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Le Beauvaisis
passe à l’heure d’été
Ce numéro est une invitation à passer un bel été dans l’Agglomération du
Beauvaisis où se dérouleront des événements culturels et sportifs et où
une offre multiple de divertissements à vivre en famille ou entre amis est
proposée.
L’été est une période propice aux grands rendez-vous festifs et aux
moments de détente privilégiés. Pour cela, nous avons souhaité mettre
en place une programmation riche et variée vous permettant de vivre
pleinement cet été au gré de vos envies. Vous retrouverez les festivals « Les
scènes d’été » et « Malices et merveilles », les nombreuses animations de
« Canada Beach » sans oublier le son et lumière « Beauvais, la cathédrale
infinie ». Découvrez les animations déclinées tout au long de l’été dans les
quartiers, ne manquez pas les festivités du 14 juillet, faites-vous un ciné
plein air et plongez au cœur d’expositions passionnantes. Visites guidées
culturelles et stages numériques vous attendent également. Laissez-vous
porter et emporter par la programmation de « Beauvais à l’heure d’été ». Je
vous souhaite un très bel à Beauvais et dans son agglomération. �
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8 quartiers une même passion !

Le LOFT Twenty-Six



s’est mis sur son 31
Début juin, Anthony et Denny Corrales ont ouvert, rue de Buzanval, le LOFT
Twenty-Six, un bar à thème/brasserie qui vous invite dans l’ambiance
branchée des lofts new-yorkais avec ses briques, ses ardoises, ses miroirs...

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du
Morvan)
Franck PIA :
sur rendez-vous en juillet et août
au 03 44 79 40 96.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi de juillet de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 13 juillet.
Pas de permanence en août.
Mamadou LY :
le jeudi de juillet de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences
les jeudis 7, 21 et 28 juillet.
Pas de permanence en août.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous en juillet
au 03 44 79 40 96.
Pas de permanence en août.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi de juillet de 10h à 11h.
Prochaine permanence samedi 23 juillet.
Pas de permanence en août.

LOFT TWENTY-SIX • 14, rue de Buzanval - Beauvais
Ouvert le lundi de 18h à 23h, les mardi, mercredi et jeudi de 11h à 15h et de 18h à
23h, et les vendredi et samedi de 11h à 15h et de 18h à 1h.

Anthony a quasiment grandi derrière un comptoir puisque son père Denny tient un bar-brasserie
de Clermont depuis plus de vingt ans. Avec le LOFT 26 - « un chiffre qui m’a toujours porté
chance », explique Anthony - le père et le fils créent leur première affaire familiale.
Les deux commerçants ont saisi l’opportunité de reprendre l’ancien Wallabies, avec sa bonne
situation en cœur de ville et avec sa belle surface qu’ils ont exploitée pour créer des espaces
chaleureux et distincts, selon les envies des clients.
Le LOFT 26 vous propose sa brasserie traditionnelle midi et soir (sauf le lundi) et il organise
régulièrement des soirées à thèmes (Dj, ambiance latina, années 80...). En ce moment, c’est
bien sûr le ballon rond qui crée l'événement... le LOFT 26 retransmet tous les matchs de l’Euro
de football.

Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 1er juillet
de 17h à 18h.
Pas de permanence en août.

Centre-Ville
Hôtel de Ville

Salima NAKIB :
le 1er mardi de juillet à 17h.
Prochaine permanence mardi 5 juillet.
Pas de permanence en août.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi de juillet de 10h à 12h
Prochaine permanence vendredi 1er juillet.
Pas de permanence en août.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi de juillet de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Prochaine permanence vendredi 15 juillet.
Pas de permanence en août.

Jacques DORIDAM :
le 1er samedi de juillet de 10h30 à 12h30
et les autres jours sur RDV
au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 2 juillet.
Pas de permanence en août.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
sur rendez-vous en juillet et août
au 03 44 79 40 96.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi de juillet de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8 juillet.
Pas de permanence en août
Chanez HERBANNE :
le 4ème vendredi de juillet de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 22 juillet.
Pas de permanence en août.
Denis NOGRETTE :
le 4ème vendredi d’août de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 26 août.
Pas de permanence en juillet.

Saint-Just-des-Marais
Maison de Quartier

Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences les mercredi 20
juillet et 17 août.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi de juillet de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 6 juillet.
Pas de permanence en août.
David NEKKAR :
le dernier samedi de juillet de 10h à
12h30. Prochaine permanence samedi 30
juillet. Pas de permanence en août.

Les travaux

Franck PIA :
sur rendez-vous en juillet et août
au 03 44 79 40 96.

Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous en juillet et août
au 03 44 79 40 96.

ARGENTINE

SAINT-JEAN

Développement du PAE du Haut-Villé
(Leroy Merlin, Coretel Equipement et Village
d'entreprises artisanales par la CCIO et la CMAO)
Modernisation de l’éclairage public - avenue
M.-Dassault et du Beauvaisis, rues H.-Bayard,
J.-B.-Godin, du Nivernais et des Vignes

Réhabilitation de l’école Aragon (3ème tranche)
Modernisation de l’éclairage public - avenue
J.-Rostand

Cécile PARAGE :
sur rendez-vous en juillet et août
au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous en juillet au
03 44 79 40 96.
Pas de permanence en août.

Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi de juillet de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 2 juillet.
Pas de permanence en août.

CENTRE-VILLE
Mise en valeur du Monument aux Morts
Modernisation de l’éclairage public - bd du
Général-de-Gaulle
Déconstruction du Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rénovation de la pelouse du stade Pierre-Brisson
Modernisation de l’éclairage public - rue Mathéas

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)
Modernisation de l’éclairage public - rues de
Notre-Dame-du-Thil et de Villers-St-Lucien

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Renouvellement du réseau d’eau potable - rue de
Saint-Just-des-Marais (3ème tranche)
Réhabilitation du réseau des eaux usées - rue de
Saint-Just-des-Marais et chaussée Feldtrappe
Modernisation de l’éclairage public - avenue
J.-Mermoz et rue de Savignies

VOSINLIEU
Aménagement de la future épicerie sociale - rue
Emmaüs
Modernisation de l’éclairage public avenue W.-Churchill
et rue du Pont-d’Arcole

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaines permanences
les mercredis 20 juillet et 17 août.

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné

Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous en juillet et août au
03 44 79 40 96.

Ancienne Mairie de Voisinlieu

Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de juillet de 18h à 19h et
le 4ème samedi d’août de 11h à 12h.
Prochaines permanences mercredi 20
juillet et samedi 27 août.
----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

Accueil
« hors les murs »
pour l’OTAB
Dans le cadre de son nouveau dispositif
d'accueil "hors les murs", l'Office de Tourisme de
l'Agglomération de Beauvais (OTAB) était présent
lors de la 22ème édition des Ovalies
L'accueil « hors les murs » consiste à aller à la rencontre des visiteurs là où ils se
trouvent. Le 6 mai dernier, des agents de l’OTAB étaient sur le terrain pour assurer
la mission d'accueil et de promotion du territoire auprès d’un public jeune qui, hyper
connecté, ne pousse pas forcément la porte d'un office de tourisme.
Organisées par LaSalle Beauvais, les Ovalies sont le plus grand tournoi de rugby
universitaire européen à but humanitaire. L'événement rassemble plus de 3 500
participants inscrits dans des écoles d'ingénieurs françaises. Fort de sa nouvelle

communication et de sa nouvelle marque "VisitBeauvais", l'OTAB a mené cette
opération d’accueil mobile pour conquérir de nouveaux ou de futurs clients.
L’accueil « hors les murs » répond à sa stratégie de multiplier des actions « d’accueil sur
place » pour renouveler et faire évoluer le concept des guichets d'accueil des offices
de tourisme. Cette nouvelle forme d’accueil s’inscrit dans le cadre de l'accueil par
l'excellence (APEX) et permet d’aller à la rencontre du public, notamment à l'occasion
de grandes manifestations ou d'événements locaux.

Troissereux

La Fête de l’eau
célèbre Léonard de Vinci
Dimanche 3 juillet à partir de midi,
la Fête de l’eau au fil du temps
honore Léonard de Vinci au château
de Troissereux.
Reconnue d’intérêt communautaire, la Fête de l’eau au fil du temps
est un rendez-vous privilégié pour tous les passionnés d’histoire et de
fêtes historiques. Elle s’intéresse, chaque année, à un nouveau pan
de notre histoire et met en scène la France de la Renaissance pour le
plus grand plaisir des visiteurs.
Organisé par l’association les « Fêtes Historiques de Troissereux »,
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
cet événement sera l’occasion de célébrer le 500ème anniversaire de
l’entrée en France de Léonard de Vinci (1516-2016), en présence
de 300 figurants costumés. De nombreuses animations seront
proposées.
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Entrée gratuite • Restauration sur place
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Économie

Le Haut-Villé accueillera
le siège du Crédit agricole

Le futur bâtiment permettra de mettre à disposition des
clients en un même lieu l’ensemble des expertises et
des conseils dont ils peuvent avoir besoin. Environ 80
personnes y travailleront et l’établissement intégrera :
 Un centre d’affaires entreprises,
 Une banque privée,
 Un service aux collectivités locales,
 La promotion immobilière,
 La direction commerciale Nord,
 Une agence événements de la vie,
 Un pôle dédié aux artisans.

Le Crédit agricole Brie Picardie
présent dans l’Oise, la Somme et
la Seine-et-Marne va implanter
ses nouveaux locaux dans le
Parc d’Activités Économiques
(PAE) du Haut-Villé.

Pour soutenir ce projet et développer l’activité
économique du PAE du Haut-Villé, l’Agglomération du
Beauvaisis a réservé une parcelle d’environ 24 000 m2
au Crédit agricole Brie Picardie.
Avec ces nouveaux locaux, la Caisse régionale souhaite
renforcer sa présence commerciale à Beauvais et
se démarquer de la concurrence. L’installation d’une
agence de proximité comprenant les principaux services
bancaires (distributeur de billets et un espace de dépôt
jour/nuit pour les professionnels) est également prévue.

Nouvelle destination

Oran au départ de Beauvais-Tillé
La compagnie
aérienne Atlas
Atlantique Airlines
desservira Oran
pendant l’été
depuis l’Aéroport de
Beauvais-Tillé.

La plate-forme aéroportuaire va desservir l’Algérie pour la première fois. Du
28 juin au 20 septembre, la liaison sera assurée par la compagnie aérienne
française Atlas Atlantique Airlines, à raison d’un vol hebdomadaire, le mardi,
vers l'aéroport de Ahmed Ben Bella.
Oran est la deuxième ville économique et culturelle du pays. Située entre mer et
collines, cette ville portuaire est aussi appelée « la radieuse ». Après le Maroc,
l’Algérie est le deuxième pays du Maghreb à être desservi par l’aéroport de
Beauvais-Tillé.

 Vol les mardis : Beauvais-Oran à 13 h 15 ; Oran-Beauvais à 8h45 • Plus d’informations sur www.atlasatlantiqueairlines.com

Beauvais
dîne en
blanc

Un dîner en blanc est organisé le vendredi 7
octobre, à partir de 19h30, par des étudiants
de LaSalle Beauvais, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
et la Ville de Beauvais. Pour participer, une
seule condition : être vêtu de blanc. Rendezvous place Jeanne-Hachette.
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L’opération a pour objectif de réunir les étudiants de l’Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais et les habitants de Beauvais
autour d’une table pour apprendre à se connaître et partager, dans
un esprit de convivialité, un repas. L'événement débutera à 20h et
la fin de cette première édition sera marquée par l’allumage des
flambeaux vers 23h. Le repas se déroulera en extérieur et chaque
participant apporte son repas tout de blanc vêtu.
Venez nombreux.
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Une
entreprise
de textile à
la pépinière
L’entreprise Darinda s’est installée
à la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis en février dernier. Elle
est spécialisée dans le commerce
international de textile.

développement commercial est basé en France. « Darinda
propose des produits allant de milieu de gamme à haute
gamme et travaille avec l’Allemagne, la Belgique et la
France » souligne le chef d’entreprise.
Habitant le Beauvaisis, Ibrahim Gezek est né en Turquie,
a fait ses études à Mulhouse, puis il a travaillé dans
l’Oise et a choisi d’installer sa société à la pépinière
d’entreprises car elle « offre plein d’avantages comme
l’accompagnement, la mise à disposition de l’accueil, de
parkings et d’installations nécessaires aux entreprises ».
Concernant l’avenir, il projette de continuer à développer sa

Ingénieur textile de formation, Ibrahim Gezek, le chef
d’entreprise travaillait auparavant dans le textile.
« L’activité de Darinda consiste à fournir des grandes
surfaces et des magasins spécialisés de prêt-à-porter
en chaussettes, serviettes, peignoirs et vêtements
sans coutures, c’est-à-dire des vêtements de qualité »
explique-t-il. Si les produits sont fabriqués en Turquie, le

société sur le territoire et prévoit de recruter une personne
à l’automne 2016 et une autre en 2017. Il emploie
actuellement une personne chargée du développement
commercial qui fait le lien entre les usines de fabrication
en Turquie et les distributeurs européens.



