 12 AU 16 OCTOBRE
12

LE 8 OCTOBRE
13

www.beauvais.fr

20

9

I

LES 12 ET 29 JUILLET

www.culture.beauvais.fr
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Calendrier
des animations et activités
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

JUSQU’AU 18 JUIN 2016

VENDREDI 3 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

EXPOSITION DE L’ECOLE D’ART DU BEAUVAISIS

FESTIVAL DES ÉCOLIERS

FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS

« TOUS DE LOPINS ET D’UNE CONTEXTURE SI INFORME ET
DIVERSE… D’ANNE ROCHETTE »
Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch - Espace culturel François
Mitterrand - 43 rue de Gesvres • Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h Mercredi et samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h (fermeture dimanche, lundi et jours fériés) • Renseignements :
03 44 15 67 06

« RÉALISATION D’UN FILM D’ANIMATION »
Cinespace à 14h • Au cours de ce projet, la classe de CM2
de l’école Emilie-Foex a travaillé sur un film d’animation traitant de la discrimination dans la cour d’une école : si on est
un garçon ou fille, pas de la bonne couleur, trop gros, pas
assez chic ou trop grand, c’est tellement bête… • 16 rue
Corréus • Renseignements : 03 44 11 41 00

« MUSIQUE AUTOUR D’UNE CRÉATION »
Théâtre du Beauvaisis à 18h • Néoclassique, dites-vous ?
Oui, mais aussi néobaroque et, bien
sûr, néoromantique… • Orchestre
de Picardie - Arie Van Beek /
Direction artistique : Emmanuelle
Bertrand • Renseignements :
03 44 06 08 22

MERCREDI 1ER JUIN
ET JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT

EXPOSITION LAISSEZ-VOUS CONTER BEAUVAIS
Galerie Nationale de la Tapisserie • Du mardi au vendredi de 12h à 18h - Les samedis et dimanches de 10h
à 18h (fermé le lundi) • Labellisée Ville
d’art et d’histoire, Beauvais vous propose
un espace d’interprétation de l’architecture et du patrimoine installé au sein de la
Galerie nationale de la tapisserie. L’exposition Laissez-vous conter Beauvais vous
plonge au cœur de l’histoire de la ville. •
Renseignements : 03 44 15 67 00
MERCREDI 1ER JUIN

SPECTACLE POÈME DU PETIT POUCET - COMPAGNIE
LES FILLES DE L’OGRE
Théâtre du Beauvaisis à 17h30 • Hyper expressives, les
deux comédiennes au jeu parfois clownesque servent avec
drôlerie et finesse le poème de Sylvie Nève, texte qui, tout
en respectant la structure du conte de Perrault joue sur les
mots, par allitérations, escaliers et analogies. Singulier et intelligent. Mise en scène : Marie Baller • À partir de 7 ans •
Renseignements : 03 44 06 08 22

SAMEDI 4 JUIN JUSQU’AU DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 2016

EXPOSITION « AUTOUR D’UNE MÊME TERRE »
Galerie Nationale de la Tapisserie et Maladrerie SaintLazare • Maladrerie st Lazare de 11h à 18h sauf le lundi fermée. Galerie Nationale de la Tapisserie : mardi au
vendredi de 12h-18h / samedi et dimanche de10h-18h
/ fermée le lundi • Expression d’une tradition plusieurs fois
millénaire, les céramiques du Beauvaisis s’exposeront dans la
diversité et la richesse de leurs formes, cuites au four pour devenir faïence ou grès, vernissées ou émaillées a valeur ici de
« patrimoine génétique » au même titre que les célèbres tapisseries de la Manufacture de Beauvais créée en 1664. Dans le
cadre de sa politique de soutien à la création contemporaine,
la ville de Beauvais a initié deux productions d’envergure avec
deux artistes plasticiens : Dominique Angel et Carole Chebron.
• Renseignements : Maladrerie Saint-Lazare 03 44 15 67 62 /
Galerie Nationale de la Tapisserie 03 44 15 67 00
SAMEDI 4 JUIN ET DIMANCHE 5 JUIN 2016

EXPOSITION RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Maladrerie Saint-Lazare • Samedi 4 juin de 9h à 18h •
Dimanche 5 juin de 11h à 18h • Les jardins et les jardiniers
sont mis à l’honneur en ces deux
jours ! Promenez-vous, et profitez
d’une visite, d’un spectacle et d’un
atelier pour que les jardins vous dévoilent tous leurs trésors. • Renseignements : 03 44 15 67 62

DIMANCHE 5 JUIN

VISITE GUIDÉE AU FIL DE L’EAU À VÉLO
Et si on vous disait que Beauvais
était auparavant sillonné de multiples canaux, attirant l’activité de
moulins ou de nombreux artisanats,
le croiriez-vous ? Pourtant, tel était
le paysage du vieux Beauvais. Du
moulin Latinois, en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles, à la tour Boileau, la
richesse de ce patrimoine se dévoilera à vous au cours de
cette promenade à vélo • RDV à l’Office de tourisme à
15 h • Vélo non fourni - Port du gilet jaune souhaité • Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans •
Renseignements : 03 44 15 30 30
DIMANCHE 5 JUIN

VISITE GUIDÉE
MANUFACTURE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
RDV sur site, rue Henri Brispot
: à 14h et à 15h15 • Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour
les - de 10 ans • Sur réservation
uniquement : 03 44 15 30 30
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Calendrier des animations et activités
JEUDI 09 JUIN AU VENDREDI 17 JUIN

FESTIVAL DES ÉCOLIERS « DU VOYAGE, DES IMAGES,

VISITE GUIDÉE

DES MOTS : À L’ABORDAGE DE PAYSAGES SINGULIERS! »
Médiathèque du centre ville • Exposition ouverte au
public • Les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
- Mercredi de 9h30 à 18h30 - Samedi de 9h30 à 18h
• Projet mené avec les élèves de CP de l’école Bossuet et
encadré par la photographe Stéphanie Lacombe et l’écrivain
Patrice Juiff. Action encadrée par l’association Diaphane,
pôle photographique en Picardie. • Renseignements auprès
de Diaphane : 09 83 56 34 41

CIMETIÈRE GÉNÉRAL
RDV sur site, rue de Calais à
15h • Tarif plein : 5€ ; tarif réduit :
3€ ; gratuit pour les - de 10 ans •
Renseignements : 03 44 15 30 30

SAMEDI 11 JUIN

ESPOIR D’ENFANTS
DU LUNDI 06 JUIN AU MARDI 14 JUIN

ATELIERS - ANIMATIONS SUPERS HÉROS

TOPBAC 2016
DES RÉVISIONS 5 ÉTOILES À LA MÉDIATHÈQUE !

Médiathèque du centre-ville : ouverture tous les
jours de 9h30 à 18h30 (sauf dimanche 12 et lundi
13) • Autres médiathèques : horaires habituels • Collations offertes et ateliers de massage gratuits ! • + d’infos :
mediatheques.beauvaisis.fr et au 03 44 15 67 02
DU MARDI 7 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN

EXPOSITION
« DE LA CATHÉDRALE À LA TOUR DE BABEL »
Médiathèque du centre ville, salle d’exposition en
sous-sol • Cour des Lettres - Espace culturel François-Mitterand à Beauvais • Exposition ouverte au public • Les mercredis 8 et 15 juin de 14h à 18h - Les
samedis 11 et 18 juin de 10 à 13h
et de 14h à 18h • Présentation aux
parents mardi 7 juin à 17h • Projet
mené avec les élèves de CM2 de l’école
élémentaire Georges-Dartois avec l’école
d’art du Beauvaisis et l’artiste Lise Terdjman. • Renseignements auprès de l’école d’art du Beauvaisis : 03 44 15 67 06
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DIMANCHE 12 JUIN

VISITE GUIDÉE
MALADRERIE SAINT-LAZARE « 900
ANS D’HISTOIRE »
RDV sur site à 16h • Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour
les - de 10 ans • Réservation
conseillée : 03 44 15 67 62
MARDI 14 JUIN

Animations Geek Party : Les supers héros se mettent au
numérique ! Ateliers gratuits pour tous • 14h à 18h •
MJA et Blog st Jean, 2 rue Hector Berlioz • Renseignements : 03 44 79 39 71
SAMEDI 11 JUIN

STAGES « L’ÉTÉ S’ANIME »
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville, rue Desgroux de 8h30 à
13h • Renseignements : 03 44 06 92 90 • Puis à partir du
lundi 13 juin jusqu’au vendredi 26 août • Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h • Au Plan d’eau
du Canada, rue de la Mie au Roy • Renseignements :
03 44 06 92 90
DIMANCHE 12 JUIN

ESPOIR D’ENFANTS
KERMESSE DES SUPERS HÉROS

FESTIVAL DES ÉCOLIERS « RUINES ET VESTIGES »
Théâtre du Beauvaisis à 14h • Projet mené avec les
élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire JulesFerry de Beauvais en partenariat avec le
Théâtre du Beauvaisis. Projet mené avec
les élèves de moyenne et grande section
de l’école maternelle Charles-Perrault
en collaboration avec Roberto Vidal et
le Conservatoire Eustache du Caurroy • Renseignements et réservations :
03 44 06 08 26
JEUDI 16 JUIN

FESTIVAL DES ECOLIERS « LA MYTHOLOGIE REVISITÉE ET LE CIRQUE ÉMOTIONNÉ »
Salle Jacques-Brel • 14h15 : représentation pour les écoliers • 18h :
représentation pour les familles •
Projets menés avec la classe de CE2 de
l’école Jean-Macé et la CLISS de l’I.M.E
les Papillons Blancs qui ont été encadrées
par Mélinda Depuille et Martial Crevon de
l’école du cirque et de la rue La Batoude.
• Renseignements et réservations auprès
de la Batoude : 03 44 14 41 48
JEUDI 16 JUIN

FESTIVAL DES ÉCOLIERS

JEUDI 9 JUIN

FESTIVAL DES ÉCOLIERS « CONTES EN SCÈNE »
Auditorium Rostropovitch - Espace culturel François
Mitterrand - 43 rue de Gesvres • 17h : Représentation pour les élèves de grande section n°6 • 18h :
Représentation pour les élèves de grande section n°5
• Projet mené avec les élèves de
grande section 5 et 6 de l’école
maternelle A et M Launay en collaboration avec la compagnie À vrai
dire et le metteur en scène Laurent
Stachnick. • Renseignements et
réservations : 06 86 24 60 75

DIMANCHE 12 JUIN

14h-18h • Place Jeanne-Hachette • De nombreuses
animations seront proposées aux petits et grands. Pour
en profitez, rien de plus simple, un don pour Espoir d’enfants à déposer dans les urnes des différents stands et
en route pour l’aventure… Chamboule tout , Venez-vous
faire prendre en photos avec vos héros préférés - Ateliers
maquillage et sculpture sur ballons - Parcours masqués
au pays des friandises - Structure gonflable - Vente de
t-shirt de Super Héros, crêpes et autres gourmandises
seront proposées. Rdv pour le traditionnel Selfie géant à
18h au niveau du miroir d’eau

« COMPTINES DE TOUTES LES COULEURS »
Médiathèque Saint-Jean à 14h30 • Projet mené avec
la classe de CE1 de l’école Philippe-Cousteau en collaboration avec la musicienne Chantal Groléziat puis l’illustratrice Ghislaine Herbera. Action encadrée par le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis. • Renseignements et réservations : 03 44 02 18 85
JEUDI 16 JUIN

FESTIVAL DES ÉCOLIERS « CET AMOUR… »
Auditorium Rostropovitch à 18 h • Projet mené avec
les élèves de CM1 de l’école
élémentaire Jacques Prévert en
collaboration avec la metteuse en
scène de la Compagnie de la Yole.
• Renseignements et réservations :
03 44 02 18 85

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

FESTIVAL DES ÉCOLIERS

WEEK-END ABONNEMENT

« CONTE-ÉLECTRO »
ASCA - Cinéma Agnès-Varda • à 14h
et 14h30 / 2 représentations • Projet
mené avec la classe de CM1-CM2 de
Madame Le Vilain et la classe de CLIS de
Madame Godard de l’école Albert-Camus
avec le groupe TURNSTEAK et l’ASCA (Association Culturelle Argentine). • Renseignements et réservations auprès des écoles concernées • Renseignements et
réservations : 03 44 02 18 85

INSCRIPTION POUR LA NOUVELLE SAISON DU THÉÂTRE DU
BEAUVAISIS
RDV au Théâtre du Beauvaisis de 10h à 19h • Renseignements et réservations : 03 44 06 08 22

VENDREDI 17 JUIN

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2016-2017
DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
RDV sur site à 19h30 • Renseignements : 03 44 06 08 22
DU JEUDI 16 JUIN AU DIMANCHE 19 JUIN

SPECTACLE « ATTENTION TRAVAUX DE CIRQUE.. ! »

Salle Jacques-Brel • Jeudi 16 juin à 10h30 • Vendredi
17 juin à 10h30 et 20h30 • Samedi 18 juin à 14h, 17h
et 20h30 • Dimanche 19 juin à 15h • Présentation des
numéros de fin d’année des élèves de La Batoude • Tarif
unique- 5€ • Renseignements : 03 44 14 41 48
SAMEDI 18 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET

FÊTE FORAINE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

PORTES OUVERTES SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

234 place de Saint-Just des Marais de 14h à 18h
• Pour les enfants nombreuses animations : Ateliers de
fouilles, détermination, remontage et dessins de céramique
; jeux, etc. Pour les grands : Visite guidée des locaux du service par les archéologues municipaux. Projection sur le métier de l’archéologue • Renseignements : 03 44 79 39 94
DIMANCHE 19 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

VISITE GUIDÉE JARDINS DE LA MALADRERIE SAINT-

FETE DE LA MUSIQUE

Parc urbain Saint-Quentin

Samedi 18 juin à 20h • Soirée d’ouverture • Feu d’artifice à 23h

Vendredi 24 juin à 21h30 • Concert « ESSOCHE WILL »
« SLICK »
Mercredi 29 juin • Maquillage enfant - GRATUIT
Vendredi 1er juillet à 21h • Concert « ESTEBAN et
DIEGO » - the Voice kids
Samedi 2 juillet à 23h • Feu d’artifice

VENDREDI 24 JUIN

SAINT-LUCIEN À L’HEURE D’ÉTÉ

Maison de quartier st Lucien de 19h à 21h • Présentation et inscription au Programme estival « la Culture en
Herbe » : Ateliers créatifs, stages multimédias, sorties culturelles. Animations sportives sont au programme pour tous :
jeunes, famille, retraités… • Renseignements : Maison de
quartier Saint-Lucien 03 44 79 38 90
SAMEDI 25 JUIN ET DIMANCHE 26 JUIN

Retrouvez toutes infos pages 32-33
SAMEDI 25 JUIN 2016

TOUT SAVOIR SUR LES CIT’ADOS
RÉUNION D’INFORMATION - INSCRIPTION
Cit’Ado Argentine, 28 rue de Gascogne de 13h30 à 17h
• Renseignements : 03 44 79 39 35 • Et Cit’Ado Saint
Jean, Rue Hector Berlioz, de 13h30 à 17h • Renseignements : 03 44 79 39 72
DIMANCHE 26 JUIN

VISITE GUIDÉE

1er mercredi à demi-tarif • Écran géant pour les matchs
de l’Euro 2016 + boutique Euro 2016 et maquillage
France offert à tous.

Samedi 18 juin à 23h00 • Feu d’artifice

RDV sur site de 14h à 19h45 •
Animations dans et hors de l’eau •
Renseignements : 03 44 15 67 80

« LE DÉCOR CÉRAMIQUE EN VILLE : TOUT UN ART ! »
Le décor céramique en ville : tout un art Bleu, jaune, rouge...
la céramique colore les façades de Beauvais avec des décors d’une grande richesse. Au cours d’une promenade, le
guide-conférencier vous fera découvrir toutes les facettes de
cet art et les artistes qui ont su le sublimer. • RDV à l’Office
de tourisme à 15h • Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit
pour les - de 10 ans • Renseignements : 03 44 15 30 30

MARDI 21 JUIN

Mercredi 22 juin • Maquillage enfant - GRATUIT

LANCEMENT DE LA SAISON
ESTIVALE DE L’AQUASPACE

FÊTE JEANNE-HACHETTE

VISITE GUIDÉE

LAZARE « MAGIE DU JARDIN »
RDV sur site à 16h • Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans • Réservation conseillée au 03
44 15 67 62 • Renseignements : 03 44 15 30 30

Mardi 21 juin à 21h • Concert de STROMAE « SOSIE
OFFICIEL Drew DMastro »

VENDREDI 24 JUIN

JEUDI 23 ET SAMEDI 25 JUIN

SPECTACLE
« CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS IMAGINAIRES »
Au pied de la cathédrale Saint-Pierre et en façade de
la Galerie Nationale de la Tapisserie à la nuit tombée
• Renseignements : 03 44 15 66 98
JEUDI 23 JUIN ET SAMEDI 25 JUIN

CATHÉDRALE INFINIE & HORIZONS IMAGINAIRES

SAMEDI 18 JUIN

VISITE GUIDÉE MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE

« BOTANIQUE ET SENSORIELLE À
LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DES PLANTES ET DE LEURS UTILISATION DU MOYEN ÂGE À NOS
JOUR « REMÈDES ET RECETTES »
RDV sur site à 16h • Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour
les - de 10 ans • Réservation conseillée au 03 44 15 67 62
• Renseignements : 03 44 15 30 30
DU LUNDI 27 JUIN JUSQU’AU
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

VOTRE ÉTÉ À L’AQUASPACE

Aquadouce : les mardis et jeudis de 9h15 à 10h • Aquaforme :
du lundi au vendredi de 12h30 à
13h15 • 8.50 € la séance / 80 €
les 10 séances • Renseignements :
03 44 15 67 80

« UN MOIS, UNE ŒUVRE : LE FONDS SAILLY »
RDV , Espace culturel François-Mitterrand, cour des
Lettres à 15h • Renseignements : 03 44 15 30 30
A la tombée de la nuit • Renseignements : 03 44 15 66
98, culture.beauvais.fr, beauvaistourisme.fr
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Infos pratiques

BLOG 46

PLAN D’EAU DU CANADA

MEDIATHÈQUE

« Soucieux d’être toujours plus proche des attentes des
jeunes, le Bureau Information Jeunesse - Blog 46, modifie
ses horaires d’accueil au public et diversifie ses missions» :

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Jusqu’au dimanche 25 décembre 2016 • Une zone sur
les berges du petit plan d’eau du canada (sauf partie sud) est
spécialement dédiée aux amateurs de pêche. Carte à se procurer aux horaires d’ouverture de l’accueil du Plan d’eau du
Canada • Plan d’eau du Canada • Renseignements et tarifs :
03 44 06 92 90 / plandeaucanada@beauvais.fr

Et tout au long de l’été, lecture-détente dans le jardin de la médiathèque St-Lucien aux heures d’ouverture de la médiathèque !

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les lundis et vendredis, ouverture en continue de 10h
à 17h15 - Les mardi de 13h30 à 17h15 - Les mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15 - Les
samedis de 9h à 12h, avec : stage initiation cv et lettre de
motivation, cours de remise à niveau linguistique (anglais,
espagnol...)
INFORMATION MOBILITÉ
Jobs à l’étranger, échanges internationaux, chantiers d’insertion, service civique, offres d’emploi...
EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
Lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30
à 17h15. - Mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h15. - (fermeture annuelle du 1er au 16 Août 2016).
• Informations sur le site web : http://blog46.beauvais.fr 03.44.45.20.07 • Ou directement au Bureau Information
Jeunesse - Blog 46 : 46, rue Jules Ferry
ACCOMPAGNEMENT CONNEXION LIBRE
Besoin d’une connexion ou d’une assistance informatique ?
Les blogs sont à votre disposition pour vous accompagner
gratuitement. • Connexion libre chaque lundi, mardi,
jeudi et vendredi • 14h-17h
Blog Argentine • MAJI - 28, rue de Gascogne
03 44 79 39 44 ou blogargentine@beauvais.fr
Blog Saint-Jean • MJA - rue Hector-Berlioz
03 44 79 39 71 ou blogstjean@beauvais.fr

MALADRERIE SAINT-LAZARE
VISITE LIBRE
Du mardi au dimanche de 11h à 18h • Jusqu’au 30
septembre 2016 • Fermé le lundi • Entrée Libre et gratuite • 203, rue de Paris • 03 44 15 67 62 ou maladrerie@
beauvaisis.fr

LA BATOUDE
INSCRIPTIONS DE L’ÉCOLE DE CIRQUE
Mercredi 22 juin • Au bureau de La Batoude - 9 allée J.
Strauss • 14h • Inscriptions pour les nouveaux venus pour
la saison 2016-2017 • Merci de prévoir, une photo d’identité, le carnet de santé, l’avis d’imposition.

ASCA - CINÉMA AGNÈS VARDA
8 avenue de Bourgogne • 03 44 10 30 80

4

LOCATION DE MATÉRIELS
Mai, juin, septembre: les week-ends de 13h30 à
19h • Juillet, août : tous les jours de 13h30 à 19h •
Pédalo, barque, rosalie, embarcations (canoë-kayak, stand
up paddle, planche à voile, optimist, catamaran, dériveur) •
Renseignements et tarifs : 03 44 06 92 90

GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
Du mardi au vendredi de 12h à 18h • Samedi et dimanche de 10h à 18h • Fermée le lundi • 22 Rue SaintPierre • 03 44 15 67 00

AQUASPACE
COUPE DE FRANCE DES REGIONS
Samedi 18 au dimanche19 juin • Accès dans les gradins
gratuit tout le week-end • Piscine fermée à partir de 18h le
vendredi 17 juin (accueil des compétiteurs) • BEAUVAISIS
AQUATIC CLUB : 03 44 81 14 56
OUVERTURE AQUASPACE SAISON ESTIVALE
Samedi 25 juin jusqu’au dimanche 04 septembre •
Lundi au vendredi : 10h-19h45 - Samedi et dimanche :
10h-18h45 • AQUASPACE : 03 44 15 67 80

PISCINE BELLIER
FERMETURE DE LA PISCINE POUR VIDANGE BI ANNUELLE
Samedi 18 juin au dimanche 03 juillet • Piscine Aldebert
Bellier • 03 44 02 10 19

MANUFACTURE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
Du mardi au vendredi : 12-18h • Samedi et dimanche :
10h-18h • 24 rue Henri Brispot • 03 44 14 41 90

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot préfontaine • 03 44 06 08 22

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT DANS LES MÉDIATHÈQUES !
Profitez des vacances ou de la rentrée pour vous inscrire dans
les médiathèques du Beauvaisis. La carte d’abonné est gratuite pour les habitants de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis. Elle permet l’emprunt de livres, revues, CD
en quantité illimitée pour une durée d’un mois, ainsi que de
5 DVD. Les abonnés ont également accès à internet sur les
ordinateurs des médiathèques et peuvent profiter gratuitement
de ressources numériques (code de la route, méthodes de langues, Musicme...) à distance.
PRÊT DE LISEUSES : DES MILLIERS DE LIVRES AU BOUT DES
DOIGTS !
Partir en vacances avec plus de mille livres dans sa valise ?
C’est possible ! Cet été, empruntez une liseuse et faites le plein
de livres numériques. Le prêt de liseuses est gratuit pour les
adhérents des médiathèques.
FAITES VOS JEUX
Jeux de société, jouets et jeux de construction trouvent leur
place dans les espaces et les collections des médiathèques
à Argentine, au centre-ville de Beauvais et à Milly-sur-Thérain. • Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture des
médiathèques.
LES MÉDIATHÈQUES SUR INTERNET : OUVERT TOUT L’ÉTÉ !
Le portail des médiathèques est accessible 24h/24 7j/7 :
http://mediatheques.beauvaisis.fr • Vous y trouverez des
ressources numériques, l’intégralité du catalogue, des suggestions de bibliothécaires et de lecteurs, des sélections
d’ouvrages, etc. Et pour découvrir la vie des médiathèques au
quotidien, être informé de l’actualité en temps réel, rejoignez la
page Facebook du réseau des médiathèques !
BIBLIOTHÈQUES DE RUE ET PIEDS D’IMMEUBLES
Les bibliothécaires sillonnent les quartiers pour apporter des
histoires aux habitants, jouer, créer, avec des mots ou autour
des loisirs créatifs.
CENTRE-VILLE : Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h30 •
Mercredi : 9h30-18h30 • Samedi : 9h30-18h • 03 44
15 67 02
SAINT-LUCIEN : Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h30 •
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h30 • Samedi : 9h3012h et 13h30-18h • 03 44 15 67 31
SAINT-JEAN : Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h30 •
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h30 • Samedi : 9h3012h et 13h30-18h • 03 44 15 67 32
ARGENTINE : Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h30 •
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h30 • Samedi : 9h3012h et 13h30-18h • 03 44 15 67 30

Sport

SPORT

La baignade s’anime
L’été, ses bains de soleil et ses baignades rafraichissantes !
À Beauvais, vous aurez le choix entre un plongeon en piscine ou en plein air.