Graines de talents

Journée
détente

à la pépinière
À la manière de l’Orphrys abeille, l’orchidée rare qui pousse
dans l’éco-pâturage de la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis, la pépinière offre un environnement stimulant
qui fait éclore les sociétés et permet leur développement.
Comparable à un écosystème qui permet l’apparition de
nouvelles espèces végétales, cette structure favorise
l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.
Depuis 8 ans, la pépinière d’entreprises du Beauvaisis
soutient la création, accompagne le développement et favorise
la réussite des entreprises. Le terreau de la pépinière a
été propice à l’éclosion de 120 entreprises dont le taux de
réussite à 3 ans s’est maintenu à 91%. Il est de 87% à 5 ans
Derrière ces chiffres, il y a des porteurs de projets qui ont
concrétisé leurs ambitions, développé leur activité et se sont
créés un nouveau réseau professionnel sur le territoire ou à
l’international.
L’établissement se caractérise également par le brassage
d’idées et la diversité des activités : e-commerce (LaBergamott),



matériels de laboratoire (Labo M), épuration d’eau non
polluante (H2O2), commerce textile (Darinda), économie
altruiste et commerce solidaire (Ma15zen), référencement
internet SEO (Educaref), ressources humaines (New Profil),
pour ne pas citer qu'elles. Si chaque entreprise est unique,
toutes bénéficient de services, d’un accompagnement
personnalisé, de la mise en réseau local ou international,
de partenariats multiples : avec les chambres de commerce
et de l'artisanat CJD, Médiathèques, Réseau Entreprendre,
Initiative Oise Ouest, etc. La pépinière offre un environnement
dynamique et stimulant où il fait bon créer.

Pépinière et l’Hôtel d’entreprises du Beauvaisis – 54 rue de Tilloy à Beauvais
Renseignements au 03 44 14 46 20 ou sur pepiniere@beauvaisis.fr
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DARINDA
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis
54 Rue de Tilloy à Beauvais
Renseignements au 03 44 14 56 59
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Le 24 et 31 mai derniers, un
espace éphémère dédié au
bien-être et au relâchement
a été installé dans la
Pépinière d’entreprises. Des
séances de Réikiologie et de
massages « assis minute »
ont été programmées
par Jocelyne Joly et
Naima Debonne pour
les entreprises et leurs
collaborateurs.
Pour que sérénité rime
avec efficacité.

Vous pouvez suivre
l’actualité de la
pépinière sur facebook
et sur Linked in.

Vie municipale

Beauvais ville partenaire

des Jeux de la fraternité
La cité Jeanne-Hachette
accueille les jeux de la
Fraternité organisés par l’Ugsel,
en partenariat avec LaSalle
Beauvais, du 8 au 14 juillet
2016. Cet événement est un
rassemblement international,
sportif et culturel qui favorise le
vivre-ensemble.
Quelque 800 jeunes de différents pays (Europe,
Brésil, Egypte, Palestine) vont se mesurer au cours de
compétitions sportives.
Basket-ball, football, futsal, handball, natation, tennis de
table, volley-ball et athlétisme seront au programme de
ces jeux qui réuniront 16 nations. Les compétitions se
dérouleront, du 9 au 13 juillet, dans des équipements
sportifs mis à disposition par la Ville de Beauvais et
l’Agglomération du Beauvaisis.
Cet événement est proposé par l’Ugsel (Fédération
sportive éducative de l’Enseignement catholique)
dans le cadre des jeux internationaux de la FISEC
(Fédération Internationale et Sportive de l’Enseignement
Catholique).
Les Jeux de la Fraternité ont été créés par la FISEC pour
rassembler des jeunes, inscrits dans des établissements

scolaires catholiques du monde entier, à travers des
rencontres sportives dans un esprit de saine émulation.
L’objectif étant de favoriser les relations entre les
participants qui, forts de leurs différences culturelles
et linguistiques, construisent leur personnalité et
grandissent en humanité.

Les participants aux Jeux de la fraternité profiteront
du spectacle son et lumière « Beauvais la cathédrale
infinie » le mardi 12 juillet.



Programme et informations sur
www.jeuxfraternitefisec2016.fr

La place Jeanne-Hachette
fait place aux jeux !
L'association La Ludo
Planète organise « Place aux
jeux » le mercredi 6 juillet,
place Jeanne-Hachette, pour
faire la promotion de l'intérêt
de jouer ensemble.


Place aux jeux
Place Jeanne-Hachette • De 14h à 18h
Renseignements au 06 84 34 06 25
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L’Agglomération du Beauvaisis apporte une aide
matérielle à cette opération mise en place en partenariat
avec l'IFEP, le Secours catholique, les associations
Vacances et Familles et Ricochets. Une animation de
cirque et un concert de Kétabou viendront rythmer
cet après-midi festif et ludique. « Place aux jeux » est
l’occasion pour les visiteurs de découvrir des jeux rares
que la Ludo Planète s’est procurée dans les salons de
jouets ou chez des éditeurs. L’opération est réalisée
avec le soutien du CGET (Commissariat général à
l'égalité des territoires).

L’histoire locale à vos pieds !
Dans le cadre de la requalification
de la place Jeanne-Hachette, 162
« confettis » ont été dispersés, fin
avril, sur cet espace central de la
vie beauvaisienne. Ces carreaux
dessinés - qui font écho à la tradition
céramique du Beauvaisis - évoquent
l’histoire locale. Vous les avez sans
doute déjà vus mais avez-vous deviné
ce que chaque confetti représente ?
Pour créer ces confettis, plusieurs pistes d’inspiration ont été
étudiées :
 les dessins anciens réalisés par les entreprises locales
(Greber, Boulenger, Colozier) ;
 les motifs du tissage en basse lisse pour lequel Beauvais est
renommée ;
 des éléments de détails du patrimoine local (vitraux de Le
Prince, motifs de la cathédrale et d’autres monuments) ;
 les logos des industries locales.

Ancien modèle de la manufacture Boulenger

Ancien modèle de la manufacture Colozier

Jeanne Hachette

Motif de tissage

Spontex

La brosse et J. Dupont

Massey Fergusson

Couverture Lainé

Givenchy

Détail du vitrail du Jugement Dernier de Engrand Le Prince - Eglise St. Etienne

Arbre de Jésee portail Nord de la Cathédrale St. Pierre

Rosace

Caméléon façade Maison Greber

Salamandre portail Cathédrale St. Pierre

Vous pouvez aussi découvrir les motifs utilisés pour
créer ces confettis en suivant le plan qui a été installé
sur le socle de la statue de Jeanne Hachette. Bonne visite
au cœur du patrimoine beauvaisien !

L’été à Saint-Lucien
En concertation avec les
habitants et les associations,
l’équipe d’animation de
la Maison de Quartier
Saint-Lucien a préparé un
programme d’activités,
d’animations et de sorties
enthousiasmant pour rythmer
l’été des enfants, des jeunes,
des adultes et des familles.

Les grands rendez-vous
de ce programme « La culture en herbe »
 S tage de danse pour adultes et jeunes du 12 au 15 juillet
 S ortie à Hétomesnil (Musée de la vie agricole et rurale de l'Oise) le
mercredi 20 juillet
 Initiation à la Country pour adultes et jeunes les 7 et 21 juillet
 S ortie à Quend-Plage le mercredi 27 juillet
 S ortie au parc Carisiolas le mardi 9 août
 Action citoyenne de nettoyage pour adultes et jeunes le samedi 13
août
 S tage de couture pour adultes et jeunes du 23 au 26 août

Renseignements sur le programme complet et inscriptions à la Maison de quartier, 1 rue de la tour. Tel : 03 44 79 38 90
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Vie municipale

Le Pavillon Bleu
flotte toujours à Beauvais
Pour la 12ème année, Beauvais figure dans la liste des
villes auxquelles l’Office Français pour la Fondation
de l’Éducation à l’Environnement en Europe (OfFEEE) a décerné l’écolabel « Pavillon Bleu ».
Les promeneurs et joggeurs ont désormais coutume de revoir, à l’approche de l’été,
le Pavillon Bleu flotter à l’entrée de la plage du plan d’eau du Canada. Jean-Luc
Bourgeois, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l'environnement et du cadre
de vie, et Philippe Vibert, adjoint au maire chargé des sports, l’ont hissé ce mercredi
18 mai.
Créé en 1985, l’éco-label Pavillon Bleu reste une référence dans les domaines du
tourisme, de l'environnement et du développement durable. En attribuant un Pavillon
Bleu à Beauvais pour la 12ème année, l’Of-FEEE distingue une continuité dans l’action
municipale engagée par le maire Caroline Cayeux et ses équipes en faveur de
l’environnement, de l’éducation, de l’accueil touristique, de l’aide aux personnes à
mobilité réduite... Près de 150 critères sont pris en compte pour l'attribution du label.
Rarement attribué aux communes situées hors littoral, le Pavillon Bleu marque, de
façon visible, l'engagement de la Ville de Beauvais à être un moteur du développement
durable en Picardie.

Disparition de Jean-Claude Decaux
Beauvais a
perdu l’un de
ses plus illustres
ambassadeurs.
Jean-Claude
Decaux est
décédé vendredi
27 mai à l’âge
de 78 ans.

L’industriel, fondateur de la société JCDecaux, premier groupe mondial spécialisé dans
la fabrication et l’installation de mobilier urbain et dans la publicité urbaine, était né à
Beauvais en 1937 dans une famille modeste de marchands de chaussures.
Dès 1953, Jean-Claude Decaux crut aux effets de la publicité sur les ventes et placarda
dans Beauvais des affiches publicitaires pour le magasin familial. Cette pratique rare
pour l’époque lui permit de se faire connaître et il créa rapidement sa propre société
d’affichage.
Il imagina notamment un nouveau type d’espace publicitaire et proposa aux maires un
concept inédit : la mise à disposition et l’entretien d’abris financés par la publicité pour
les usagers attendant l’autobus. Jean-Claude Decaux n’eut de cesse alors d’innover et
de créer de nouveaux mobiliers urbains qu’il exporta dans le monde entier.
Cette réussite internationale n’empêchait pas l’homme de rester très attaché à sa ville
natale, il aura été un partenaire actif et généreux de son développement. Dernièrement,
il avait encore été mécène de la création du spectacle « Beauvais La cathédrale infinie »
et de la rénovation des deux horloges astronomiques de la cathédrale.
L’équipe municipale va réfléchir à une façon symbolique de rendre hommage à cet
entrepreneur infatigable, l’un de ces grands visionnaires qui font rayonner la France.
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Canicule : adoptez
les bons gestes

Les
horaires
d’été de
La Bulle

La canicule se caractérise par une température élevée qui ne descend
pas ou très peu la nuit et qui dure 3 jours ou plus. Voici quelques
gestes simples et efficaces pour se protéger des fortes chaleurs.
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes (de 11h à 18h).  
• Lorsque je sors, je porte un chapeau et des vêtements légers.  
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur en fermant les volets et rideaux des façades exposées au soleil.
• Je prends une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou je me rafraîchis avec une serviette humide.
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…).
• Je bois au moins 1,5 L d’eau par jour, même en l’absence de sensation de soif.
• Attention : L’alcool aggrave la déshydratation.
• Je réduis mes efforts physiques.
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage (famille, amis, voisins).

En juillet et août, la maison des
familles La Bulle sera ouverte de
9h à 12h et de 13h30 à 18h du
lundi au vendredi. La structure sera
exceptionnellement fermée du lundi
1er août au vendredi 12 août.
LA BULLE
7, avenue Jean-Moulin
à Beauvais
03 44 79 39 69

ATTENTION /// En période de forte chaleur :
• Les risques de toxi-infections alimentaires augmentent.
• Ne pas laisser les aliments à température ambiante. 	

• Ouvrir le réfrigérateur le moins possible.
• Bien respecter la chaîne du froid.

Téléthon
record à Beauvais
Retenus par l’AFM Téléthon et France Télévisions pour
que leur ville soit ambassadrice de l’édition 2015, les
Beauvaisiens s’étaient fortement mobilisés pour impulser
une dynamique de générosité à cet événement national. Le
résultat définitif à Beauvais (défis + dons au 3637 et par
internet) s’établit à... 106 835 €, soit une progression de
55 % par rapport à l’année précédente !