L’Aquaspace et la piscine Bellier à l’heure d’été
L’Aquaspace étend ses horaires d’ouverture entre le 25 juin
et le 4 septembre. Vous pourrez en profiter de 10h à 19h45
du lundi au vendredi, et de 10h à 18h45 les samedi et
dimanche.
Le complexe aquatique du Beauvaisis lancera cette
saison exaltante vendredi 24 juin, de 14h à 20h, en

Fermetures exceptionnelles
 L’Aquaspace accueille la Coupe de France des
régions et sera fermé au public les samedi 18 et
dimanche 19 juin, et le grand bassin sera fermé à
partir de 18h le vendredi 17.
 La piscine Bellier sera fermée du samedi 18 juin au
dimanche 3 juillet inclus pour la vidange du bassin.

Stages de natation
Entre le 11 juillet et le 26 août, des stages de natation
d’une semaine sont proposés aux enfants :
à l’Aquaspace
 de 10h15 à 11h du lundi au vendredi (pour les
débutants)
 de 11h15 à 12h du lundi au vendredi (pour les
nageurs confirmés)
Dès 6 ans. 28€ la semaine.
Inscriptions à partir du 1er juillet.
à la piscine Bellier
 de 10h à 10h45 du lundi au vendredi (pour les
débutants)
 de 11h à 11h45 du lundi au vendredi (pour les
nageurs confirmés)
Dès 6 ans. 28€ la semaine.
Inscriptions à partir du 1er juin.



proposant, aux tarifs habituels, des animations dans les
bassins et hors de l’eau (structures gonflables, ateliers
créatifs, beach volley...) avec des cadeaux à gagner.
Entre le 4 juillet et le 2 septembre, la piscine Bellier (à
Saint-Jean) vous accueillera du lundi au vendredi de 14h
à 18h30.

/// BEAUVAIS
Handball féminin
international
France - Suisse

Elispace
Samedi 4 juin à 20h
(voir page 25)

6 heures de roller de
Beauvais

Elispace
Dimanche 12 juin, de 11h à 17h
Course d’endurance en roller
Organisé par l’ABIL Roller.
Infos et inscriptions sur www.abilroller.fr

15ème Foulées de la rue

Centre-ville de Beauvais
Samedi 4 juin, à 20h
Course à pied de 10km
Infos et inscriptions sur
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr

Matchs du Beauvais Oise
Tennis

L’Aquagym
à votre rythme

Parcours
Forme & Santé

à l’Aquaspace
Du 27 juin au 2 septembre,
l’Aquaspace vous remet en forme,
avec des cours d’aquadouce
(plutôt pour les seniors) les
mardis et jeudis de 9h15 à 10h,
et des cours d’aquaform (plus
soutenus) du lundi au vendredi de
12h30 à 13h15.
Sur inscription au moins une
semaine à l’avance. 8,50€ la
séance ou 80€ les 10 séances.

Dimanche 12 juin, à 8h45
(confirmé) et 10h15 (découverte)
30 min de course à pied + 30
min d’aquabiking + une séance
de balnéo
Pour les + 18 ans. Tarif : 10€.
Prévoir une tenue de course à
pied, un maillot de bain et des
chaussons aquatiques pour
l’aquabiking.

Complexe tennistique (parc Dassault)
Nationale 3 masculine (poule B)

Beauvais - Montrouge
Dimanche 5 juin

Prénationale féminine
Beauvais - Méru
Dimanche 5 juin

Tournoi international de
basket minime féminin
Gymnases Porte et Sand
Samedi 4 juin de 9h à 18h
Organisé par le BBCO

Opération 1000 Ballons

Stade Communeau
Samedi 11 juin de 10h à 18h
Organisé par le District Oise Football

à la piscine Bellier
Du 4 juillet au 2 septembre, la
piscine Bellier vous propose des
cours d’aquagym les lundis et
mercredis de 18h30 à 19h15.
Sur inscription au moins une
semaine à l’avance. 7€ la séance
ou 70 € les 12 séances.

Tournoi de flag football

(foot américain sans contact)
Plan d’eau du Canada
Dimanche 5 juin
Organisé par les Predators de Beauvais

12ème BeacHandball

Plan d’eau du Canada
Dimanche 12 juin, de 8h à 18h
Organisé par le BOUC Handball
Infos sur www.bouc-handball.com/
beach-handball-2016

Infos et inscriptions au 03 44 15 67 80 (Aquaspace) ou au 03 44 02 10 19 (piscine Bellier).

Journée Oxygène

Plan d’eau du Canada
Jeudi 16 juin
Activités physiques proposées par le
CISD 60

Les pieds dans le sable
La base de loisirs du plan d’eau du Canada rouvre sa plage et
sa baignade samedi 2 juillet (jusqu’au 31 août) et vous invite,
au tarif habituel, à une journée de festivités, dans et hors
de l’eau, mercredi 6 juillet, de 14h à 18h, avec trampoline
et structures gonflables dans l’eau, cours d’aquagym, concours
de châteaux de sable, cadeaux à gagner... Un après-midi de
plaisirs pour toute la famille.
Ouverture du 2 juillet au 31 août inclus, du lundi au dimanche
de 13h30 à 19h30.

31ème Triathlon de Beauvais
Plan d’eau du Canada
Samedi 18 et dimanche 19 juin
(voir page 25)

Adultes de moins de 25 ans :
2,50€ ou 25€ les 12 entrées
Adultes : 3€ ou 30€ les 12 entrées
Entrée gratuite du lundi au vendredi, de
14h à 16h, pour les titulaires de la carte
BOP ou carte Transport de la CAB.
Rens au 03 44 06 92 90
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/// ALLONNE
Finales de coupe de l’Oise de
handball
Gymnase communautaire d’Allonne
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 8h30
à 18h
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Handball féminin

France-Suisse à l’Elispace
QUALIFS
EURO 2016

L’équipe de France
féminine de handball
affronte la Suisse
samedi 4 juin, à
20h, en match de
qualification pour
le championnat
d’Europe qui aura
lieu en Suède en
décembre.

Elispace,

3 avenue
Paul Henry Spaak
60000 Beauvais

SAMEDI 4 JUIN
À 20H
Informations et réservations : 09 70 25 28 91

http:// billetterie.hubber.fr / francesuissehandballfeminin

La France a déjà validé son ticket pour l’Euro
2016, mais les joueuses d’Olivier Krumbholz
voudront se servir de ce match officiel pour
préparer les Jeux Olympiques de Rio où
Siraba Dembélé et ses coéquipières viseront
une médaille. La Fédération Française a
confié l’organisation de cette rencontre à la
Ligue de Picardie en sachant que l’ambiance
beauvaisienne, à l’Elispace, saurait
transcender les Bleues.

France - Suisse
Elispace • Samedi 4 juin à 20h
Les tarifs
Cat 1 : 30€ en tribune latérale (est et ouest)
Cat 2 : 15€ en petite tribune (nord et sud)
Infos et réservations au 09 70 25 28 91 et sur
billetterie.hubber.fr/francesuissehandballfeminin/

Club de Plongée Kool

Une passion ancrée dans la vie locale
Le Club de Plongée
Kool de Beauvais
(CPK) encadre et
forme les plongeurs
de tous niveaux, et il
propose régulièrement
des initiations aux
néophytes. Depuis
fin avril, des jeunes
fréquentant les
Cit’Ados Argentine et
Saint-Jean sont invités
à nager dans les plaisirs
subaquatiques.

Plongeurs et coureurs n’évoluent pas dans le même
élément mais ils partagent « l’esprit Transquar »,
le semi-marathon organisé par la Ville de Beauvais
qui reverse une partie des engagements à un projet
associatif solidaire.
Les licenciés du CPK participent à l’épreuve depuis sa
création en 2012, en courant ou dans l’encadrement,
et c’est le projet solidaire du club qui a été retenu lors
de l’édition 2015. Le CPK, présidé par Jean-Luc Hurtel,
s’est ainsi vu remettre un chèque de 1000 € pour
acheter le matériel nécessaire à l’organisation d’un
stage d’initiation dont profitent 18 adolescents.
Trois séances de plongée étaient programmées
à l’Aquaspace, en avril et en mai, pour former les
jeunes à l’utilisation du matériel et aux techniques

d’immersion, pour prévenir les risques de cette activité
quand elle n’est pas maîtrisée et pour les sensibiliser
à l’environnement aquatique, avec sa faune et sa
flore. Le projet aboutira, en juin, à une sortie en milieu
naturel, à la rencontre des poissons du plan d’eau du
Canada.
Autre illustration de son fort investissement dans la
vie locale, le CPK participera, cette année encore, au
dispositif « L’été s’anime » et proposera aux usagers de
Canada Beach (dès l’âge de 8 ans) des baptêmes de
plongée gratuits. Pour goûter aux sensations de bienêtre que procure ce monde silencieux et spectaculaire.



Toutes les infos du Club de Plongée Kool
sur www.clubplongeekool.fr

31ème Triathlon de Beauvais
Les sportifs, amateurs ou
confirmés, ont rendez-vous
au plan d’eau du Canada les
samedi 18 et dimanche 19
juin pour le 31ème triathlon
international de Beauvais. Une
épreuve incontournable dans le
calendrier sportif beauvaisien.

Samedi 18 juin

• 14h - distance XS (individuel ou relais) - 300m de natation / 10km à vélo / 2,5km de course à pied
• 15h30 - distance S - 750m / 20km / 5km
• à partir de 17h30 - jeunes (né(e)s entre 2003 et 2010)

Dimanche 19 juin

• 10h - distance L (individuel ou relais) - 1,9km / 85km / 21km
Organisé par la Ville de Beauvais avec le concours du Beauvais Triathlon
Infos et inscriptions sur www.beauvais-triathlon.onlinetri.com ou au 03 44 79 42 08.
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Les foulées
de la rue, une
course festive
Le centre-ville de Beauvais s’animera au
rythme de la 15ème édition des Foulées de la
rue, le samedi 4 juin 2015.