Vigilance vis-à-vis

du document
« Urgences de l’Oise »
Le document intitulé
« Urgences de l’Oise »,
distribué dans les
boîtes aux lettres
du Beauvaisis et qui
continue à circuler,
relève d’une démarche
frauduleuse.
Comme son nom l’indique, le
document informe de différents
numéros d’urgence (police,
pompiers, SAMU, etc.) et il donne
également un numéro unique
pour différents dépannages :
chaudière, plomberie, électricité,
gaz... Il s’agit d’une démarche clairement frauduleuse destinée à faire payer aux
victimes des prestations inutiles, non réalisées, à des tarifs exorbitants.
Veillez donc à observer la plus grande prudence vis-à-vis des numéros annoncés
sur ce document et à ne pas appeler le numéro unique indiqué pour toute la partie
dépannage.
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Vie municipale

Un plan d’urgence
de prévention des inondations
Suite aux violents orages qui se
sont abattus sur Beauvais les
11 mai et 7 juin derniers, avec
des niveaux pluviométriques
historiques qui ont provoqué
d’importantes inondations,
le maire Caroline Cayeux a
demandé aux services concernés
d’engager, dès à présent,
un programme de travaux
initialement prévu au budget
2017, et pris plusieurs mesures
au service des Beauvaisiens
sinistrés.

Dans le secteur
de la rue de Villers-Saint-Lucien
 Un courrier a été adressé au président du Conseil
Départemental pour que nos deux collectivités
travaillent ensemble sur le dimensionnement des
ouvrages existants et sur les besoins de renforcement
autour des aménagements du bassin versant de
la Liovette (travaux de la déviation de Troissereux,
développement du parc technologique du Beauvaisis).
 Un arrêté interruptif de travaux a été pris le 7 juin pour
arrêter le projet de construction de logements collectifs
au niveau du 166, rue de Villers-Saint-Lucien. Les
discussions sont également engagées avec le maître
d’œuvre et le maître d’ouvrage pour un retour rapide à
l’état initial du sol et pour une possible cession du terrain
à la Ville de Beauvais pour de futurs aménagements
d’évacuation des eaux pluviales.

Dans le secteur
du quartier des Fleurs
Un programme de travaux d’amélioration du réseau d’eaux
pluviales avait été engagé dans le secteur à l’été 2015,
avec la réalisation d’une première tranche de travaux
dans la rue des Œillets. Initialement prévue au printemps
2017, la poursuite du programme est anticipée pour un
démarrage des travaux dès cet été.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation et de
la récurrence des catastrophes naturelles, les procédures
d’autorisation seront menées en parallèle des travaux pour
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écourter les délais, et des crédits complémentaires seront
inscrits pour le financement. L'objectif est de pouvoir
attribuer le marché fin juillet pour un démarrage des
travaux dans la première quinzaine d’août.
Ces travaux s’articuleront
autour de 2 grands axes d’interventions :
 Le premier consistera à augmenter la capacité de
stockage dans l’avenue Dassault et à supprimer les
connexions de cette avenue avec le quartier des Fleurs.
 Le second consistera à renforcer très significativement
la capacité de stockage au sein du quartier des Fleurs
au niveau de la rue des Hortensias.
Les travaux se décomposeront de la façon suivante :
 Création d’un bassin de stockage de 500 m3 à proximité
de l’avenue Marcel-Dassault ;
 Création d’un réseau de collecte pour soulager la rue
des Pivoines avec raccordement sur l’avenue MarcelDassault ;
 Création d’ouvrages de protection (un petit talus et
un petit fossé) contre les ruissellements au niveau du
stade Pierre-Omet, à l’arrière des habitations de la rue
des Pivoines ;
 Création d’un réseau de collecte pour reprendre une
partie des eaux de la rue du Muguet et les diriger vers
le nouveau bassin de l’avenue Marcel-Dassault ;
 Déconnexion des réseaux en provenance de l’avenue
Marcel-Dassault qui aujourd’hui se déversent dans le
quartier des Fleurs, notamment au niveau de la rue des
Lilas ;
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 Création de 2 ouvrages de stockage de 200 et 500 m3
dans la rue des Hortensias au niveau des zones libres
en espaces verts.

Et aussi…
Au vu du nombre important de sinistrés
sur la commune, Caroline Cayeux avait
immédiatement demandé la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle. Elle
a obtenu satisfaction le 15 juin ; ce qui
permettra d’accélérer l’indemnisation des
personnes touchées par ces inondations. Le
maire a également adressé un courrier aux
compagnies d’assurance de tous les sinistrés
beauvaisiens pour leur demander de bien
vouloir répondre avec souplesse et rapidité au
traitement de l’ensemble des dossiers qui leur
seront confiés, afin d’aider les sinistrés dans
ces moments de traumatisme et de désarroi.
Par ailleurs, une procédure de modification
du Plan Local d’Urbanisme va être engagée
pour geler toute extension d’urbanisation dans
ce secteur à risques, et des contacts ont été
pris avec les services de l’Etat, responsable
de l’élaboration des Plans de Prévention des
Risques.

Prévention sécurité

Pour partir
en vacances
en toute sécurité

Partez
l'esprit
tranquille
cet été
Si vous devez vous absenter
de votre domicile, la Police
municipale de Beauvais,
la Police nationale ou la
Gendarmerie nationale
peuvent, suivant votre lieu de
résidence et à votre demande,
surveiller votre domicile ou
votre commerce dans le cadre
de l'Opération Tranquillité
Vacances.


Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le n° bleu de la police
municipale de Beauvais au 0 800 850 850
(pour les Beauvaisiens) ou le 17.

 Faire suivre son courrier ou le faire relever
par une personne de confiance
 Transférer ses appels sur son téléphone
portable ou une autre ligne
 Créer l'illusion d'une présence à l'aide
d'un programmateur pour la lumière, la
télévision...
 Ne pas diffuser ses dates de vacances sur
les réseaux sociaux et veiller à ce que les
enfants fassent de même
 Photographier ses objets de valeur et
noter le numéro de série et la référence
des matériels et biens de valeur.
Conserver les factures
 Placer les bijoux en lieu sûr
 Dissimuler le coffre fort si l'on en possède
un
 Ne pas laisser d'échelle, d'outils ou
d'échafaudage dans le jardin
 Installer des équipements adaptés
et agréés. Demander conseil à un
professionnel
 Changer les serrures de votre domicile
si vous venez d'y emménager ou si vous
venez de perdre vos clés
 Ne pas laisser de clé sur la serrure
intérieure d'une porte vitrée
 Ne pas inscrire son nom et adresse sur
son trousseau de clés

Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir un formulaire que
vous trouverez directement auprès des services de Police ou
de Gendarmerie ainsi que sur le site internet du ministère de
l'Intérieur (rubrique «Ma sécurité», «Conseils pratiques»). La Ville
de Beauvais propose également un formulaire spécifique pour les
habitants de la commune que vous pouvez télécharger sur le site
internet de la Ville de Beauvais (rubrique vie locale, prévention et
sécurité).
Le formulaire complété devra être déposé à la Police municipale,
6-8 rue de Buzanval ou au commissariat de la Police nationale,
135 rue des Déportés pour les habitants de Beauvais ou auprès
de la brigade de Gendarmerie de votre lieu de résidence pour les
autres résidents de l'agglomération hors Beauvais. Vous devez
le faire parvenir au moins 48h avant la date du départ. En cas
d'anomalie, vous êtes prévenu directement ou par une personne
de confiance, afin de pouvoir agir au plus vite.
En 2015, 279 foyers ont bénéficié de ce service à Beauvais.
Pour 2016, la police municipale a d'ores et déjà enregistré 40
demandes.

Violences faites aux femmes

Une rubrique dédiée sur le site de la Ville
Pour lutter contre ce
type de violences, la
délégation « Droits
des femmes et
intégration » de la
Ville de Beauvais,
a mis en place un
nouvel onglet intitulé
« Droits des femmes »
sur le site internet de
Beauvais.

Il propose des informations destinées à aider les femmes victimes de violences
conjugales et des réponses aux questions suivantes : Que faire ? Qui contacter ?
Comment faire pour être relogée ? Où se rendre pour faire constater des
lésions ? etc.
Cette rubrique s’adresse aux victimes et à toute personne ou professionnel
désireux d’aider une personne dans cette situation. Elle permet de trouver
facilement des informations afin d’agir au mieux. Des explications, des réponses
à certaines situations et des fiches thématiques sur la santé, le logement, les
aspects juridiques, etc. sont également en ligne.



www.beauvais.fr/droits-des-femmes
Service Prévention de la délinquance
Renseignements auprès de Sonia Momplot au 03 44 79 42 47

JUILLET - AOÛT 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

13

Transport

Les nouveautés de votre réseau
Corolis au 29 août !
Dès la
rentrée, vous
découvrirez
un réseau
plus Clair, plus
Lisible et plus
Efficace !

Modernisé dans son ensemble,
il se composera de :
 2 lignes Chrono avec un passage toutes les 10 à
15 minutes toute la journée,
 6 lignes principales avec des fréquences allant de
30 à 60 minutes selon les lignes,
 Le nouveau service Chronopro adapté à la
desserte des ZA/ZI,
 Le nouveau service Oscar, service de covoiturage
pleinement intégré au réseau Corolis en
complément de la ligne 13 Auneuil-Beauvais.

En résumé, votre futur réseau vous offrira :
 + de fréquence,
 + de passages,
 des liaisons + rapides vers les grands générateurs de la Ville
notamment l’hôpital, le Centre Commercial du Jeu de Paume mais
aussi vers la zone commerciale Saint-Lazare/Délie,
 des amplitudes élargies,
 des correspondances facilitées et assurées,
 un tarif toujours aussi attractif à 1€ la journée. C’est le BUT !
Ce nouveau réseau, nous en sommes sûrs, vous facilitera la Ville !
Rendez-vous le 29 août prochain pour découvrir toutes ces nouveautés !

Pour découvrir plus en détail ces lignes, rendez-vous sur le site www.redécouvrezlaville.fr !

Corolis à l’ère du numérique
En un seul clic, commandez votre transport
avec le nouveau service pour les ZA/ZI du
Haut Villé, de Pinçonlieu et de la ZAC de Ther

Une nouvelle application
pour une desserte adaptée aux salariés !

de 6h45 à 9h et de 16h à 18h45
en correspondance avec les
lignes Chrono 1 et 2. Fréquence
de 20 min’ sur Chronopro 1
et de 30 min’ sur Chronopro 2

À l’aller, je me rends à l’arrêt de correspondance
identifié dans la zone (ASCA (Argentine) ou Délie)
Je monte dans le véhicule et j’indique mon arrêt de
destination au conducteur.
Je peux également indiquer une adresse ou le nom de mon
entreprise, le conducteur me déposera à l’arrêt le plus proche.
Au retour je peux notifier mon départ jusqu’à 30 min’ à
l’avance sur mon mobile ou depuis mon ordinateur
 Avant que mon véhicule arrive, je reçois une notification
ou SMS avec l’heure précise de prise en charge
 Je me présente à l’arrêt
 Je peux voir le véhicule qui approche sur mon téléphone
mobile
 Je présente mon code au conducteur
 Il me redépose à l’arrêt de correspondance identifié dans
la zone (ASCA (Argentine) ou Délie)
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par Corolis

Oscar,
le covoiturage intégré
à votre réseau en
complément
de la ligne 13
Vous bénéficiez d’une application simple à
utiliser pour vous déplacer entre Auneuil et
Beauvais ! Et c’est toujours à 1€ la journée,
même en correspondance.
 Je réserve mon trajet sur l’application Oscar
en spécifiant mon arrêt de montée et de
descente
 Je me présente à l’arrêt, un conducteur
Oscar passe me prendre
 Je flashe le QR du conducteur pour valider
la course
 Et en route pour ma destination !
Futur conducteur ? Tenez-vous prêt ! Corolis va
prochainement rechercher ses futurs conducteurs
Oscar ! Les premiers seront récompensés !
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L'Agglo en images

Et si vous portiez l’uniforme...

Fête de l’estampe à la Galerie Associative

Une course drôle et loufoque

Expo 60 pour valoriser les talents du département

Nouveau local pour Un Ciel pour Tous

Rencontre avec Jeanne Hachette

Corolis d’or

Des ballons pour les city-stades en fête

Dans le cadre de l'opération "City-stade en fête", le maire Caroline Cayeux a
remis 25 ballons aux référents des différents city-stades de Beauvais, et salué
notamment la création d’un collectif d’habitants, sous l’impulsion de Jonathan
Cazes, pour animer Notre-Dame-du-Thil autour de son city-stade.

Les grand-mères, les grands-pères et leurs petits-enfants en forme

La 2ème Course des grand-mères et des grands-pères de Beauvais a eu lieu
le 28 mai au plan d’eau du Canada. Un événement à la fois sportif, familial,
convivial et intergénérationnel créé par l’association Bien dans son assiette à
l’aise dans ses baskets.