Renseignements sur
www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr

Les coureurs s’élanceront à 20h dans les rues du centre-ville pour une course
à pied de 10 km. Un village associatif et un feu d’artifice tiré vers 22h30-23h,
en centre-ville, viendront renforcer l’aspect festif de cette course.
Les animations débuteront à 16h avec les prestations de DJ Vieil enfant,
DJ Deepco et les groupes Jean Baptiste LAYA Tzigane quintet et Nadara
Transylvania Gypsy band. Une course pour les jeunes est également organisée
sur des distances de 600 m et 1200 m.
L’association Les Foulées de la rue a un nouveau président depuis décembre
2015, il s’agit de Bruno Ménival qui a succédé à Éric Piens. Bruno Ménival a
été membre du bureau de l'association aux côtés de Dominique Rucelle, le
président fondateur de l’association.

6 heures de roller
non-stop
à Beauvais
L’ABIL Roller organise, le dimanche 12 juin, la 2ème
édition des 6 heures de roller dans la ZAC du Tilloy.
Cette course devrait rassembler environ 300 participants.
Le départ sera donné à 10h sur le parking de l’Elispace. Le circuit de 3 km, dans la ZAC du
Tilloy, sera parcouru par des patineurs répartis en trois catégories : en solo, en duo ou en
équipe de 3 à 5 membres qui se relaieront.
Cette épreuve sportive est ouverte aux licenciés, aux non licenciés et en handisport.
Les 6 heures roller de Beauvais est une est une étape du « Challenge Roller Endurance
Normandie / Picardie » comptant pour le classement général final.
Date limite d’inscription : vendredi 3 juin 2016
Tarifs d’inscription
50€ en individuel • 60€ en duo • 95€ en équipe de 3 à 5 personnes

Les 6 heures roller de Beauvais
De 10h à 16h
Départ et arrivée de la course sur le parking de l’Elispace



Renseignement auprès de La Bulle
Maison des Familles au : 03 44 79 39 69 • 7 avenue Jean-Moulin à Beauvais

JUIN 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

27

L'Agglo en images

Des « confettis » sur la place Jeanne-Hachette

Beauvais au cœur de la Région

Voisinlieu en Sport

Les femmes à l’honneur

38ème brocante du COS

Bourse aux Vélos

Le 29 avril, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son 1er adjoint Franck
Pia ont posé symboliquement le dernier des 162 « confettis » - des pavés
évocateurs du patrimoine historique, culturel et industriel de Beauvais - qui ont
été dispersés sur la place Jeanne-Hachette.

Du 21 avril au 6 mai, la MAJI accueillait une exposition de photos réalisées par
Eric Botrel, pour revivre l’ambiance du Village pour ELLES qui a animé la place
Jeanne-Hachette, le 12 mars, dans le cadre de la Journée Internationale des
Droits des Femmes.

Le président de la Région des Hauts de France, Xavier Bertrand, était à
Beauvais le 13 avril, au côté du maire Caroline Cayeux, pour traiter les
questions de sécurité des lignes SNCF et d’emploi. Ici à Isagri, une entreprise
en développement qui peine à pourvoir ses offres d’emploi.

Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Beauvais organisait sa
traditionnelle brocante de printemps dimanche 8 mai sur la place Foch.
L’occasion de profiter d’une belle journée printanière, en famille ou entre amis,
tout en faisant de bonnes affaires.

La météo capricieuse n’a pas douché l’enthousiasme des associations et des
habitants de Voisinlieu qui s’étaient mobilisés, le 30 avril, pour organiser une
grande journée de sport, de fête et de convivialité pour l’inauguration du citystade aménagé à proximité du gymnase Léopold-Louchard.

En partenariat l’association Oxygène et l’UPJV, BeauVélo et Vellovaque
organisaient leur 2ème bourse aux vélos le 23 avril. Une journée pour vendre ou
acheter un vélo et profiter des aménagements cyclables réalisés ces dernières
années à Beauvais.

Journée du
recrutement

La Cité des métiers /
Maison de l’Emploi et de la
Formation du Pays du Grand
Beauvaisis organisait une
Journée du recrutement
et du 1er emploi le 17
avril à l’Elispace. Plus
de 2500 visiteurs ont pu
rencontrer une quarantaine
d’entreprises et 15
organismes de formation,
et avoir accès à 660 offres
d’emploi et 141 offres en
apprentissage.

Fête du Tcho Café

Merci au directeur Prévention Sécurité de la Ville

Le Tcho Café faisait la fête dimanche 1er mai. Installé dans le Square
Clairefontaine, l’espace culturel et ludique des enfants et de leurs parents
proposait une brocante, des ateliers de jardinage, des jeux pour toute la
famille, des œuvres d’art collective et un concert en fin de journée.

7ème Trail de Beauvais

614 coureurs - record battu -, dont le doyen de l’épreuve âgé de 80 ans, ont
participé, le 1er mai, au Trail de Beauvais, organisé par l’ACAB, à partir de la
base de loisirs du plan d’eau du Canada et à travers le bois du Parc et le bois
Brûlet sur des parcours de 6, 17 ou 26 km.

Le maire Caroline Cayeux et les professionnels de la prévention et de la
sécurité ont rendu hommage, le 29 avril, à Sébastien Ruel, qui se lance un
nouveau défi professionnel après avoir consacré 14 années à développer le
service Prévention Sécurité et la police municipale de la Ville de Beauvais.

Le Mont-Capron en fête

Dimanche 1er mai, l’association SOFIA (asSOciation de Fraternité Internationale
par l’Art) organisait un après-midi de festivités au Mont-Capron. Une journée
ensoleillée de concerts et de jeux pour (re)découvrir ce joli coin de nature au
cœur de Beauvais.
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L’Ambassadeur des Etats-Unis en visite à Beauvais

Jane Hartley, Ambassadeur des Etats-Unis en France et à Monaco, était dans
la cité de Jeanne Hachette le 4 mai. Elle a notamment visité le site d’AGCO
Massey Ferguson et apprécié les investissements conséquents qui y ont été
réalisés ces dernières années.

City-stade en fête

Ils sont l’héroïne de Beauvais et son fiancé

Exposition d’Anne Rochette

Les auteurs régionaux célébrés

Fête de la capoeira

Roxane Occelli, Miss Oise 2016

Un héros ordinaire

AG de l’Ordre National du Mérite

Du rugby universitaire et solidaire

Tournoi de foot, jeux intergénérationnels, ateliers citoyens, concerts, danse...
Les forces vives de Notre-Dame-du-Thil se sont mobilisées pour faire vivre
le city-stade aménagé place de Noailles à la demande des habitants dans le
cadre du Plan Action Quartiers (PAQ).

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril,
l’association Les Sources (des auteures beauvaisiennes Léontine Séhoué et
Priscille Dikongue Nyaben) et les médiathèques du Beauvaisis célébraient le
livre et les auteurs régionaux dans la rue du 27-Juin.

Le maire de Beauvais a reçu Nail Herbanne le 29 avril et félicité ce jeune
beauvaisien pour son « comportement courageux, altruiste et exemplaire »
lorsque, quelques jours plus tôt, il a secouru un couple de personnes âgées
dont la femme venait de se faire voler son sac à main.

A l’issue de la soirée de gala organisée par les Amis des Fêtes Jeanne
Hachette, le 16 avril, Anaël Le Duc-Willay et Juan Courtois ont été élus pour
incarner l’héroïne de Beauvais et son fiancé Colin Pilon lors des 544ème Fêtes
Jeanne Hachette qui auront lieu les 25 et 26 juin 2016.

L’association Falcao Bahia Capoeira organisait un grand rassemblement
international au gymnase Coubertin les 23 et 24 avril, et elle a déambulé
samedi après-midi dans le cœur de ville où régnaient la bonne humeur et
l’esprit de fête propres à cette discipline brésilienne spectaculaire.

Le 21 avril, Arnaud de Sainte-Marie, adjoint au maire en charge de la culture,
inaugurait l’exposition céramique « Tous de lopins et d'une contexture si
informe et diverse... » de l’artiste Anne Rochette. Elle est visible jusqu’au 18
juin dans la Salle basse de l'Auditorium Rostropovitch.

Les conseillers départementaux Nadège Lefebvre et Franck Pia ont félicité
Roxane Occelli, élue Miss Oise 2016 le 23 avril, à l’issue d’une grande fête de
la beauté, du charme et de l’élégance orchestrée par le Comité Miss Oise au
Parc Saint-Paul.

Le 16 avril, à l’issue de l’assemblée générale de la section départementale
de l’Ordre National du Mérite, présidée par Jean-Claude Ropars, un dépôt de
gerbe a eu lieu au monument aux Morts, en mémoire des disparus qui ont été
distingués pour leur engagement au service de la Nation.

Faire vivre le devoir de mémoire

Les 6 et 7 mai, au stade Communeau, en présence de leur parrain Christophe
Dominici, les Ovalies LaSalle Beauvais ont encore exprimé leurs valeurs d’amitié,
de sportivité et aussi de générosité puisque les bénéfices sont reversés à l’Arche
de Beauvais, à Imagine for Margo et à la Protection civile de l’Oise.

En avril et en mai, la Ville de Beauvais a organisé plusieurs cérémonies commémoratives en conviant les autorités civiles et militaires, les
associations patriotiques, les citoyens beauvaisiens et la jeunesse beauvaisienne. Un devoir de mémoire pour éviter de reproduire les erreurs du
passé, en rendant hommage aux victimes et héros de la déportation (le 24 avril), en honorant les résistants de la SNCF (le 23 avril) ou en fêtant la
capitulation du régime nazi (le 8 mai).
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Culture

Samedi 18 juin • Espace culturel

Portes ouvertes
au Conservatoire
et à l'École d'Art
L'École d'Art du Beauvaisis et le
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
présentent leurs activités le temps
d'une journée exceptionnelle.
L'occasion de découvrir ces deux
établissements culturels phares
du territoire et, qui sait, de réveiller
l'artiste qui sommeille en nous.

École d'Art du Beauvaisis
Portes ouvertes des cours
et ateliers tout public

 Samedi 18 juin de 10h à 17h
Tous les ateliers sont ouverts avec
présentation, exposition des travaux
réalisés par les enfants (dès 4 ans),
adolescents et adultes en présence de
leurs enseignants.

Stage
céramique
L'EAB propose aux artistes
non céramistes affiliés
à la Maison des Artistes
un stage de formation en
céramique encadré par
Marc Alberghina.
Contenu
Travail de la terre : modelage, sculpture, coulage, estampage avec une série de moules
vallauriens, tournage par une approche instinctive. Après séchage, cuisson puis maillage
avec les émaux de Vallauris : flammés, Vésuve, Craquelets…

Infos pratiques
Du 5 au 13 juillet à l'École d'Art du Beauvaisis, de 9h15 à 12h45 et de 14h à 17h30.
Cinq conférences complètent le programme.
Stage gratuit, prévoir le pique-nique pour le déjeuner.
Rens. auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06,
en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Fête de l'eau
à Troissereux

Un dimanche à
la campagne


Conservatoire Eustache-du-Caurroy
 Samedi 18 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h

Cours ouverts au public, coup de projecteur "danse", auditions...
Entrée libre.

DANSE-THEATRE • Autour de Pina Bausch
 Dimanche 12 juin à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Par le département danse du conservatoire.

Entrée libre sur réservation au 03 44 15 67 04.

Inscriptions à l'EAB
Pour les adultes et les adolescents (15 ans et +)
 Samedi 11 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
 À partir du lundi 13 juin (et jusqu'au mardi 26 juillet) : du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h15
 Samedi 18 juin de 10h à 18h & samedi 25 juin de 10h à 12h30 et de
14h à 17h

Pour les enfants (5-14 ans)
 Samedi 18 juin de 10h à 18h
 À partir du lundi 13 juin (et jusqu'au mardi 26 juillet) : du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h15
 Samedi 25 juin 2016 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
L'EAB sera fermée lundi 27 juin et vendredi 15 juillet. Reprise des inscriptions
mardi 30 août.