Un espace de restauration au bord de l’eau

30ème anniversaire d’EvoluPharm

Exposition « Autour d’une même terre » jusqu’au 18 septembre

La Cité des métiers du Grand Beauvaisis organisait une journée d’information
sur les métiers en uniforme samedi 21 mai sur la place Jeanne-Hachette.
Pour rencontrer les professionnels, découvrir leurs nombreux métiers, les
formations et les offres d’emplois disponibles.

Du 13 au 16 mai, l’Elispace était le théâtre d’Expo60, un événement qui
mettait à l’honneur quelque 150 exposants venus présenter à des milliers de
visiteurs leurs savoir-faire et leurs nouveautés dans les domaines de l’habitat,
de l’automobile ou encore de la gastronomie.

Le 29 mai, la société Cabaro organisait une nouvelle édition des Corolis d’Or,
une épreuve amicale de conduite et de manœuvre de bus chronométrée,
destinée aux conducteurs Corolis du réseau de transport urbain du Beauvaisis.

Pour marquer le début de sa 3ème saison au plan d’eau du Canada, Marion
Aliani, gérante du Rest’eau, avait invité les élus et le personnel de la base
de loisirs à un petit-déjeuner convivial. L’occasion aussi de présenter les
aménagements réalisés pour rendre l’espace encore plus attrayant.

À l’occasion de la Fête de l’estampe, la Galerie Associative / Hors Cadre (13
rue Gréber) accueillait une exposition collective consacrée à l’estampe et
aux différentes techniques de gravure. Ce sont actuellement Thomas Porato,
métallier d'art, et Démos, graffiti-artiste, qui exposent leurs travaux.

Le 27 mai, l’association Un Ciel pour Tous inaugurait son nouveau local, dans
le square Clairefontaine, où elle pourra développer son action éducative
de promotion de la citoyenneté et de la fraternité, au service du « vivre
ensemble » à Beauvais.

Le laboratoire pharmaceutique EvoluPharm, installé à Auneuil, fêtait ses 30 ans
le 3 juin, en présence de son robuste ambassadeur, Sébastien Chabal. Caroline
Cayeux, présidente de l’Agglo du Beauvaisis, a salué la capacité d’innovation
de son PDG Jean-Pierre Chulot et des 240 salariés.
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Dimanche 22 mai, Beauvais accueillait une épreuve de la coupe de France
2016 de course de voitures à pédales dans le centre-ville. La Ville faisait
concourir deux véhicules baptisés « Fier d'être beauvaisien » et « Crocospace »
qui ont terminé 11ème et 30ème sur 37 équipages !

Le maire Caroline Cayeux a rencontré Anaël Le Duc-Willay et Juan Courtois
quelques jours avant que les deux jeunes gens endossent leurs costumes
médiévaux pour incarner Jeanne Hachette et son fiancé Coline Pillon lors des
544ème Fêtes Jeanne Hachette qui avaient lieu les 25 et 26 juin.

Le Quadrilatère (ex Galerie nationale de la tapisserie) accueille, depuis le 4
juin, une exposition exceptionnelle consacrée à une tradition du Beauvaisis
plusieurs fois millénaire : les céramiques. Des trésors d’autrefois s’exposent
au côté de créations contemporaines.

Juin mauve aux Galeries Lafayette

La Bulle en fête

Une soirée pour partager avec ses voisins

Médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif

Restauration de l’ancienne ferme de la Mie au Roy

Le 18 mai, l’adjoint au maire Jean-Luc Bourgeois est venu féliciter les
salariés du chantier d’insertion qui venait de construire le mur d’enceinte de
l’Ecospace de la Mie au Roy, dans le cadre du projet de restauration de cet
espace aujourd’hui dédié à la sensibilisation au développement durable.

Jardins d’aventure sur la place Jeanne-Hachette

Organisée par les Lions Clubs de Beauvais, avec le soutien de la Direction des
parcs et jardins de la Ville, la 14ème édition des Jardins éphémères a fleuri sur
la place Jeanne-Hachette, où les élèves d’établissements d’horticulture ont fait
l’étalage de leur talents.

Fête de Marissel

Remise de médailles d’honneur du travail

Une peupleraie pour verdir l’écoquartier Vallée du Thérain

Médaille du mérite beauvaisien pour Marc Barbier

Les talents du développement durable réunis

Une journée des super-héros au service des enfants qui souffrent

L’association Perspectives contre le cancer était accueillie par les Galeries
Lafayette samedi 21 mai pour une action de sensibilisation au dépistage du
cancer du col de l'utérus, avec notamment une exposition photographique
« De mères en filles, de femmes en femmes » de Gaël Le Guen.

Le maire Caroline Cayeux et le président du CDMJSEA Jean-Claude Ropars
ont remis la Médaille d’or à Louise Le Nan (Ecole de Judo de Beauvais) et à
Michel Blondeau (BOUC Escrime) et la Plaquette fédérale grand or à Philippe
Deneufbourg, secrétaire adjoint du CDMJSEA.

Pendant le week-end de la Pentecôte, la fête de Marissel a encore donné lieu à
trois jours de rencontres et de partage, avec des déambulations de batucadas
et de majorettes, des concerts, une exposition d’artistes locaux, un grand
ballet russe, une course cycliste ou, bien sûr, un beau feu d’artifice.

Marc Barbier a excellé au cor jusqu’à être enseignant au Conservatoire de
Douai-Tourcoing où il a formé des musiciens de renom. Aujourd’hui âgé de
90 ans, il continue de jouer avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais où son
assiduité et sa modestie sont appréciées de tous depuis 30 ans !

La Bulle / Maison des familles était en fête samedi 21 mai et proposait toutes
sortes de jeux pour petits et grands, de la musique et bien sûr un goûter,
préparé le matin par les familles. Un beau moment de bonne humeur et de
complicité pour les enfants et les parents.

60 salariés du Beauvaisis étaient invités à l’Hôtel de Ville, le 23 mai dernier,
pour recevoir leur médaille d’honneur du travail récompensant leur ancienneté
dans leur entreprise respective : grand or pour 40 ans de service, or pour 35
ans, vermeil pour 30 ans ou argent pour 20 ans.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise organisait son 3ème salon
IDDEBA le 9 juin à l’Elispace - pour réunir plus d’un millier de visiteurs représentants d’entreprises, de collectivités et d’institutions - investis dans le
domaine de la transition énergétique, économique et industrielle.
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Vendredi 27 mai, la Ville relayait la Fête nationale des voisins, 17ème édition,
dans de nombreux secteurs de Beauvais où les habitants se réunissaient
autour d’apéritifs, de repas ou d’animations pour partager un moment
convivial et apprendre à se connaître.

La Société d’Aménagement de l’Oise, désignée par la Ville de Beauvais et
l’Agglo du Beauvaisis pour aménager la future ZAC Vallée du Thérain, a fait
l’acquisition de la peupleraie de 8 hectares (qui appartenait à la société
Partidis) pour affirmer la trame verte qui sera donnée à cet écoquartier.

Dimanche 12 juin, les Beauvaisiens se sont transformés en super-héros et
se sont réunis en cœur de ville pour une journée d’animations et de collecte
de dons afin de soutenir l’association Espoir d’enfants qui réalise les rêves
d’enfants malades ou handicapés.

Cadre de vie / Déchets

Ecolabel « Pavillon bleu »

Plage propre et culturelle
Le « Pavillon bleu » flotte
pour la 12ème année dans
le ciel du plan d’eau du
Canada, où deux nouvelles
initiatives sont prises cet
été sur l’espace baignade.
Plus qu’un simple
indicateur de la qualité des
eaux de baignade, ce label
récompense l’engagement
éco-citoyen fort de la Ville
de Beauvais en faveur
de l’environnement, de
l’éducation, de l’accueil
touristique, etc.

Une valise à livres pour les vacances

Opération zéro mégot !

Durant l’été, la plage du plan d’eau du Canada est
fréquentée par plus de 18 000 baigneurs, dont bon
nombre sont des fumeurs qui se débarrassent de leurs
mégots dans les poubelles ou, pire, les jettent par terre.
Cette année, le service « cadre de vie / déchets » de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a installé
des cendriers dans le but de recycler les mégots. Une fois
collectés, ceux-ci seront envoyés, via la société TerraCycle,
vers un centre de recyclage pour être transformés en
plaques de plastique. La nature appréciera d’autant qu’un
mégot de cigarette contient des matières polluantes et
qu’il met 1 à 5 ans à se décomposer !

Soutien aux
manifestations

éco-citoyennes
Propreté
au
quotidien

Une étonnante boite est apparue, cet été, sur l’espace
baignade du plan d’eau... C’est une valise à livres. Conçue
par les artistes de l’association beauvaisienne « Les
Travailleurs du Chapeau », cette bibliothèque miniature est
accessible à tous en libre-service.
Créée à l’initiative de l’association Emmaüs, de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et de la Ville
de Beauvais, cette valise à livres fonctionne sur le principe
du bookcrossing (ou livre voyageur) : on peut y prendre un
bouquin, le lire sur place, l’emporter chez soi, le garder ou,
ce qui est fortement conseillé, le remplacer par un autre...
Une idée simple pour partager le plaisir de lire.

Le service « cadre de vie / déchets » apporte son
soutien et son expertise à toutes les initiatives écocitoyennes qui favorisent la réduction des déchets.
À ce titre, il participera activement à la fête du quartier
Saint-Lucien, samedi 2 juillet, en installant des
points de tri pour renforcer la collecte des déchets
recyclables et en proposant des animations ludiques,
pour petits et grands, sur la réduction et le tri des
déchets.

Le 8 juin dernier, les résidents des rues G.-Faure et F.-Couperin,
dans le quartier Saint-Jean, étaient invités à un grand nettoyage de
leur résidence le temps d'un après-midi. Une initiative de leur bailleur
Le Logement Francilien pour susciter la prise de conscience sur les
questions de propreté, en mettant en évidence la quantité importante
de déchets retrouvés au sol.
L'agent de prévention du service « cadre de vie / déchets » de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a profité de ce moment
pour proposer aux familles des animations sur la réduction et le tri des
déchets ménagers. L'après midi s'est terminé par un temps d'échange
autour d'un goûter « pauvre en déchets ».
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Calendrier
des animations et activités
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

VENDREDI 24 JUIN

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN

À partir de 18h • Diverses animations autour du jardin
de la paix (spectacle de cirque, chansons et musiques du
monde) suivies du feu de la Saint-Jean. • Parc Leblanc •
Gratuit - tout public •Contact : association Jardin de la Paix
au 06 21 63 61 50
JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

INSTALLATION DE CAROLE CHEBRON, « ALLEZ,
ALLEZ… » DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION : « AUTOUR

D’UNE MÊME TERRE » • Du mardi au dimanche de 11h à
18h • Comme chaque année, appropriez-vous la maladrerie
autrement, à travers l’œil d’un artiste invité. Carole Chebron
vous propose une mise en scène dédiée à
la mémoire des lépreux du Moyen Âge qui
vivaient reclus en ces murs. Laissez-vous
tenter par une balade sonore, en suivant
les tintements d’une centaine de
clochettes et le souffle de multiples moulins
à la découverte de pièces de porcelaine
et de cire.