Rentrée
À partir du vendredi 12 septembre.
Des inscriptions peuvent se prendre en cours d’année en fonction des places
disponibles (tarif réduit à compter du 1er janvier 2017).
Rens. auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en écrivant à
eab@beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Dimanche 3 juillet de 10h à 18h
Atelier autour du codex de Léonard de Vinci.

En s'inspirant de l'observation de pièces mécaniques, les participants à l'atelier travailleront
le dessin à la sanguine et au fusain, pour créer des machines imaginaires, volantes,
roulantes, rampantes… à la manière du célèbre codex de Leonard de Vinci, grand artiste
et ingénieur précurseur.
Atelier encadré par Sophie Goullieux et Valérie Colombel.
Gratuit, tous publics. Matériel fourni.

Rens. et inscription auprès de l'École d'Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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Exposition

Autour d’une même terre
Galerie nationale de la tapisserie • Maladrerie Saint-Lazare
1

2

3

4

1 DÉTAIL DE LA MAISON GRÉBER

1911, par Charles Gréber
© Ville de Beauvais - Direction
de la communication

2 ALICE BERTRAND, RELIQUES
2012 © Alice Bertrand
3 VASE ALHAMBRA
par Jules Ziegler
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée
de l'Oise) / Adrien Didierjean
4 CRAPAUD
décor d’architecture,
par Charles Gréber
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de
l'Oise) / Adrien Didierjean

Expression d’une tradition plusieurs fois millénaire, les céramiques du Beauvaisis s’exposent,
du 4 juin au 18 septembre, dans la diversité et la richesse de leurs formes.
Organisée par la Ville de Beauvais, en partenariat avec le
MUDO – Musée de l’Oise, cette exposition bénéficie de
prêts exceptionnels du GRECB (Groupe de recherches et
d’études sur la céramique du Beauvaisis), du musée de la
Poterie de La Chapelle-aux-Pots, du Service d’Archéologie
Municipal et des collections municipales de la Ville ainsi
que de collectionneurs privés.
L’identité « terre/céramique » de l’École d’Art du
Beauvaisis est représentée par une sélection d’œuvres
contemporaines réalisées ou exposées en ses murs.
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création
contemporaine, la Ville de Beauvais a également initié deux
productions d’envergure avec deux artistes plasticiens :
Dominique Angel et Carole Chebron.

Façonner la terre – céramiques d’usage.
Alors que la Galerie nationale de la tapisserie fête ses 40
ans, l’exposition présente une sélection de céramiques
récoltées principalement lors des fouilles menées avant
sa construction, au cours des années 1960. Ces pièces
d’usage domestique (vases, pichets, cruches, pots, coupes,
gourdes…) se succèdent de la période gallo-romaine à
l’époque moderne.

Inventer le luxe – le grès.
À partir du XIVe siècle, les progrès réalisés dans le domaine
des fours permettent d’augmenter la température de
cuisson. La céramique prend alors un aspect uniformément
vitrifié, très prisé dans l’art de la table. Ces pièces vont faire
la réputation du Beauvaisis.

Artistes – artisans.

La terre – empreintes de la mémoire

Au début du XIXe siècle, la céramique franchit de nouvelles
étapes grâce aux progrès de la technique. Ainsi à
Voisinlieu, à proximité de Beauvais, le peintre Jules-Claude
Ziegler, contraint par une vue défaillante à abandonner
provisoirement la peinture, crée une fabrique de grès. Ses
créations novatrices en « grès salé » portent une empreinte
immédiatement reconnaissable qui les place d’emblée
dans le domaine des arts décoratifs.
À Beauvais, l’histoire de la dynastie des Gréber témoigne
également de cette évolution. Quatre générations de
céramistes se succèdent dont le plus célèbre, Charles
Gréber, réalisera de nombreuses sculptures, quantité
de vases, mais également des panneaux et éléments
décoratifs en grès destinés à l’architecture.
De 1883 à 1886, Auguste Delaherche produit des grès
vernis au sel dans la fabrique de l’Italienne, à Goincourt.
En 1894, il s’installe à Armentières, près de Beauvais
où, peu à peu, il abandonne toute idée de décor. Seules
la pureté des lignes, la couleur des fonds et des émaux
définissent l’exigence de son art qui s’exprime dans des
pièces uniques.

Transmettre – créer
Inaugurée en 1976, la même année que la Galerie nationale
de la tapisserie, l’École d’Art du Beauvaisis développe une
identité terre/céramique forte. Elle organise depuis 2002
des résidences annuelles d’artistes, complétées par la
programmation d’expositions et de stages. Une sélection
d’œuvres marquantes est présentée dans le cadre de
l’exposition.

JUIN 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

31

Dominique Angel, Fictions
Une installation qui met en scène et en perspective l’atelier
de l’artiste dans le sous-sol de la Galerie nationale de la
tapisserie.
Carole Chebron, Allez Allez…
Une création in-situ autour de la mémoire et de
l’enfermement, qui met notamment en scène des cages à
oiseaux, à la Maladrerie Saint-Lazare.

La Galerie
change de nom

Inaugurée en 1976, la Galerie nationale de
la tapisserie est devenue propriété de la Ville
en 2013. Piloté par la Direction des affaires
culturelles, le projet culturel de la Galerie
s’articule désormais autour de l’identité
« art, patrimoine et tourisme ».
S’appuyant sur un réseau régional et
national de partenaires (musées, fonds
régionaux, collections privées, galeries d’art),
le programme d’expositions temporaires
multiplie les passerelles entre patrimoine et
création contemporaine. Cette évolution a
induit le changement de nom de la GNT
qui s'appelle désormais

"LE QUADRILATÈRE"

Culture

La requalification en 2015 de la place Jeanne-Hachette, désormais piétonne et plus épurée, a permis de renouer avec la
nature originelle de ce lieu qui était, au Moyen-âge, un espace central de vie et de rencontre. Les Fêtes Jeanne Hachette
sont donc naturellement de retour sur cette grande esplanade régénérée pour nous faire revivre l’une des glorieuses pages
historiques de Beauvais : la défense héroïque de notre cité par la jeune Jeanne Lainé et les femmes beauvaisiennes en 1472.
Aujourd’hui encore, grâce aux Amis des Fêtes Jeanne Hachette, Beauvais continue de célébrer cet acte de courage et de
solidarité qui nous inspire, nous rassemble, et dans lequel notre ville a puisé sa force.

Samedi 25 juin

De 16h30 à 18h place Jeanne-Hachette

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

Accès gratuit aux tribunes.

Prestations de fanfares internationales

Ouverture du Marché Médiéval et du Camp
Médiéval.

À 21h dans les rues de Beauvais

À partir de 11h30 au pied de la Cathédrale
Venez vous restaurer à la taverne du Camp Médiéval. Vous ripaillerez pendant
que troubadours, ménestrels et autres conteurs égaieront votre repas.

Cortège royal.
À 22h place Jeanne-Hachette

Arrivée du Cortège royal.

Présentation de Jeanne Hachette 2016 et de ses Demoiselles d’Honneur
accompagnées de Colin Pilon.

À partir de 15h au pied de la cathédrale

Animation du Marché Médiéval
par les Saltimbanques.

Spectacle “La légende des peuples oubliés”
par la Compagnie Carros de Foc.

À 15h

Dimanche 26 juin

Cortège de la Proclamation

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

Ouverture du Marché Médiéval et du Camp
Médiéval.
À 11h cathédrale Saint-Pierre

Grand-Messe Médiévale de Sainte Angadrême
avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais.
À 15h30 dans les rues de Beauvais

Cortège de l'Assault
À 16h30 place Jeanne-Hachette

Arrivée du cortège de l’Assault

Présentation de Jeanne Hachette et de ses Demoiselles d’Honneur

Harangue du Bailly au Roy
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Cortège de la proclamation
Cortège royal
Cortège de l’Assault
Camp médiéval
Marché médiéval
Taverne
Renseignements
Poste de secours
Fête foraine
Parkings conseillés
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Samedi 25 à 22h : Adulte 12 € • Groupe et enfant : 10 €
Dimanche 26 à 16h30 : Adulte 4 € • Groupe et enfant : 3 €
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Retrouvez les animations,

 les artistes et les fanfares internationales sur
www.jeanne-hachette.fr

Culture

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Rendez-vous
aux jardins
À travers l'opération
nationale "Rendezvous aux jardins",
la Ville de Beauvais
vous invite à
découvrir les
couleurs du jardin,
à la maladrerie
Saint-Lazare, au
parc Kennedy et en
centre-ville, au fil
d'ateliers, de visites
et de moments
musicaux…

/// Cœur de ville
ATELIERS
Samedi 4 juin de 9h à 11h
Ateliers et visite proposés et
animés par le service Parcs
et Jardins de la Ville. Prévoir
des vêtements et chaussures
adaptés.
Plantation participative d’un
massif
RDV à l’entrée de l’hôtel de ville,
1, rue Desgroux

Requalification participative
du jardin de l’église SaintÉtienne
RDV sur le parvis de l’église
Saint-Étienne

/// Maladrerie
Saint-Lazare

Plantation participative du
boulevard du Général-DeGaulle
RDV à l’entrée de l’école VictorDuruy, 2, boulevard De-Gaulle

Le café des jardiniers
Samedi 4 juin de 9h à 11h
Les jardiniers de la maladrerie
vous invitent à l’heure du café
pour découvrir leur métier et leurs
savoir-faire…
Par le service Parcs et Jardins et
la Maladrerie Saint-Lazare
Réservation conseillée au
03 44 15 67 62 ou maladrerie.fr

VISITE
Samedi 4 juin à 15h
Visite-découverte autour
des… mauvaises herbes ?
RDV sur le parvis de l’église
Saint-Étienne
Sur réservation au
03 44 79 39 90.
Nombre de places limité.
Avec la participation H2O

Visite-découverte du jardin
d’inspiration médiévale
Samedi 4 juin à 14h
Dim. 5 juin à 11h, 15h et 16h30
Par un guide-conférencier.

/// Parc Kennedy

Atelier peintures
rythmiques

Samedi 4 juin de 15h à 18h
Dans un environnement
bucolique, au bord de la mare,
l’association des Jardins
Familiaux vous invite à un
moment convivial autour d’un
intermède musical !

Dim. 5 juin de 14h à 17h
Profitez de l'Open Bach et
des moments musicaux pour
faire danser vos pinceaux en
musique ! Rythmes, couleurs,
style... à vous d'improviser au fil
des notes.
Par H2O.

Animation musicale

Mardi 21 juin

35ème
Fête de la
Musique


ATELIERS & VISITES

Scènes musiques
actuelles
Place des Halles à partir de
15h30
Rock, Rn’B, rap, hip-hop…
Déambulations
Dans les rues de Beauvais à
partir de 19h30
Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais
Cathédrale Saint-Pierre à
20h

Atelier peintures
végétales
Dim. 5 juin de 14h à 17h
Retour aux sources pour des
peintures naturelles, fabriquées
sur place à partir des couleurs
du jardin.
Par H2O.

INTERMÈDES
MUSICAUX

Trio Cazal
Samedi 4 juin à 16h30
Rencontre-découverte autour de
Schubert et de Dohnányi.
Par le Festival de Violoncelle de
Beauvais.
Quatuor Bergen
Dimanche 5 juin à 15h30
Haydn, Webern et Borodine.
Par le Festival de Violoncelle de
Beauvais

Open Bach
Samedi et dim. de 14h à 17h
Tout au long de l’après-midi, cet
espace permettra à tout musicien
de proposer librement une
pièce musicale de Bach. À vos
partitions !
Par le Festival de Violoncelle de
Beauvais.
Duo Peredatcha
Samedi 4 juin à 15h
Promenade musicale autour d'un
duo de violoncelle, de JeanSébastien Bach à Scott Joplin.
Par le Festival de Violoncelle de
Beauvais.