Maladrerie Saint-Lazare • Entrée libre • Renseignements :
03 44 15 67 62, mail : maladrerie@beauvaisis.fr, site web :
www.maladrerie.fr
JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

EXPOSITION : « AUTOUR D’UNE MÊME TERRE »

Du mardi au vendredi, de 12h à 18h - Samedi et
dimanche, de 10h à 18h • L’identité « terre-céramique » du
Beauvaisis s’expose cet été dans sa richesse et sa diversité
de formes dévoilant des pièces exceptionnelles issues
des collections du MUDO - Musée de l’Oise, du GRECB, du
Musée de Lachapelle-aux-Pots et du service archéologique
municipal. En partenariat avec l’École d’Art du Beauvaisis,
huit artistes sont invités à rejouer le langage de la céramique
dont Dominique Angel avec son exposition « Fictions ». •
Le Quadrilatère / Galerie nationale de la tapisserie - 22 rue
Saint Pierre • Renseignements : 03 44 15 67 00

DU VENDREDI 1er JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

BEAUVAIS, LA CATHÉDRALE INFINIE
& HORIZONS IMAGINAIRES UNE CRÉATION SKERTZÒ

Juillet - août : les jeudis, vendredis et samedis Représentation exceptionnelle le mardi 12 juillet En septembre : les vendredis et samedis • 30 minutes
2 fois par soirée • L’histoire de
Beauvais - labellisée « Ville et
pays d’art et d’histoire » - vous
est contée en images animées,
musiques et chansons tel un
poème extraordinaire. Le spectacle
grandiose magnifie la majestueuse
cathédrale Saint-Pierre, célèbre pour son chœur gothique
le plus haut du monde, et le Quadrilatère, anciennement
Galerie nationale de la tapisserie. • Spectacle gratuit • Renseignements auprès de l’Office de tourisme de l’agglomération
de Beauvais 03 44 15 30 30 • culture.beauvais.fr /
beauvaistourisme.fr
Horaires prévus :
23h : jusqu’au 16 juillet • 22h45 : 21 > 30 juillet
22h30 : 4 > 6 août • 22h15 : 11 > 13 août
22h : 18 > 27 août • 21h30 : 2 & 3 septembre
21h15 : 9 & 10 septembre • 21h : 16 > 18 septembre

TOUT AU LONG DE VOTRE ÉTÉ
TOUT L’ÉTÉ

LA BOÎTE À JEUX SAINT LUCIEN

15h à 18h • Véritable kiosque à jeux, on
peut y trouver toutes sortes de jeux de
société, d’adresse, jouets de construction
et d’exercice... Un stock de plus de 500
jouets renouvelés régulièrement pour
satisfaire tous les âges. • Avenue de
l’Europe • Gratuit - tout public • Contact :
association Ludoplanète 06 84 34 06 25

TOUT L’ÉTÉ

MAUVAISES HERBES PARCOURS URBAIN

Tous les jours • Identifiez les adventices
sur votre chemin en centre-ville et retrouvez
leurs vertus en ligne. Un œil sur les
trottoirs, le smartphone à la main : une
autre manière de redécouvrir la ville… •
QR code créé pour le programme spécial
« Mauvaises herbes » • Renseignements :
03 44 79 39 90

TOUT L’ÉTÉ

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
AU QUARTIER SAINT-LUCIEN

Tous les vendredis de 14h à
20h30 • Diverses animations •
Lieux différents en fonction des
semaines et du contenu • Gratuit
Tout public • Programme et
renseignements auprès de la Maison de Quartier SaintLucien : 03 44 79 38 90
TOUT L’ÉTÉ

CAFÉ DISCUSSION
AU CŒUR DU MARCHÉ SAINT-LUCIEN
Tous les jeudis de 10h à 12h • Venir faire son marché
et profiter de ce moment pour se rencontrer, échanger
autour d’un café. L’équipe de la
maison de quartier vous attend et
vous présentera son programme
hebdomadaire. • Gratuit - tout
public • Renseignements auprès
de la Maison de Quartier SaintLucien : 03 44 79 38 90
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Calendrier des animations et activités
SAMEDI 2 JUILLET

FÊTE DE QUARTIER ST-LUCIEN
« L’ÉCO-CITOYENNETÉ AU CŒUR DU QUARTIER »

De 12h à 19h • Des stands de jeux, de manipulation et
de découverte naturelle vous attendent.
Des animations sportives vous seront
également proposées. Pour clôturer
cette belle journée, un bal populaire vous
sera proposé de 19h à 21h • Avec la
participation des médiathèques. • Avenue
de l’Europe et parking du centre commercial
• Contact : Maison de Quartier SaintLucien au 03 44 79 38 93
SAMEDI 2 JUILLET

TOUT L’ÉTÉ

ACCOMPAGNEMENT ET 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 de
14h à 17h. Le lundi et le jeudi :
Blog Argentine - MAJI - 28 rue de Gascogne • Contact :
03 44 79 39 44 • blogargentine@beauvais.fr • Le mardi
et le vendredi : Blog Saint-Jean - MJA - rue Hector-Berlioz
• Contact : 03 44 79 39 71 • blogstjean@beauvais.fr

AU MOIS DE JUILLET
VENDREDI 1er JUILLET

SCÈNES D’ÉTÉ

20h30 • Orkesta Mendoza + Percujam • Place Jeanne
Hachette • Renseignements : 03 44 15 67 00
VENDREDI 1er JUILLET

GRAND CONCERT DE TROMPETTE

20h30 • L’Harmonie Chugye University of
Art de Seoul (direction: Ahn Hee Chan) et
l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais (direction : Régis Emorine). Soliste : Eric Aubier.
Programme : De Hann, Vanbeselaere,
Gershwin... • Cathédrale Saint-Pierre •
Tarif : 10 € / gratuit pour les moins de
12 ans - au profit de l’Association EAD •
Avec le concours du Conservatoire Eustache-du-Caurroy •
Réservations au 03 44 15 67 04
VENDREDI 1er JUILLET

PETITE ENFANCE - FÊTE DE L’ÉTÉ

De 17h à 18h15 • En compagnie de votre enfant
(fermeture de la crèche à 17h), parents et frères et sœurs
pourront partager les différentes animations proposées
par les professionnels (jeux et
ateliers) et partager un goûter tous
ensemble • Pour des questions
de sécurité, chaque enfant est
sous la responsabilité de son
parent et seuls les parents et fratries
pourront participer. • Saint Lucien
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CANADA BEACH
Lancement des animations estivales au plan d’eau du
Canada • Renseignements : 03 44 06 92 90
DIMANCHE 3 JUILLET

VISITE GUIDÉE LE LYCÉE FÉLIX-FAURE, UNE ARCHITECTURE DU BEAUVAISIS
15h • RDV devant le lycée FélixFaure, boulevard de l’Assaut •
Sur réservation uniquement - Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit
pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 30 30
DIMANCHE 3 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE, 900 ANS D’HISTOIRE
16h • RDV à la maladrerie • Réservation conseillée - Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans •
Contact : 03 44 15 67 62, mail : maladrerie@beauvaisis.fr,
site web : www.maladrerie.fr
LUNDI 4 JUILLET

LE RENDEZ-VOUS DES CINÉFREAKS : CLOSE UP

20h30 • Film dramatique d’Abbas Kiarostami (Iran, 1991
version restaurée) 1h34. 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. • ASCA, 8 avenue de Bourgogne • Contact :
03 44 10 30 80 ou asca@asca-asso.com
LUNDI 4 JUILLET

CANADA BEACH

De 18h30 à 21h • Sport Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
MARDI 5 JUILLET

RENCONTRES TERRE CÉRAMIQUE RENCONTRE AVEC
MARC ALBERGHINA, ARTISTE PLASTICIEN À VALLAURIS
18h • Ayant travaillé dans les Manufactures de Vallauris,
Marc Alberghina s’est engagé, suite à leur fermeture, dans
une démarche artistique résolument contemporaine tout en
utilisant les techniques traditionnelles du travail de la terre
et des émaux propres à Vallauris. Il présentera son parcours
et plus particulièrement la série des Saint-Sébastien,
exposée dans « Autour d’une même terre » • Galerie
nationale de la tapisserie/le Quadrilatère (Auditorium)

MERCREDI 6 JUILLET

CANADA BEACH

14h • Tournoi de pétanque
De 17h30 à 19h • Initiations
CrossFit Beauvais
De 18h30 à 21h • Sport
Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
MERCREDI 6 JUILLET

RENCONTRES TERRE CÉRAMIQUE LE PANORAMA DE
LA CÉRAMIQUE DE L’OISE, DU MOYEN ÂGE À AUJOURD’HUI
18h • Terre de céramiques depuis des millénaires, l’Oise est
ses artisans ont produit une grande diversité de pots ou de
décors muraux, que ce soit dans un but utilitaire ou purement
artistique. Jean Cartier, spécialiste
de la céramique de l’Oise et auteur
de nombreux ouvrages sur ce
sujet, vous fera découvrir
plusieurs siècles d’art de la terre. •
Auditorium Galerie nationale de la
tapisserie/le Quadrilatère
JEUDI 7 JUILLET

RENCONTRES TERRE CÉRAMIQUE
L’ART CONTEMPORAIN ET LA TERRE
18h • Le matériau terre s’est imposé depuis une vingtaine
d’années sur la scène artistique mondiale. Des manifestations
parisiennes comme « Circuit céramique » en 2010 ou tout
récemment « CERAMIX » démontrent un
intérêt croissant des institutions pour ce
medium dont les artistes font un usage
large et varié. Laurent de Verneuil,
commissaire d’expositions, présentera une sélection d’œuvres d’artistes de
renom, rencontrés en France ou outreAtlantique • Auditorium Galerie nationale
de la tapisserie/le Quadrilatère
DU JEUDI 7 AU VENDREDI 29 JUILLET

FABRIQ’EXPO

Du lundi au vendredi, de 14h à
18h • Venez découvrir les différentes
facettes de l’ingénierie en relevant des
défis scientifiques, ludiques et interactifs
(impression en 3D, programmation
informatique, construction électrique,
objets en papier…) • Une exposition
Exploradôme - Ombelliscience Picardie •
H2O, parc Marcel Dassault • Dès 6 ans. Entrée libre ; groupe
sur réservation • Renseignements : 03 44 79 39 90 ;
h2o@beauvais.fr ; www.beauvais.fr/h2o
VENDREDI 8 JUILLET

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations CrossFit
Beauvais
De 18h à 19h30 • Tournoi de volley •
Renseignements : 03 44 06 92 90

VENDREDI 8 JUILLET

SCÈNES D’ÉTÉ

20h30 • Ephemerals + Mar del Plata • Place Jeanne
Hachette • Renseignements : 03 44 15 67 00
SAMEDI 9 JUILLET

NUIT DES ÉTOILES

De 14h30 à 17h • En attendant les étoiles : comprendre les
étoiles grâce à des animations astronomiques pédagogiques.
• 20h30 • Nuit des étoiles : Le ciel à partager en famille
(ateliers et observation) • Le temps
d’une soirée, le parc MarcelDassault plonge dans l’obscurité
pour observer les objets célestes.
Ateliers, animations mais aussi
observation du ciel : La Nuit des
Étoiles invite passionnés et curieux
à lever le nez au ciel. • Avec l’association Repères • H2O,
Parc Marcel Dassault • Entrée libre - Prévoir une lampe
de poche et des vêtements chauds • Renseignements :
03 44 79 39 90
DIMANCHE 10 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LE QUARTIER SAINT-JEAN
15h • Partez à la découverte de
l’architecture de ce quartier • RDV au
croisement de la rue Saint-Symphorien et
de la rue des Déportés • Sur réservation
uniquement - Tarif plein : 5€ ; tarif réduit :
3€ ; gratuit pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 30 30

DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 15 JUILLET
De 9h30 à 11h30 • Découverte
de l’environnement, des logiciels,
navigation sur internet ou sécurité :
une initiation pour faire ses premiers
pas (de souris). • Blog Argentine MAJI - 28 rue de Gascogne • Dès
18 ans - Gratuit - Sur réservation
• Contact : 03 44 79 39 44 - blogargentine@beauvais.fr
MARDI 12 JUILLET

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ QUARTIER NOTRE
DAME-DU-THIL

18h à 22h30 • Atelier graff, animation intergénérationnelle,
repas de quartier, scène musicale • Place de Beauséjour •
Contact : M.Benbouha 06-62-84-87-64
MARDI 12 JUILLET

CINÉ PLEIN AIR
QUARTIER ARGENTINE

À partir de 16h, projection vers 22h30
• Diverses animations (jeux, poneys,
percussions etc.). Diffusion du film « LES
MINIONS » • City stade Ali-Djenadi (en
cas de pluie, projection au Gymnase Jean
Moulin) • Gratuit - tout public • Contact :
MAJI au 03 44 79 40 62

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du
jeu (jeux en bois, constructions…)
De 18h30 à 19h30 • Zumba,
African Dance Revolution •
Renseignements : 03 44 06 92 90

VISITE GUIDÉE AU SECOURS DU MOINE FULBERT

DIMANCHE 10 JUILLET

CANADA BEACH

De 14h à 16h • Baptême de plongée en milieu naturel Dès 8 ans • Renseignements : 03 44 06 92 90
LUNDI 11 JUILLET

CANADA BEACH

De 18h30 à 21h • Sport Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET

STAGE CONFECTION DE COSMÉTIQUES BIO QUARTIER ARGENTINE
Espace Argentine, rue du Morvan • Gratuit - Sur inscription
(dans la limite des places disponibles) • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
QUARTIER SAINT-JEAN

De 14h à 17h30 • Diverses
animations • Parc urbain • Gratuit
Tout public • Contact : MAJI au 03
44 79 40 62
MERCREDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE

Dès 20h • Grand bal populaire animé par l’orchestre ¨Les
Andrews¨ • Place des Halles • 23h • Feu d’artifice Thème :
¨La Jeunesse¨ - Place Jeanne-Hachette
JEUDI 14 JUILLET

CANADA BEACH

De 18h30 à 19h30 • Fitness (cardio muscu) • Renseignements :
03 44 06 92 90
JEUDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

20h • Prise d’armes/Défilé militaire - Place Jeanne-Hachette
VENDREDI 15 JUILLET

SCÈNES D’ÉTÉ

21h • Last Train + USS • Espace culturel • Renseignements :
03 44 15 67 00
VENDREDI 15 JUILLET

CANADA BEACH

MARDI 12 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET
16h • RDV à la maladrerie •
Visite-enquête
réservée
aux
enfants de 6 à 12 ans • Réservation
conseillée - Tarif : 4€- Costume
fourni • Contact : 03 44 15 67 62,
mail : maladrerie@beauvaisis.fr,
site web : www.maladrerie.fr