 Rens. au 03 44 10 52 98

mschafer@beauvais.fr
(Parcs & Jardins)
ou au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
www.maladrerie.fr
Retrouvez toute l'actualité
sur Beauvais is culture

Théâtre de plein air – Espace culturel
Ensembles, classe découverte,
orchestres du Conservatoire Eustachedu-Caurroy
Bal folk – carte blanche à Loupfolk
De 20h à 23h
Plateau danse
Cour de l’espace culturel
Hip-hop, jazz, danse africaine, danses latines,
etc.
Chorales et musique de chambre
Auditorium Rostropovitch

Rens. au 03 44 15 67 00. • Programme sur www.beauvais.fr • Nombreuses animations dans les bars et restaurants de la ville.
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Les Musicales

en Beauvaisis
Dans le cadre de sa
mission artistique
et pédagogique,
le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
propose, chaque année
en juin, les Musicales
en Beauvaisis, une
série de concerts
sur le territoire de
l’agglomération. Les
élèves s'y produisent
dans plusieurs
communes afin de
présenter le fruit de leur engagement artistique et de leur créativité.
La programmation éclectique est le reflet de
la diversité des enseignements proposés par
cet établissement d’enseignement artistique, à
rayonnement départemental : musiques classique,
ancienne, actuelles…
Depuis deux ans, la pratique collective – avec les
orchestres – est mise en avant aux côtés de la
musique de chambre.
En amont, les professeurs du conservatoire vont à
la rencontre des élèves dans les communes, dans

leurs classes, afin de les sensibiliser aux différentes
esthétiques musicales et aux instruments présentés
lors des concerts.
L’accès aux concerts, ouverts à tous les publics, et
aux séances de sensibilisation, à destination des
scolaires, est gratuit.
Cette année, les Musicales en Beauvaisis se
déroulent du 4 au 19 juin et s’articulent autour de
quatre représentations.

/// Savignies

Carmen, une autre version
de l’histoire – cabaret
Samedi 4 juin à 20h30
Salle des trois villages • Département d’art vocal.

/// Therdonne

Couleurs du monde
Mercredi 8 juin à 20h
Église Saint-Ouen
L’orchestre à cordes. 1ère partie : musique de chambre.

/// Auneuil

One week de Buster Keaton - ciné-concert
Mercredi 15 juin à 20h
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
La Machine à démonter le temps, collectif jazz. 1ère partie :
l’Atelier jazz.

/// Saint-Léger-en-Bray
Venid a sospirar

Musiques italiennes et espagnoles
des XVIe et XVIIe siècles
Dimanche 19 juin à 16h
Église Saint-Léger
Département de musiques anciennes. 1ère partie : musique
de chambre.



Journées Nationales de l'Archéologie

Portes ouvertes au Service
Archéologique Municipal
À l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, le Service Archéologique
Municipal vous ouvre ses portes et vous présente son travail et ses découvertes.
Pour les enfants :
De nombreuses animations seront proposées : ateliers de fouilles ; détermination, remontage et
dessins de céramique ; jeu de piste sur l'archéologie ; jeux ; etc.
Pour les grands :
Visites guidées des locaux du service par les archéologues municipaux et projection sur le métier de
l'archéologue.
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Entrée libre
Rens. au 03 44 15 67 04 et sur culture.beauvais.fr/

Agenda

juin

2016

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

/// Cinespace
Ciné Sénior • Lolo

/// Salle Agnès Varda
This is my land

/// Cinespace
Le Voyage de Tom Pouce

Du 9 au 20 juin

cinéma

Rétrospective Ozu

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 14 juin
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la Mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Le Fils Unique, Voyage à Tokyo et
Le Goût du saké
Versions restaurées des films.
Tarif : 4 €.

Fête du cinéma
Du 26 au 29 juin
4 € tous les films toutes les
séances hors majoration 3D.

Salle Agnès
Varda
Ciné-débat :

This is my land

Jeudi 2 juin à 20h
Documentaire de Tamara Erde
(France/Israël 2016 - 1h30).
« Israël-Palestine, deux regards
sur l’éducation » ciné-débat en
présence de la réalisatrice.
Tarifs : 6,20 €/5 €/2,50 €.

/// Beauvais
Cinespace
Ciné Sénior
Lolo

Lundi 6 juin à 14h
Tarif : 3 €.

Ciné-Zik :

Cinemalice :
le festival des enfants

Vendredi 3 juin
> 18h30 : Projection de Belgica
Comédie dramatique de Félix Van
Groeningen (Belgique/France 2016
- 2h07).
> 21h : Mountain Bike
Concert gratuit du groupe belge
(garage pop) dans le Barasca.

Un film + Un concert

À partir du 8 juin

• Sametka, la chenille qui
danse
(Rép. Tchèque 2015 - 39').
Dès 3 ans. • Tarif : 2,50 €.

• Mini et les voleurs de miel
(Danemark 2015 - 1h15).
Dès 5 ans. • Tarif : 4 €.
À partir du 22 juin

Le Voyage de Tom Pouce
(Rép. Tchèque 2015 – 57'). Dès
3 ans.
Tarif : 2,50 €.

Du 26 au 29 juin

Tarifs : 6 € et 4,50 € pour les - de
14 ans.
Samedi 25 juin à 14h30

Duo Disney : Le Monde
de Nemo et Le Monde de
Dory

Tarif unique : 9,90 € avec un
goûter offert aux enfants de moins
de 14 ans.
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Stage Passeurs
d'Images 2016
ASCA'nnes :
fais ton cinéma

Du 18 au 22 juillet – De 10h à
16h30
Tout au long de la semaine, venez
découvrir les coulisses et les
métiers du cinéma ! À la fin de la
semaine, vous organiserez votre
propre cérémonie de remise des
prix, digne du Festival de Cannes !
Dès 11 ans.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.
Tarif : 10 €.

/// Savignies
Adopte un veuf

Jeudi 9 juin à 20h30
Salle des trois villages
Tarifs : adultes 4 € / moins de 16
ans 3 €.

Mercredi 22 juin à 14h30
Comédie dramatique de Wes
Anderson (États-Unis 2012 - 1h34).
Dès 8 ans.
À l’issue de la séance, partez vous
aussi à l’aventure et retrouvez le
trésor de l’ASCA !

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Le Monde de Nemo

Lundi 4 juillet à 20h30
Film dramatique d'Abbas
Kiarostami (Iran 1991 – 1h34 version restaurée).
Si vous aimez le cinéma, si vous
voulez en parler, venez dès 20h
boire un verre, manger un bout
et parler ciné avec nous avant la
projection d’un film patrimoine.

Moonrise Kingdom

La Fête du Cinéma

À partir du 22 juin

Le rendez-vous des CinéFreaks :

Close Up

Ciné-récré :

Disney héritage
La Petite Sirène

/// Salle Agnès Varda
Close Up

Vous les avez loupés ?
Profitez de La Fête du
Cinéma pour voir (ou revoir)
les films qui ont marqué ces
six derniers mois au tarif de
4€!
Au programme :
Le livre de la jungle,
Kung Fu Panda 3,
La vache, The revenant,
Les huit salopards et
Star Wars - Le réveil de la
force.

/// MUDO
Rendez-vous du midi
Le guerrier gaulois
de Saint-Maur (Oise)

MUDO • Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Rendez-vous du midi
Le guerrier gaulois de
Saint-Maur (Oise)

Vendredi 10 juin de 12h30
à 13h
Par Richard Schuler,
conservateur au MUDO-Musée
de l’Oise.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum. Se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).

Visite guidée
Visite de l’exposition Vivre
et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans
l’Oise.

Samedi 18 et dimanche 19
juin à 14h et à 17h
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum. Se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).

Conférence
Autour de l’exposition
Vivre et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans
l’Oise.
Jeudi 23 juin de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Le site de Passel (Oise) par
Nicolas Cayol, archéologue à
l’Inrap.
Gratuit. Réservation conseillée
au 03 44 10 40 63.

Visite en famille
(à partir de 6 ans)
La collection du XIXe
siècle (parcours ludique)

conférence
/// Beauvais
Le tableau de la
résurrection de Lazare

Dimanche 5 juin à 14h30
Église Notre-Dame de Marissel
Conférence avec Mme Mainguy du
GEMOB.
Organisé par les Amis de l’Église
de Marissel. Entrée libre.
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Dimanche 26 juin de 16h à
17h
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum. Se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).

Conférence lyrique
NOUVEAU
L’Opéra au XIXe siècle

Jeudi 30 juin de 18h30 à 20h
Salle Thomas Couture
Avec Benoît Menut,
conférencier, Elsa Tirel,
soprano, et Laurence Rigaut,
pianiste.
Entrée payante : 10 €, 8 €
pour les étudiants de l’Institut
Universitaire Tous Âges.
Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.

/// Auneuil
Audition musique

/// Beauvais
Apéro-jeux
/// Beauvais
Que faire de nos cueillettes ?
Comment conserver les principes
actifs des plantes médicinales ?

Institut Universitaire Tous Âges de Beauvais (IUTAB)

Jeudi 2 juin à 14h
Avec Stéphane Allix,
journaliste, reporter de guerre.

Le canal de l’Ourcq

Vendredi 3 juin à 14h
De Louis XIV aux Premier
et Second Empire, l’histoire
étonnante du maillon principal
du réseau des canaux de
Paris. Avec Claude Legout
,vice-président de la Société
Historique de Pontoise, du Val
d’Oise et du Vexin.

divers
/// Allonne

Feu de la Saint-Jean

Samedi 18 juin
Hameau de Bongenoult
Organisé par la commune
d'Allonne.
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil

Grand spectacle à thème
« Autour du monde »

Samedi 4 juin à partir de 19h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Avec dîner, suivi d’une soirée
dansante animée par Concept
Indie.
Adulte : 35 € / Enfant – de 12 ans :
10 €, uniquement sur réservation.
Proposé par l'association Les
Rêves de Théo.
Rens. au 06 78 57 86 43.

Mercredi 1er juin de 10h à 16h
Centre-ville
Stands d'information, ateliers,
point-écoute, promotion de
l'activité physique. Avec le
concours de professionnels de
santé du CHB et de l'UFOLEP
Oise.

Que faire de nos
cueillettes ?
Comment conserver
les principes actifs des
plantes médicinales ?

Vendredi 10 juin
Avec Sylvie Nève, productrice de
plantes médicinales.

Thème à définir

Vendredi 17 juin à 14h
Avec Philippe Legrand, enseignant
ESPE (UPJV).

Remise des dictionnaires

Vendredi 17 juin à 13h45
École élémentaire Le Vieux Lavoir
(50, rue de la Place)
Remise des dictionnaires pour les
enfants admis en 6ème à la rentrée
prochaine.
Rens. auprès de la Mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais

Écume du jour

Mercredi 8 juin à 14h
Dans les rues du quartier Argentine
Rendez-vous à la Bulle, Maison
des familles.
Récolte pour les composteurs
partagés et le potager en
lasagne, à pied et à vélo avec
ses instruments de musique ou
sonores… Avec la participation de
Beauvélo et Vellovaque, dans le
cadre de l'action BIC "Fabrique ta
terre" et du Festival Zurban.
Gratuit. Inscription en écrivant à
collembole@laposte.net ou par
téléphone au 06 11 52 55 87.

Tous au jardin

Chaque mercredi à partir de
14h
Découvrir ce que l’on peut faire
dans un jardin à l’approche de
l’été.

IDDEBA

Soirée portes ouvertes
« Auneuil Poker Club »

Vendredi 17 juin à 20 h 30
Salle des associations d'Auneuil
(231, rue du Général-Leclerc)
Si vous aimez le poker associatif,
venez participer au tournoi amical
et gratuit.
Le club se réunit tous les vendredis
soir de septembre à juin.
Plus d'informations par mail :
auneuilpokerclub@gmail.com

Bourse rentrée scolaire

/// Beauvais
Écume du jour
Découverte du massage

Récolte des bio déchets

Audition musique

Mardi 7 juin à partir de 18h
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Soirée musique et danse avec les
élèves et professeurs du CSRTB.
Entrée gratuite.
Un programme sera disponible
à l'accueil ou sur le site internet
http://www.csrcantonauneuil.com/
Proposé par le Centre Social
Rural du Thelle Bray.
Rens. au 03 44 84 46 83
ou en écrivant à
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

/// Beauvais
Journée mondiale
sans tabac

Antenne Universitaire - Amphi Buñuel (1er étage)
52, Boulevard Saint-André à Beauvais
La vie après la mort

/// Beauvais
Écume du jour
Tous au jardin

Espace des Aulnes (318, rue des
Aulnes)
Dépôt : Jeudi 30 juin et vendredi
1er juillet
Vente : Vendredi 1er juillet et
samedi 2 juillet
Vente de cartables, feuilles,
trousses, calculatrices...
Organisé par le Centre Social Rural
du Thelle Bray.
Rens. au 03 44 84 46 83
ou en écrivant à
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

Que faire de nos
cueillettes ?
Jeudi 9 juin
Elispace
IDDEBA : Innovation –
Développement Durable
– Environnement – Biodiversité –
Aménagement. Salon organisé par
la CCI de l'Oise.
Exposants, solutions pour les
entreprises, animations…
• Table ronde sur la transition
énergétique.
• Forum TMS Manutentions
organisé par la CARSAT Nord
Picardie.
Ouvert à tous, entrée libre.
Contact et réservations au
03 44 79 80 97
ou sur www.iddeba.fr
Vendredi 10 juin de 19h à 21h30
Maison de quartier Saint-Lucien (2,
rue de la Tour)
Rendez-vous proposé par les
associations "La Ludo Planète"
et "Des Parents Solos". Jeux
traditionnels et nouveaux, à jouer
en famille.
Tarif : 5 € / gratuit pour les – de 3
ans. Sur réservation.
Rens. au 03 44 79 38 90 ou en
écrivant à assocadps@gmail.com

Samedi 11 juin de 10h
à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif.
Sur inscription, nombre
de places limité.

- Vendredi 3 juin à 19h
Rencontre avec la productrice
herboriste Sylvie Nève, du
Jardin d’Even.
Sur inscription. Possibilité de se
restaurer sur place.
- Samedi 18 juin de 9h30 à 16h
Journée visite au jardin d’Even à
Senantes.
Repas partagé sur inscription.
Nombre de place limité.

Rigologie &
Sophrologie

Reste au Rang
« Qui l’eut cru ! »

Café philo

Samedi 4 juin de 15h à 17h30
Atelier cuisine avec des produits
de saison utilisés jusqu’aux
épluchures !
Sur inscription, participation :
3 €.

Apéro-jeux

Découverte du
massage

Scène ouverte
Slam RIMES CROISÉES

Vendredi 10 juin
Atelier d’écriture à 18h
Inscriptions à 19h30
Ouverture à 20h
Venez partager vos textes et/ou
écouter ceux des autres
Possibilité de se restaurer sur
place.

Jeudi 23 juin à 18h

Soirée jeux

Vendredi 24 juin de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Tout public, possibilité de
se restaurer sur place.

Atelier d’écriture
Jeudi 30 juin à 19h
Sur inscription.

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37
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Samedi 11 juin
Rigologie de 14h30 à 15h
Sophrologie de 15h à
15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre
et être en pleine forme.
Tout public.
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Agenda

/// Beauvais
La boîte à jeux

/// Frocourt

La boîte à jeux

Brocante

À partir du 10 juin
Quartier Saint-Lucien
(avenue de l'Europe)
La Ludo Planète vous propose
de venir découvrir et partager un
moment convivial autour du jeu, du
mercredi au samedi de 15h à 18h,
du 10 juin au 10 septembre.
Tir à l'arc, cirque, grand jeu en
bois… Espace gratuit ouvert à tous
de 0 à 99 ans.
Programme d'animations
sur www.ludoplanete.fr
Vendredi 17 et samedi 18 juin
Place Jeanne-Hachette
Bal latino organisé par l’association
Beauvais Danses Latines.
Gratuit.

Grand gala de danse

Samedi 18 juin à partir de 18h30
Elispace
Proposé par le Centre de Danse
du Beauvaisis (87, rue du Tilloy
à Beauvais). En présence des
champions du monde de danses
latines et standard.
Tarifs : 20 €/ 16 € /12 € - gratuit
pour les – de 10 ans en gradin.
Rens. au 03 44 05 09 23
ou 06 30 18 41 71.

juin

/// Saint-Paul
Exposition voitures anciennes

/// Beauvais

Summer dance party

sortir
2016

Fête de la musique

Dimanche 12 juin à partir de 6h
Place des rencontres
Proposée par l'association Les
festivités de Frocourt.
Rens. auprès de M. Vandamme
au 06 18 41 82 70
ou Mme Neves au 06 14 24 27 32.
Buvette sur place et tour de
poneys pour les enfants.

Spectacle de danse

Samedi 18 juin à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Proposé par l'association Danse &
Spectacle.
Réservations à l'École de danse
Sophie Michaut ou par téléphone :
03 44 02 42 79 ou 06 99 36 47 25.

KUKAÏ d'été

Jeudi 30 Juin à 19h30
École d'Art du Beauvaisis (salle
TEXTile),
Venez avec 3 Haïkus pour
participer à un atelier animé
par Éric Hellal, président de
l'Association francophone de
haïku. Gratuit.
Proposé par l'association LirÉcrire.
Rens. au 03 44 45 90 61.

Samedi 25 juin
Place Saint-Martin
Organisée par le Comité des
Fêtes.

/// SaintGermain-laPoterie
Kermesse de l’école du
Bois-Verdier

/// Goincourt
Kermesse

Samedi 18 juin à partir de 14h
Place Cassarin-Grand
Organisée par l'école élémentaire
du village.

/// Nivillers
Brocante

Dimanche 12 juin
Rens. auprès de M. Lebesgue au
06 76 88 07 38 ou M. Cauliez au
06 76 42 45 01.

Vendredi 24 juin à 18h
7, rue du Bois-Verdier
Organisée par l’école.
Rens. au 03 44.82 17 14.

Trail nocturne

Samedi 25 juin
Chemin de Saint-Germain-laPoterie
De 14h à 22h exposition de
produits artisanaux
À 22h départ pour le 10 km
À 22h15 départ randonnée
pédestre
Organisé par l’association des
P’tites Lucioles en faveur des
enfants atteints par le cancer.
Information ou inscription au
06 38 41 00 52.

/// Saint-Légeren-Bray

Vide-dressing

Dimanche 5 juin de 10h à 18h
École de danse Christine Rembert
(87, rue du Tilloy à Beauvais)
Entrée : 1 €.
Rens. au 06 60 68 08 66.

/// Warluis
Marche d’orientation

/// Saint-Germain-la-Poterie
Trail nocturne

/// Pierrefitteen-Beauvaisis
Feu de la Saint-Jean et
repas champêtre
Samedi 25 juin à 19h30
Organisé par la mairie.

Kermesse de l'école

Samedi 25 juin à partir 14h30
28, Grande Rue
Jeux et spectacle.
Organisée par l’école.
Rens. au 03 44 84 41 40.

/// Saint-Paul
2ème Foire de Saint-Paul

/// RochyCondé
La fête des Marmousets

Samedi 11 juin
Cour de l'école
Organisée par l'association des
P'tits Marmousets.

Brocante

Dimanche 12 juin
Terrains de sport
Organisée par l'association
Football ASRC.
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Samedi 11 et dimanche 12 juin
Espace loisir du Becquet
Entrée gratuite.
Animations, concerts, jeux pour
enfants.
Restauration sur place
Rens. en écrivant à
contact@couleurmag.fr
ou par tel au 06 58 41 19 08.

Exposition voitures
anciennes

Dimanche 12 juin de 9h à 17h
Espace loisir du Becquet
Rens. au 06 20 08 97 79.

du

l’Agenda

Beauvaisis

Kermesse

Samedi 18 juin
Espace loisir du Becquet

Soirée Moules Frites

Vendredi 24 juin à partir de 20h
Espace loisir du Becquet
Rens. au 06 07 69 03 52.

Tournoi 3x3 du Paris
Beauvaisis

/// Beauvais
Vivre et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans l’Oise

Fête de la musique

Dimanche 19 juin à partir de 11h
Halle communale – Place de la
poste
Restauration rapide ; merguez,
saucisses, frites, crêpes, buvette.
Ambiance guinguette – Groupe Hip
Hop – Groupe Rock - Groupe de
blues – Gym - Step-Tonic – LatinoJazz…

Samedi 25 juin 2016
Espace loirsir du Becquet
Inscription sur place de 8h à 10h
(5€/joueur).
Matchs par poules 10h à 15h
Finales 15h à 20h

/// Savignies
Paëlla géante et bal avec
DJ Mike
Vendredi 11 juin à 20h
Salle des trois villages
Rens. et réservation au
06 89 78 94 38.

/// Troissereux
Tournoi de pétanque

Dimanche 5 juin
à partir de 13h30
Boulodrome Maurice-Groux
Tournoi de pétanque réservé
aux licenciés et organisé par
l'association de pétanque de
Troissereux.
Contact pour les renseignements
ou inscriptions : M. Albert,
président au 06 44 91 79 64.

Warluis
Marche d’orientation

Dimanche 5 juin à 9h30
Marche de 9 à 12 km
Dimanche 19 juin à 9h30
Départ de la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Les après-midis
de Ghislaine

Mardis 7 et 21 juin de 14h à 17h
Salle communale
(1, rue des Écoles)
Venez passer un très bon moment
convivial : jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricots…
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67
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exposition
/// Beauvais
Vivre et créer. Découvertes
récentes et énigmes
archéologiques dans l’Oise
en partenariat avec l’Inrap.
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Fête de l'Estampe

Jusqu'au samedi 11 juin
Galerie associative (13, rue Gréber)
Exposition de gravures

Caps & Enclume

Du 18 juin au 9 juillet
Galerie associative (13, rue Gréber)
Exposition de Thomas Porato,
métallier d'art et Démos, Graffitiartiste.
Visible les mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h. Vernissage
le18 juin à 18h
Rens. à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Petites histoires de
l’Histoire, quinze ans
d’entrées extraordinaires
aux archives
départementales de l’Oise
(2000-2015)

Jusqu’au jeudi 30 juin
Archives Départementales de
l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 42 00
ou sur www.archives.oise.fr

/// Beauvais

/// ZURBAN #4
/// Allonne
De briques et de pots

Festival des cultures urbaines

/// Beauvais

Du 8 au 12 juin à l'ASCA
Renseignement 03 44 10 30 80

Fête du quartier Notre-Dame-du-Thil

événement
/// Allonne

Fête de Voisinlieu

De briques et de pots

Samedi 18 juin de 14h à 19h
Dimanche 20 juin de 10h à 18h
Briqueterie Dewulf
Fête de l'argile et marché de
potiers.
Animations et restauration sur
place.
Organisé par l'Association des
potiers et céramistes de l'Oise.
Rens. au 06 11 98 41 80 ou sur
potier-ceramiste-oise.com

/// Aux-Marais
Fête de la voiture ancienne

Dimanche 5 juin à partir de 9h
Centre du village
Plus de 100 voitures anciennes
réunies.
Exposition à partir de 9h
De 9h30 à 12h : défilé en cortège à
la découverte du Beauvaisis
À partir de 12h : exposition des
véhicules sur les places du village
De 14h à 19h : moments partagés
avec les propriétaires et animations
diverses (animations musicales,
fête foraine).
Bar et restauration sur place.
Entrée et parking gratuits
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 31 81 88 34.

Mercredi 8 juin

/// à 16h /// Ciné-Tchatche

Inside Out et Art4Space [ados]
En partenariat avec le Cit'Ados Argentine.