MERCREDI 13 JUILLET

STAGE « INITIATION AU NUMÉRIQUE »

MERCREDI 13 JUILLET

MAUVAISES HERBES
DES PLANTES ET DES ANIMAUX
De 14h30 à 17h30 • Les animaux du
parc Marcel-Dassault dévoilent leur
assiette ; il suffit parfois de se baisser
pour trouver à manger. • H2O, parc
Marcel-Dassault • Dès 6 ans - Gratuit •
Renseignements : 03 44 79 39 90
MERCREDI 13 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LA MANUFACTURE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture nationale de la
tapisserie, rue Henri-Brispot • Sur réservation uniquement Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
• Contact : 03 44 15 30 30
MERCREDI 13 JUILLET

CANADA BEACH

De 16h à 18h30 • Installation Bubble
Soccer
De 18h30 à 21h • Sport Tambourin •
Renseignements : 03 44 06 92 90

De 18h à 19h30 • Tournoi de volley • Renseignements :
03 44 06 92 90
SAMEDI 16 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LES SPECTACLES BEAUVAIS, LA CATHÉDRALE INFINIE
ET HORIZONS IMAGINAIRES DÉCRYPTÉS
21h30 • RDV à l’Office de tourisme • Tarif plein : 5€ ;
tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 17 JUILLET

VISITE GUIDÉE EXPOSITION AUTOUR D’UNE MÊME TERRE
15h • RDV à l’Office de tourisme • Tarif plein : 5€ ;
tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 17 JUILLET

VISITE GUIDÉE
BALADE POUR UN HERBIER
16h • Herbier médiéval. • RDV à la
maladrerie • Ouvert au public de 3 à 99
ans • Réservation conseillée - Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de
10 ans • Contact : 03 44 15 67 62, mail :
maladrerie@beauvaisis.fr, site web :
www.maladrerie.fr
LUNDI 18 JUILLET

CANADA BEACH

De 18h30 à 21h • Sport Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET

STAGE DE HIP HOP - QUARTIER ARGENTINE
Gymnase Morvan, rue du Morvan • Gratuit - Sur inscription
(dans la limite des places disponibles) • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62
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MERCREDI 20 JUILLET

MAUVAISES HERBES PAVILLON BLEU : LE PLAN D’EAU
DU CANADA, REFUGE DES PLANTES SAUVAGES.
10h • En compagnie de l’association A l’écoute de la
Nature, venez retrouver, par le biais d’une balade, les plantes
sauvages négligées ou cachées autour du plan d’eau du
Canada. • Rendez-vous à l’accueil du Plan d’eau du Canada
• Durée de l’action : 2h - Dès 8 ans - Gratuit - Sur réservation
(places limitées) • Renseignements : 03 44 79 39 90

CANADA BEACH

De 18h30 à 19h30 • Fitness (cardio muscu)
Renseignements : 03 44 06 92 90

STAGE « MASH-UP VIDÉO : MIXEZ, REMIXEZ »

De 9h30 à 11h30 • Pour les 12-14 ans • Blog Argentine,
MAJI - 28 rue de Gascogne • Contact : 03 44 79 39 44 blogargentine@beauvais.fr
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET

STAGE PASSEURS D’IMAGES 2016

10h à 16h30 • ASCA’nnes : fais ton cinéma • 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 - Tarif : 10€ • Contact :
03 44 10 30 80

VENDREDI 22 JUILLET

SCÈNES D’ÉTÉ

21h • Ukandanz + JB Moundélé
Espace culturel • Renseignements : 03 44 15 67 00
VENDREDI 22 JUILLET

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations CrossFit Beauvais
De 18h à 19h30 • Tournoi de volley
Renseignements : 03 44 06 92 90
DU 22 JUILLET AU 22 AOÛT
ASCA : Fermeture estivale du cinéma
DIMANCHE 24 JUILLET

VISITE GUIDÉE L’ÉCLOSION DE
LA RENAISSANCE À BEAUVAIS LES ŒUVRES PEINTES DE SAINTETIENNE
15h • RDV à l’Office de tourisme •
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans

MARDI 19 JUILLET

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois,
constructions…)
De 18h30 à 19h30 • Zumba, African Dance Revolution •
Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 20 JUILLET

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ QUARTIER ST-JEAN

De 14h à 17h30 • Diverses animations • Parc urbain •
Gratuit - tout public • Contact : MAJI au 03 44 79 40 62
MERCREDI 20 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LA MANUFACTURE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture
nationale de la tapisserie, rue HenriBrispot • Sur réservation uniquement Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit
pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 30 30
MERCREDI 20 JUILLET

CANADA BEACH

14h • Tournoi de pétanque
De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit
Beauvais
De 18h30 à 21h • Sport Tambourin •
Renseignements : 03 44 06 92 90
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De 14h à 17h30 • Diverses animations • Espace Argentine,
rue du Morvan • Gratuit - tout public • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62
MARDI 26 JUILLET

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois,
constructions…) • Renseignements : 03 44 06 92 90

JEUDI 21 JUILLET

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET

MARDI 26 JUILLET

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
QUARTIER ARGENTINE

DIMANCHE 24 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE,
900 ANS D’HISTOIRE
16h • RDV à la maladrerie • Réservation conseillée - Tarif plein : 5€ ; tarif
réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10
ans • Contact : 03 44 15 67 62, mail :
maladrerie@beauvaisis.fr, site web :
www.maladrerie.fr
DIMANCHE 24 JUILLET

CANADA BEACH

De 14h à 16h • Baptême de plongée en milieu naturel,
dès 8 ans • Renseignements : 03 44 06 92 90
LUNDI 25 JUILLET

MERCREDI 27 JUILLET

MAUVAISES HERBES STREET ART VÉGÉTAL :
FAÎTES POUSSER VOTRE IMAGINATION !
14h • Au fil de la balade, les plantes
urbaines invitent à des créations
et des détournements végétaux
et artistiques. • Rendez-vous à la
Maison de quartier Saint-Lucien •
Durée de l’action : 2h - Dès 6 ans,
gratuit - Sur réservation (places
limitées) • Renseignements : 03 44 79 39 90
MERCREDI 27 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LA MANUFACTURE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture
nationale de la tapisserie, rue HenriBrispot • Sur réservation uniquement - Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour
les - de 10 ans • Contact : 03 44 15 30 30
MERCREDI 27 JUILLET

CANADA BEACH

14h • Tournoi de pétanque
De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais
De 18h30 à 21h • Sport Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
VENDREDI 29 JUILLET

CINÉ PLEIN AIR
QUARTIER SAINT-JEAN

À partir de 18h, projection vers
22h30 • Diverses animations et
diffusion du film « POURQUOI J’AI PAS
MANGÉ MON PÈRE » • Parc urbain (en
cas de pluie, projection au Gymnase
Léo Lagrange) • Gratuit - tout public
• Contact : MAJI au 03 44 79 40 62
VENDREDI 29 JUILLET

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais

CANADA BEACH

De 18h30 à 21h • Sport Tambourin • Renseignements :
03 44 06 92 90
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET

STAGE « CRÉE TON JEU
VIDÉO ! »

De 9h30 à 11h30 • Pour les 9-14
ans • Blog Argentine - MAJI 28 rue de Gascogne • Contact :
03 44 79 39 44 - blogargentine@
beauvais.fr

De 18h à 19h30 • Tournoi de volley • Renseignements :
03 44 06 92 90
DIMANCHE 31 JUILLET

VISITE GUIDÉE
LES ANIMAUX QUI « HABITENT »
LA CATHÉDRALE
15h • RDV à l’Office de tourisme •
Paire de jumelles conseillée • Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit
pour les - de 10 ans

DIMANCHE 31 JUILLET

PIQUE-NIQUE VOYAGEUR
LA TROISIÈME OREILLE
15h • Si vous n’avez que deux oreilles,
il vous en faudra une troisième pour ce
spectacle ! Après avoir pique-niqué dans
le jardin de la maladrerie, vous pourrez
faire une chasse au trésor autour d’un
conte exceptionnel, surprenant et
merveilleux. • RDV à la maladerie • Ouvert
à tout public, entrée libre et gratuite • Renseignements :
03 44 15 67 62, mail : maladrerie@beauvaisis.fr, site web :
www.maladrerie.fr

AU MOIS D’AOÛT
DU LUNDI 1 AU VENDREDI 4 AOÛT

STAGE « RÉALISE TON FILM D’ANIMATION »

De 9h30 à 11h30 • Pour les 10-12 ans • Blog Saint Jean
- MJA - rue Hector Berlioz • Contact : 03 44 79 39 71 blogstjean@beauvais.fr
MARDI 2 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois,
constructions…) • Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 3 AOÛT

VISITE GUIDÉE LA MANUFACTURE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture nationale de la tapisserie,
rue Henri-Brispot • Sur réservation
uniquement - Tarif plein : 5€ ; tarif
réduit : 3€ ; gratuit pour les - de
10 ans • Contact : 03 44 15 30 30
MERCREDI 3 AOÛT

CANADA BEACH

14h • Tournoi de pétanque
De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais •
Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 3 AOÛT

MAUVAISES HERBES LUTHERIE
ÉPHÉMÈRE
14h • Un retour aux racines de la musique
avec des instruments 100% végétaux à
confectionner ! Les mauvaises herbes
vont faire du bruit… • Rendez-vous à
l’Ecospace de la Mie-au-Roy. • Durée
de l’action : 2h - Dès 6 ans - Gratuit Sur réservation (places limitées) •
Renseignements : 03 44 79 39 90
DU MERCREDI 3 AOÛT
AU VENDREDI 2 SEPTEMBRE

MAUVAISES HERBES HERBIER DES RUES
A l’entrée de la base nautique du plan d’eau du Canada, les
« mauvaises herbes » s’exposent ! Un herbier confectionné
par les usagers de la maison de quartier Saint-Lucien. •
Renseignements : 03 44 79 39 90

JEUDI 4 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h à 17h • « Coup d’œil sur ta santé » : sensibilisation pour les enfants de 6 à 12 ans. • Renseignements :
03 44 06 92 90
VENDREDI 5 AOÛT

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais
De 18h à 19h30 • Tournoi de volley • Renseignements :
03 44 06 92 90
DIMANCHE 7 AOÛT

VISITE GUIDÉE L’ÉCLOSION DE
LA RENAISSANCE À BEAUVAIS - LE
VITRAIL À SAINT-ETIENNE
15h • RDV à l’Office de tourisme •
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 7 AOÛT

VISITE GUIDÉE REMÈDES ET RECETTES

16h • RDV à la maladrerie • Réservation conseillée - Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans •
Contact : 03 44 15 67 62, mail : maladrerie@beauvaisis.fr,
site web : www.maladrerie.fr
LUNDI 8 AOÛT

CANADA BEACH

14h • Tournoi de pétanque
Renseignements : 03 44 06 92 90
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AOÛT

STAGE « CRÉE TON
JEU VIDÉO ! »

De 9h30 à 11h30 • Pour les
12-17 ans • Blog Saint Jean - MJA,
rue Hector Berlioz • Contact :
03 44 79 39 71
blogstjean@beauvais.fr
MARDI 9 AOÛT

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
QUARTIER ARGENTINE

De 14h à 17h • Diverses animations • Place de France •
Gratuit - tout public • Contact : MAJI au 03 44 79 40 62
MARDI 9 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois,
constructions…) • Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 10 AOÛT

VISITE GUIDÉE
LA MANUFACTURE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture
nationale de la tapisserie, rue Henri-Brispot
• Sur réservation uniquement - Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les
- de 10 ans • Contact: 03 44 15 30 30

MAUVAISES HERBES PIQUE-NIQUE SAUVAGE :
UNE JOURNÉE EN IMMERSION !
10h • Cueillette de plantes sauvages
pour compléter le pique-nique, puis
exploration des petites bêtes. • Avec
l’association Corrélation • Rendez-vous
à l’Ecospace de la Mie-au-Roy - Prévoir
un pique-nique • Durée de l’action : 6h,
dès 8 ans - Gratuit - Sur réservation
(places limitées) • Renseignements :
03 44 79 39 90
JEUDI 11 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h à 17h • « Coup d’œil sur ta santé » : sensibilisation pour les enfants de 6 à 12 ans • Renseignements :
03 44 06 92 90
VENDREDI 12 AOÛT

CANADA BEACH

De 18h à 19h30 • Tournoi de volley • Renseignements :
03 44 06 92 90
SAMEDI 13 AOÛT

VISITE GUIDÉE
LES SPECTACLES BEAUVAIS,
LA CATHÉDRALE INFINIE
ET HORIZONS IMAGINAIRES
DÉCRYPTÉS
20h30 • RDV à l’Office de
tourisme • Tarif plein : 5€ ; tarif
réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 14 AOÛT