/// à 20h /// Ciné-Débat

Jean-Michel Basquiat : The radiant child
Séance suivie d'un échange sur la thématique de
l’institutionnalisation du Street Art, en présence des collectifs
Dislexik et Qubo Gas.
Jeudi 9 juin

/// à 20h /// Concert

Rouda + Carte blanche à Rimes Croisées
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Slam. Entrée libre.
Vendredi 10 juin

Ciné-zik : 1 film + 1 concert
/// à 18h : J'avancerai vers toi avec les yeux
d'un sourd

Projection en présence de Levent Beskades. Auteur, metteur en
scène et poète au théâtre comme au cinéma, il défend la parole
artistique des comédiens sourds et la langue des signes au sein
d’IVT (International Visual Theatre).

/// à 20h30 : Radikal MC et Laëty

/// Beauvais

Concert gratuit bilingue rap-chansigne.
Grande salle de l'Ouvre-Boîte

5ème Exposition
de Renault Alpine

/// De 14h à 17h /// Atelier Paper Toys

Samedi 11 juin de 10h30 à 18h30
Dimanche 12 juin de 10h à 14h
Parvis de la cathédrale
Parade avec 25 Renault Alpine
samedi 11 juin à 15h30. Départ du
parvis de la cathédrale..
Gratuit.

Dimanche 12 juin
Parc de l’espace Robert-Séné – Gymnase Robert-Porte
Sur le thème de la Coupe d’Europe de football.
De 7h à 18h : vide-grenier avenue des Écoles
Nombreuses animations, danse, ateliers, expositions, etc.
Toutes les activités sont gratuites. Restauration sur place.
Organisée par SOSIE et les associations partenaires avec
la Ville de Beauvais. Rens. au 03 44 45 20 48.

Samedi 11 juin
Un atelier qui vous fera découvrir l’univers des paper-toys, que
l’on peut traduire par « jouet en papier », issu de l’art ancestral
de l’origami.
Dès 10 ans.
Gratuit sur réservation au 03 44 10 30 80.

/// à 20h30 /// Concert

Niska + Yoshi meets S.O.A.P. + Boulops & Louis Vii
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Rap. • Tarifs : 16 €/14 €/11 €.
Dimanche 12 juin

/// à 11h30 /// Vernissage

Inauguration de la fresque réalisée par le collectif Qubo Gas
Petite Asca (entrée du cinéma)
Restauration offerte. Entrée libre.

/// De 13h à 17h
/// Ateliers - Initiation au graffiti

L’objectif de l’atelier graff est de sensibiliser les jeunes publics
aux techniques de base et à la bonne pratique du graffiti.
Dès 10 ans. Gratuit sur réservation au 03 44 10 30 80.

Samedi 18 juin de 16h à 23h
Devant et au centre socio-culturel Georges-Desmarquest
Programme : animation crosse québécoise pour les enfants, exposition
et vernissage des ateliers loisirs créatifs, démonstrations d’ateliers, grand
repas partagé, feu de la Saint-Jean…
16h - Vernissage des ateliers créatifs
16h30 - Animation Cross Québécoise proposé par A.S.E.V.
17h - Animation de Zumba Kids
17h15 - Animation de Gym douce
17h30 - Animation de Stretching
17h45 - Animation de Yoga
18h - Animation de Tai chi chuan
18h15 - Animation de Danse afro cubaines.
18h30 - Chant
18h45 - Animation de Zumba
19h - Verre de l’amitié offert par V.P.T.
20h - Grand Repas Partagé
20h45 - Animation de danse folk
21h15 - Animation de danse de salon
22h30 - Soirée dansante • Feu de la Saint-Jean
Organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous
Rens. au 09 54 66 25 82, en écrivant à voisinlieupourtous@gmail.com ou
sur www.voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

humour

/// Beauvais
Chapelle Comedy

Samedi 18 juin
Auditorium Rostropovitch
• à 20h – Tony Atlaoui
• à 21h - Jérôme Carlier
Réservation dans les points de
vente habituels.
Rens. au 06 19 84 49 58.

musique

/// Beauvais

Concert de musique baroque
Dimanche 12 juin à 17h
Église Notre-Dame de Marissel
Avec Charlotte Marck (organiste) et
Stéphane Exbrayat(trompettiste),
professeurs du Conservatoire.
Tarif: 10 € au profit de la
restauration de l’église.
Organisé par l'association Les Amis
de Notre-Dame de Marissel.
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Percujam

Vendredi 1er juillet à 20h30
Place Jeanne-Hachette
Pour l’ouverture des Scènes d’été,
PERCUJAM vient pour la 1ère fois à
Beauvais.
PERCUJAM, ce sont 8 personnes
autistes et leurs éducatrices et
éducateurs qui se retrouvent dans
une musique pleine d’énergie,
insensible aux frontières des styles
musicaux. Artistes ? Autistes ? Peu
importe avec de la musique !
En partenariat avec L'Arche de
Beauvais, qui fête ses 10 ans cette
année.
Plus d'info sur la page Facebook
de L'Arche : www.facebook.com/
archeabeauvais/

patrimoine

/// Beauvais
Ouverture de l’église
de Marissel

Dimanche 5 juin de 14h à 16h30

Libre expression

TEXTE NON PARVENU
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

AFIB (Association Familiale

Intercommunale de Beauvais)

• Permanence "Aide aux consommateurs"

Sur RDV du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi de 13h45 à 15h30.

• Service gratuit "Écrivain public /
j’écris avec vous"

Retrouvez toutes les informations sur

Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes des quartiers
St-Jean et Argentine et à la maison de quartier St-Lucien.

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

• Service vestiaire

Les Services

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

CAF

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

Pôle Emploi delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

Centre d’information
et de traitement des
retraites CRAM NordPicardie
26, rue du
Pont d’Arcole

0 820 19 59 59

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

SNCF

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

PLIE

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

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

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

03 44 45 10 11

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Aéroport

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

PERMANENCES "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
• mardi 14 et 28 juin à l'UDAF 35 rue du Général-Leclerc
de 14h à 16h
• mercredi 8 juin à la MJA 2 rue Berlioz à Saint-Jean de
9h à 11h
• mercredi 22 juin à l'Espace Morvan (11, rue du Morvan
à Argentine) de 9h à 11h
Rens. au 07 83 70 16 74 ou à ulcsf.beauvais@free.fr

03 44 79 80 81

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

PERMANENCES "LOGEMENT"
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou
vous souhaiteriez faire des suggestions : la CSF de
Beauvais est à votre écoute.
• Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à
16h dans ses locaux, 35, rue du Général-Leclerc. Rens.
au 03 44 45 54 17.
• Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH
Saint-Jean (25, rue M.-Segonds).

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

CICAS

Info
voyageurs

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

3949

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

COLLECTE DE SANG

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

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Taxis

Vendredi 10 juin de 14h30 à 18h30
Samedi 11 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 9 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Passeports : prenez rendez-vous !
Depuis le 17 mai, les dépôts de demandes et les retraits de passeports à la Mairie de
Beauvais se font uniquement sur rendez-vous, du lundi au samedi.
Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 03 44 79 39 10 ou auprès des agents
d’accueil, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, et le samedi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
RAPPEL N’attendez pas la dernière minute ! À l’approche des vacances d’été,
pensez au renouvellement de vos titres d’identité et de voyage (carte nationale
d’identité et passeport).

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.
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures à Beauvais

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 12 juin, de 14h à 18h, ouverture spéciale Musique aux Ateliers de la
Bergerette ! Ayez l'oreille fine, grand déballage de vinyles, CDs, matériel audio et autres
instruments de musique de réemploi !
Rens. au 03 44 48 26 74, sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Questions sur
1

Qu’est-ce que c’est ?

Une gargouille se situe
dans le prolongement de
votre descente de gouttière,
logée dans le trottoir
servant à l’écoulement
des eaux de pluie.

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !
La Brigade Verte a constaté la dégradation de la sortie d’évacuation des eaux pluviales
de votre propriété.
Je vous rappelle que conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement
de la Ville de Beauvais (article 46), l’entretien et/ou le remplacement de cet ouvrage
(gargouille) vous incombe jusqu’au fil d’eau du caniveau.
Par ailleurs, je vous précise qu’en cas de chute d’un passant occasionnée
par le mauvais état de cet ouvrage, votre responsabilité pourrait être engagée.
En conséquence, il serait souhaitable d’effectuer la réparation de cet ouvrage
dans les meilleurs délais.
Comptant sur votre diligence.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,
LE N° VERT 0.800.870.800 EST À VOTRE DISPOSITION

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’Espace Argentine,
11 rue du Morvan – Salle 60 - à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 4 juin
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99.

Révision du Plan Local d'Urbanisme de Beauvais
Une enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme de
Beauvais est en cours dans le cadre de la "grenellisation" du document.
Elle se déroule du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet 2016.
Durant cette période, le dossier et registre d'observations sont tenus à la
disposition du public en mairie.
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences, également en mairie :
- lundi 30 mai de 9h à 11h
- mercredi 8 juin de 15h30 à 17h30
- samedi 18 juin de 10h à 12h

- jeudi 23 juin de 15h à 17h
- v endredi 1er juillet de 15h30
à 17h30

L'entretien des gargouilles
d'évacuation d'eaux pluviales

Gargouille d’évacuation des eaux pluviales.

ENTRETIEN
DES ÉVACUATIONS
D’EAUX PLUVIALES

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !

2 Qui en a la charge ?
L’entretien et la réparation
de la gargouille sont à la charge
du propriétaire de la maison ou
de l'immeuble sur lequel est
ﬁxée la descente
d’écoulement d’eaux
pluviales.

4 Connaissez-vous ce flyer ?
Si oui cela vous concerne…
 La dépose d'un ﬂyer (voir ci-contre) dans votre boîte aux
lettres sous enveloppe Ville de Beauvais daté du jour de
passage de la Brigade Verte, vous alerte qu'un problème
de sécurité existe au niveau de votre gargouille .
 L’entretien et la réparation de la gargouille
sont à la charge du propriétaire de la descente
d’écoulement d’eaux pluviales.
La Brigade verte passera dans un délai raisonnable pour
s’assurer que la réparation est effectuée .
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3 Dans quel cas suis-je concerné ?
Si votre gargouille est dégradée ou
sale comme dans les exemples ci-après.

5

Et si je ne réagis pas ?

La brigade Verte évaluera le danger et pourra
faire effectuer les travaux à vos frais.
Par ailleurs vous pouvez obtenir tout
renseignement au numéro
de la Ville de Beauvais :

0 800 870 800

Les
1

31 communes de l’agglo

Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr
2

Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
www.auneuil.fr
3

Auteuil

37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr
5

Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
6

Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
7
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11

Goincourt

12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
www.goincourt.fr
12

Guignecourt

Herchies

15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
14

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66
Tél mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
15

Saint-Germain-LaPoterie

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
23

Saint-Leger-En-Bray

28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
26

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
27

Therdonne

1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr
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3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr
www.milly-sur-therain.eu

4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

Rochy-Condé

22

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
www.guignecourt.fr
13

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr
21

Bonlier

Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr
9

Frocourt

4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél Fax. 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr
8

10

17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr
www.frocourt.fr

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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28

Tillé

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
29

Troissereux

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
www.troissereux.fr
30

Verderel-Lès-Sauqueuse

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr
www.verderel-les-sauqueuse.fr
31

Warluis

Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr
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18
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PARKING SAINT-QUENTIN

JEUDI
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BEAUVAIS,
LA CATHÉDRALE
INFINIE ET
HORIZONS
IMAGINAIRES

À LA NUIT TOMBÉE
DU

01
22
JUILLET
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Retrouvez toute l’actualité de Beauvais sur

www.beauvais.fr

SCÈNES
D'ÉTÉ
LES VENDREDIS DE JUILLET
Concerts en plein air
en centre-ville et gratuits