VISITE GUIDÉE LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
ET SON QUARTIER
15h • RDV à l’Office de tourisme • Tarif plein : 5€ ; tarif
réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 14 AOÛT

VISITE GUIDÉE
AU SECOURS DU MOINE FULBERT
16h • RDV à la maladrerie • Visite-enquête réservée aux
enfants de 6 à 12 ans • Costume fourni - Tarif : 4 € Réservation conseillée • Contact : 03 44 15 67 62, mail :
maladrerie@beauvaisis.fr, site web : www.maladrerie.fr
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AOÛT

STAGE « INITIATION AU NUMÉRIQUE »

De 9h30 à 11h30 • Découverte de l’environnement, des
logiciels, navigation sur internet ou
sécurité : une initiation pour faire
ses premiers pas (de souris). • Dès
18 ans - Gratuit - Sur réservation •
Blog Saint Jean - MJA - rue Hector
Berlioz • Contact : 03 44 79 39 71
blogstjean@beauvais.fr
LUNDI 15 AOÛT

VISITE GUIDÉE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE,
900 ANS D’HISTOIRE
16h • RDV à la maladrerie • Réservation conseillée - Tarif
plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans •
Contact : 03 44 15 67 62, mail : maladrerie@beauvaisis.fr,
site web : www.maladrerie.fr
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VENDREDI 19 AOÛT

DU MARDI 23 AU MERCREDI 31 AOÛT

CANADA BEACH

De 16h à 18h30 • Installation Bubble Soccer
De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais •
Renseignements : 03 44 06 92 90

SAINT-LUCIEN À L’HEURE D’ÉTÉ

Nouveau ! Un stage de pré-rentrée pour les collégiens pour
une reprise des cours en toute sérénité. • Maison de quartier
Saint-Lucien - Rue de la Tour • Contact : 03 44 79 38 90
MERCREDI 24 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

LA MANUFACTURE NATIONALE DE LA
TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture
nationale de la tapisserie, rue HenriBrispot • Sur réservation uniquement Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 30 30

EXPOSITION : AUTOUR D’UNE
MÊME TERRE
15h • RDV à l’Office de tourisme •
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 21 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

CANADA BEACH

CANADA BEACH

De 14h à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois, constructions…)
De 18h30 à 19h30 • Zumba, African Dance Revolution •
Renseignements : 03 44 06 92 90

DIMANCHE 21 AOÛT

VISITE GUIDÉE BALADE POUR UN HERBIER

MERCREDI 17 AOÛT

SAINT-JEAN, LES PIEDS DANS L’EAU

De 12h à 18h • Diverses animations • Piscine
Aldebert Bellier • Gratuit - tout public • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62
MERCREDI 17 AOÛT

MAUVAISES HERBES METTEZ DES MAUVAISES
HERBES DANS VOS COSMÉTIQUES
14h • Confectionnez votre baume solaire
à partir de plantes : des produits naturels
pour prendre soin de soi et de l’environnement. • Avec l’association Les Litsées
Citronnées • Rendez-vous à l’Ecospace
de la Mie-au-Roy • Dès 12 ans Gratuit - Sur réservation (places limitées) Durée de l’action : 2h • Renseignements :
03 44 79 39 90
MERCREDI 17 AOÛT

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais •
Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 17 AOÛT

VISITE GUIDÉE
LA MANUFACTURE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture nationale de la
tapisserie, rue Henri-Brispot • Sur réservation uniquement,
tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans
• Contact: 03 44 15 30 30
JEUDI 18 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h à 17h • “Coup d’œil sur
ta santé” : sensibilisation pour les
enfants de 6 à 12 ans
De 18h30 à 19h30 • Fitness
(cardio muscu) • Renseignements :
03 44 06 92 90
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De 14h à 16h • Baptême de plongée en milieu naturel •
Dès 8 ans • Renseignements : 03 44 06 92 90

16h • RDV à la maladrerie • Ouvert au public de 3 à 99 ans
• Réservation conseillée - Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans • Contact : 03 44 15 67 62, mail :
maladrerie@beauvaisis.fr, site web : www.maladrerie.fr
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT

STAGE ROBOTIQUE
MAJI - rue de Gascogne • Gratuit - Sur inscription
(dans la limite des places disponibles) • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT

STAGE « MINECRAFT :
CRÉER, INVENTER,
IMAGINER »

De 9h30 à 11h30 • Pour les 9-14
ans • Blog Argentine - MAJI 28 rue de Gascogne • Contact :
03 44 79 39 44 - blogargentine@beauvais.fr
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT

STAGE CRÉATION COUTURE
Maison de quartier Saint-Lucien - Rue de la Tour • Gratuit,
sur inscription (dans la limite des places disponibles) •
Contact : 03 44 79 38 90
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT

STAGE « L’INFORMATIQUE
RÉ-INVENTE SA MUSIQUE »

De 9h30 à 11h30 • Pour les 9-11
ans • Blog Saint Jean - MJA - rue
Hector Berlioz • Contact : 03 44 79
39 71 - blogstjean@beauvais.fr
MARDI 23 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu
(jeux en bois, constructions…)
De 18h30 à 19h30 • Zumba, African
Dance Revolution • Renseignements :
03 44 06 92 90

MERCREDI 24 AOÛT

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais •
Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 24 AOÛT

MAUVAISES HERBES PAVILLON BLEU : LES PLANTES
AQUATIQUES
14h • Balade d’observation près d’une rivière, d’un étang
et d’un plan d’eau… À chacun ses mauvaises herbes. Une
flore bénéfique, mais qui reste parfois à réguler. • Avec l’association
Beauvais Argentine Aquariophillie
• Rendez-vous à l’accueil du plan
d’eau du Canada • Durée de
l’action : 2h - Dès 8 ans - Gratuit Sur réservation (places limitées) •
Contact : 03 44 79 39 90
JEUDI 25 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h à 17h • “Coup d’oeil sur ta santé” : sensibilisation
pour les enfants de 6 à 12 ans
De 18h30 à 19h30 • Fitness (cardio muscu) •
Renseignements : 03 44 06 92 90
DU VENDREDI 29 AU MERCREDI 31 AOÛT

STAGE FREE RUNNING - QUARTIER ARGENTINE
Gymnase Morvan, rue du Morvan • Gratuit - Sur inscription
(dans la limite des places disponibles) • Contact : MAJI au
03 44 79 40 62
VENDREDI 26 AOÛT

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais
De 18h à 19h30 • Tournoi de volley • Renseignements :
03 44 06 92 90
VENDREDI 26 AOÛT

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

18h • Les chauves-souris fascinent autant qu’elles inquiètent :
venez découvrir les mœurs de ces animaux qui nous entourent, et partez à leur écoute à la tombée de la nuit !
• Avec le conservatoire des Espaces Naturels de Picardie •
Rendez-vous à l’Ecospace de la
Mie-au-Roy • Durée de l’action : 5h
(ateliers, repas et sortie) - Prévoir un
pique-nique - Dès 8 ans - Gratuit Sur réservation (places limitées) •
Renseignements : 03 44 79 39 90

SAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛT

FESTIVAL MALICES ET MERVEILLES

Samedi 27 août à partir de 15h • Dimanche 28
août à partir de 14h • Pour sa 6ème édition, le festival
Malices & Merveilles accueillera, quelque 23 compagnies.
La Maladrerie Saint-Lazare leur ouvre ses portes pour
plus de 30 représentations dans les jardins et la grange.
L’incontournable Calixte de Nigremont sera, comme
d’habitude, le maître de cérémonie
MALICES
de ce week-end placé sous le double
MERVEILLES
signe du rire et de la poésie. Arts du
cirque, théâtre de rue, conte, musique,
humour… il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les publics, des plus petits
aux plus âgés ! En partenariat avec la
Batoude, le Théâtre du Beauvaisis et le
Réseau des médiathèques du Beauvaisis,
la Ville de Beauvais s’est attachée, une nouvelle fois,
à faire de ces deux journées d’été un cocktail pétillant et
vitaminé qui permet de faire le plein d’énergie et de vitalité juste avant la rentrée. Goûtez, croquez à pleines dents,
savourez avec bonheur ces mille et une Malices et Merveilles douces, sucrées ou acidulées.
graphisme NINI DUCHÂTEAU

licences 1-1064918 et 3-1064919

6Eme festival des arts du cirque et de la rue
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Maladrerie Saint-Lazare

Beauvais

ENTRÉE LIBRE

03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr
40x60_M&M_2016.indd 1
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CALIXTE DE NIGREMONT • LES ANJ’OLEURS • LE P’TIT
QUINQUIN • LES FILLHARMONIC VON STRASSE • LA
BATOUDE • LE PRESQU’IDIGITATEUR • MAITRE FENDARD
• LATIN PROJECT • ISI ET LA • LE GIGN • LES BUTORS...
Maladrerie Saint Lazare • Entrée libre • Renseignements :
03 44 15 67 62 - mail : maladrerie@beauvaisis.fr - site web :
www.maladrerie.fr
DIMANCHE 28 AOÛT

MERCREDI 31 AOÛT

MAUVAISES HERBES BALADE ORIENTÉE

14h • Envie de bouger avant la rentrée ? Une course
d’orientation en famille, associant nature, culture… Et GPS !
• Rendez-vous à l’Ecospace de la
Mie au Roy. • Durée de l’action : 2h Dès 8 ans - Gratuit - Sur réservation
(places limitées) • Renseignements :
03 44 79 39 90
MERCREDI 31 AOÛT

CANADA BEACH

De 17h30 à 19h • Initiations Crossfit Beauvais
Renseignements : 03 44 06 92 90
MERCREDI 31 AOÛT

VISITE GUIDÉE LA MANUFACTURE NATIONALE DE LA
TAPISSERIE
14h et 15h15 • RDV à la Manufacture nationale de la
tapisserie, rue Henri Brispot • Sur réservation uniquement
- Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10
ans • Contact: 03 44 15 30 30

DU VENDREDI 09 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

JOURNÉES DES PLANTES

Vendredi 9 septembre : de 14h à 19h • Samedi 10
septembre : de 10h à 19h • Dimanche 11 septembre
: de 10h à 18h • Petits et grands, botanistes avérés
ou débutants, amateurs à la recherche d’une espèce rare
ou curieux ayant des envies multiples : ces trois jours au jardin
sont pour tous les amateurs et passionnés… Horticulteurs,
pépiniéristes, paysagistes, professionnels des produits du
terroir et artisans vous donnent rendez-vous pour découvrir
tous leurs produits et leurs nouveautés. À l’occasion de ces
journées des plantes de nombreuses animations sont
également proposées aux visiteurs. • Restauration sur place
- Parking gratuit, non surveillé. • Tarif: 3€ - Gratuit pour
les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois. •
Renseignements : 03 44 15 67 62 mail
maladrerie@beauvaisis.fr, site web : www.maladrerie.fr

AU MOIS DE SEPTEMBRE
DU SAMEDI 3 AU LUNDI 5 SEPTEMBRE

FÊTE À CAROTTES
Voisinlieu
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE

VISITE SECRÈTE

15h • RDV à l’Office de tourisme • Sur réservation uniquement - Nombre de places limité - Tarif plein : 5€ ;
tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 30 30

LA PLACE JEANNE-HACHETTE
15h • RDV à l’Office de tourisme •
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

DIMANCHE 28 AOÛT

FÊTE DE QUARTIER
SAINT-JEAN

De 12h à 19h • Animations
diverses sur le parc, possibilité
de restauration sur place • Parc
urbain • Gratuit - Tout public • Avec
la participation des médiathèques •
Contact : MAJI : 03 44 79 40 62
MARDI 30 AOÛT

CANADA BEACH

De 14h30 à 18h30 • Le mardi du jeu (jeux en bois,
constructions…) • Renseignements : 03 44 06 92 90
MARDI 30 AOÛT

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
QUARTIER ARGENTINE

De 14h à 17h30 • Diverses animations
• City-Stade Ali-Djenadi • Gratuit - tout
public • Contact : MAJI au 03 44 79 40 62

MARDI 6 SEPTEMBRE

LA CÉRAMIQUE ARCHITECTURALE D’INTÉRIEUR

18h • Pour les Beauvaisiens, les décors
de céramique qui ornent les façades
des maisons du 19e siècle n’ont plus de
secrets, depuis la rue Victor-Hugo jusqu’au
boulevard Saint-André. Mais savez-vous
que ce médium décore aussi les intérieurs
de nos maisons : des cheminées de
Charles Gréber, des carreaux muraux de
Ponchon, autant de créations artistiques
qui vous seront présentées par Jean Cartier, président du
GRECB • Auditorium de la Galerie nationale de la tapisserie/
Le Quadrilatère • Renseignements : Direction des affaires
culturelles au 03 44 15 67 00

VISITE GUIDÉE
CIMETIÈRE DE LA MIE-AU-ROY
15h • RDV devant l’entrée du
cimetière, rue de la Mie-au-Roy •
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ;
gratuit pour les - de 10 ans
MARDI 13 SEPTEMBRE

LES DÉCORS SUR LA CÉRAMIQUE À TRAVERS
LES ÂGES ET L’ARCHÉOLOGIE

18h • Depuis que l’Homme fait de la poterie, des éléments
décoratifs ont toujours orné les céramiques. Peints, imprimés,
incisés, modelés… ils sont le reflet d’une période, d’une
« mode » et d’un savoir-faire. Ces détails artistiques
sont l’un des éléments qui permettent aujourd’hui au
céramologue de dater un vase. Un voyage
à travers les âges et l’archéologie de
Beauvais.Par Lauriane Miellé,céramologue
au sein du Service Archéologique
Municipal, docteur diplômé en céramologie
• Auditorium de la Galerie nationale
de la tapisserie/Le Quadrilatère •
Renseignements : Direction des affaires
culturelles au 03 44 15 67 00
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DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

EXPOSITION
« LE JARDIN DES PIERRES STÉRÉOTONOMIE 2.0 »

Tous les jours de 11h à 18h, sauf le
mardi • Exposition des ateliers sculpture
pour adultes de l’École d’Art du Beauvaisis dans les jardins du MUDO (Musée
départemental de l’Oise) • Entrée libre •
Renseignements : 03 44 15 67 06, mail : eab@beauvaisis.fr,
site web : www.ecole-art-du-beauvaisis.com
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

CONCERT INAUGURAL DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE : ADÈLE CHIGNON COMME EN 14 !

20h30 • Adèle Chignon vous propose une plongée au
cœur de l’été 1914 en mêlant textes et chansons du début
du XXe Siècle, dans le cadre des
journées européennes du patrimoine. • Ouvert à tout public •
Maladrerie Saint-Lazare • Entrée
gratuite avec réservation conseillée
(places limitées) • Renseignements :
03 44 15 67 62
mail : maladrerie@beauvaisis.fr, site web : www.maladrerie.fr
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

FÊTE DE QUARTIER
ARGENTINE

De 12h à 18h • Place de France
• Gratuit • Contact : association
Rosalie au 06 44 95 81 20

SPECTACLE :
LA CATHÉDRALE INFINIE
& HORIZONS IMAGINAIRES

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

VISITE MAGIE DU JARDIN

16h • RDV à la maladrerie •
Réservation conseillée - Tarif plein :
5€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit
pour les - de 10 ans • Contact :
03 44 15 67 62
mail : maladrerie@beauvaisis.fr,
site web : www.maladrerie.fr
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

ELECTION MISS PICARDIE 2016

15h • En présence d’Iris Mittenaere, Miss France 2016 •
Elispace • Réservations : ticketsmaster.fr - francebillet.com Auchan - Intermarché - Hyper U - Carrefour - Leclerc…

21h • Dernière date de la saison
estivale • Gratuit
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

MAUVAISES HERBES
PATRIMONIALES… CES MAUVAISES HERBES !
14h • Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Conservatoire
des Espaces Naturels de Picardie vous
propose une balade à la découverte des
plantes patrimoniales afin de comprendre
l’intérêt de les préserver. • Rendez-vous
à l’Ecospace de la Mie au Roy. • Durée
de l’action : 2h - Dès 8 ans - Gratuit Sur réservation (places limitées) •
Renseignements : 03 44 79 39 90

PROCHAINEMENT À L’ELISPACE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VISITE

De 11h à 18h • A l’occasion de ses
journées où le patrimoine est à l’honneur,
la Maladrerie vous dévoile ses secrets et
ses mystères à travers un programme
de visites et de rencontres. • Maladrerie
Saint Lazare • Entrée libre et gratuite avec
réservation conseillée (places limitées) •
Renseignements : 03 44 15 67 62 - mail :
maladrerie@beauvaisis.fr - site web : www.maladrerie.fr
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

UNE GUINGUETTE BEAUVAISIENNE

De 18h30 à 23h • Venez vous rassembler autour d’un
moment joyeux de rencontres, de convivialité et de partage. •
Place Jeanne-Hachette • Entrée gratuite - Restauration sur
place

OCTOBRE

DANY BOON

Jeudi 6 octobre • 20h • Tarifs : 49€ à 58€
RENAUD > SECONDE DATE : samedi 1er avril 2017 à 20h
Vendredi 7 octobre • 20h • Tarifs : 39€ à 49€
TAPTOE Festival international de show-parade
Samedi 15 octobre • 20h30 • Tarifs : 10€ à 25€

MESSMER

Mercredi 19 octobre • 20h30 • Tarifs : 44,5€ à 59,5€
THONY LYMER Cabaret : dîner-spectacle
Les 28 et 29 octobre • 21h • Tarifs : 37€ à 80€
NOVEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB

Retrouvez le programme à partir du 22
août au Quadrilatère (Galerie nationale
de la tapisserie) ou à l’Office de Tourisme
• Le programme sera téléchargeable sur
culture.beauvais.fr

JEREMY FERRARI

Mercredi 16 novembre • 20h30 • Tarif unique : 36€
Samedi 19 novembre • 20h30 • Tarif unique : 41€

KEEN’V

Dimanche 27 novembre • 18h30 • Tarifs : 33€ à 37€

NAWELL MADANI

Mercredi 30 novembre • 20h • Tarif unique : 38€
DÉCEMBRE

MZ

Jeudi 1er décembre • 20h • Tarif unique : 25€

PATRICK SEBASTIEN

Samedi 3 décembre • 20h30 • Tarifs : 39€ à 49€
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SCÈNES D’ÉTÉ
25ème clap pour les Scènes d’été, le festival estival
qui ensoleille les soirées des vendredis de juillet. Une
programmation festive qui invite à danser et à chanter
au cœur de l’été.
Concerts gratuits en partenariat avec L’Ouvre-Boîte.
VENDREDI 1ER JUILLET
20h30 • Place Jeanne-Hachette
ORKESTA MENDOZA
(Indie Mambo & Latin Band / Arizona - USA)
Sergio Mendoza et Salvador Duran revisitent mambo, cumbia, merengue, mariachi, rancheras… avec un cocktail corsé
de guitares western, cuivres, pulsations latines et ambiances
psyché ou surf rock. Un des fers
de lance de la nouvelle scène de
Tucson, chaudron créatif d’une
scène musicale particulièrement
vibrante. Pour les amoureux du
désert, des histoires sombres et
des univers de western !
1ÈRE PARTIE : PERCUJAM (Rock festif)
Concert réalisé avec l’ARCHE de Beauvais.
Percujam est un groupe unique et novateur, composé de
jeunes autistes talentueux et de
musiciens confirmés… Forts d’un
répertoire totalement original,
ils jouent un rock festif, une
musique énergique et sensible
qui ne laisse personne indifférent !

CONCERTS
EN PLEIN AIR
EN CENTRE-VILLE
ET GRATUITS

Du 01 JUIL.
au 22 2016

VENDREDI 8 JUILLET
20h30 • Place Jeanne-Hachette
EPHEMERALS (Soul-Funk / UK)
Ephemerals, LE groupe soul funk qui fait sensation à Londres
et qui rivalise avec les meilleurs
groupes de Brooklyn. En concert
exceptionnel à Roland-Garros
pour la sortie de leur premier
Album « Nothin Is Easy ». Que le
groove soit en vous...
1ÈRE PARTIE : MAR DEL PLATA (Rock - Beauvais)
L’aventure Mar del Plata est née d’une collaboration complètement
inattendue, d’un coup de cœur artistique entre Christophe Leroy
et Victor Tchouri. Depuis, épaulés par des musiciens, ils ont
composé une vingtaine de titres et préparent un album mêlant
pop, rock et chanson.

VENDREDI 15 JUILLET
21h • Théâtre de plein air - Espace culturel
LAST TRAIN (Rock / Mulhouse)
Les jeunes Last Train libèrent
un rock’n’roll hypnotique, dans
un univers écorché et maîtrisé.
Multipliant les tournées, leur
réputation ne s’achète pas et
les suit à chaque date, offrant
ainsi une échappatoire pour des oreilles qui ont trop longtemps
vulgarisé le rock.
1ÈRE PARTIE : USS (Rock / Chauny)
Formé au milieu de l’été 2007, USS (Underground Sky Sound)
est un trio rock/grunge composé à l’époque de jeunes lycéens
mordus de musique qui se sont rencontrés par la pratique du
skateboard. Leur amitié les a poussés vers la création d’un
groupe de rock, de plus en plus populaire et soutenu par tout un
public amateur de musiques
actuelles. USS a déjà remporté
de nombreux tremplins comme
celui de la Salamand Corp à
Beauvais en 2015.

VENDREDI 22 JUILLET
21h • Théâtre de plein air - Espace culturel
UKANDANZ (Ethiocrunch - France/Éthiopie)
uKanDanZ… un style unique, une rencontre singulière entre un
quartet électrique français et Asnake Guebreyes, charismatique
chanteur de la scène d’Addis Abeba. Leur musique, animée par
une énergie très rock et sans concession, s’inspire de chansons
traditionnelles et populaires
éthiopiennes. Guitare, saxophone,
basse, batterie et voix forment un
ensemble ravageur empruntant
des chemins qui ébouriffent
nos repères. Alors le public,
transcendé, danse et frissonne.
1ÈRE PARTIE : JB MOUNDÉLÉ (African Jazz)
De l’African Jazz, des mélodies touchantes sur des grooves ouest
africains teintés de mandingue, coupé-décallé, rumba, afrobeat,
musiques urbaines et vivantes, mêlant tradition et modernité, jazz
et world music. Le son de son sax est imprégné de vibrations
africaines car depuis une quinzaine d’années, par ses nombreux
séjours et expériences avec de
grands artistes comme Tiken Jah
Fakoly, Soum Bill, Extra Musica,
Ismael Isaac, Salif Keïta, Oumou
Sangaré… il est devenu africain
de cœur sans renier ses racines.
Concerts organisés par la Direction des affaires culturelles de
Beauvais.
Renseignements au 03 44 15 67 00
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ACCUEILS DE LOISIRS : ANIMER SES VACANCES

AQUASPACE

Sorties, loisirs créatifs, grands jeux, animations sportives et
culturelles… Les Accueils de Loisirs accueillent les enfants
de 2 à 14 ans sous certaines conditions.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du samedi 25 juin au dimanche 04 septembre
(vidange du 4/09 au 18/09) • Du lundi au vendredi de
10h à 19h45 • Et samedi/dimanche de 10h à 18h45 tarif
habituel

Les Accueils de Loisirs sont ouverts tout l’été de 7h30
à 18h30, du lundi au vendredi. L’accueil en demi-journée
(matin ou après-midi) est possible.
Tarifs en fonction des ressources et de la composition de
la famille
Accueils de Loisirs fermés au mois d’août : Les Cigales,
La Salamandre, Le Petit Prince, Les Lucioles
Accueil de Loisirs fermés les mois de juillet et d’août :
La Petite Sirène, Le Petit lion, Les Ménestrels, Le Demat,
L’Orange bleue
Pour plus de renseignements : Service enfance
À la Maison de la Petite enfance - Espace Robert Séné
Rue Alfred D’Ancourt - 03 44 79 41 61

PETITE ENFANCE

AQUAFORM OPEN ÉTÉ
Les mardis et jeudis de 9h15 à 10h (aquadouce)
Les lundis et vendredis de 12h30 à 13h15 (aquagym/
aquabiking) • Tarif: 8.50€ la séance ou 80€ les 10 séances
pour les + de 16 ans
STAGES ENFANTS
Du lundi au vendredi de 10h15 à 11h (débutant) • Ou de
11h15 à 12h (confirmé) à partir du 4 juillet • 28 € + de 6
ans • Renseignements : 06 44 15 67 80
FERMETURE AU PUBLIC du grand bassin de l’Aquaspace
lundi 11 juillet de 10h à 12h (réouverture à 12h15), mardi
12 juillet toute la journée et mercredi 13 juillet de 10h à 12h
(réouverture à 12h15).

ANIMATIONS SPORTIVES
AU PLAN D’EAU DU CANADA
CANADA BEACH
Venez-vous oxygéner à Canada Beach, le centre de plein
air au Plan d’eau du Canada. • Ouvert à tous, du 2 juillet
au 31 août 2016 • Tous les jours de 13h30 à 19h30 •
Entrée gratuite • Renseignements : 03 44 06 92 90 ou
06 17 43 70 15.
Petits et grands pourront se divertir selon leurs envies : jeux,
tournois, animations sportives, démonstrations ou ateliers…
Vous trouverez tous les temps forts dans le calendrier
général. Vous pouvez emprunter du matériel sportif ou
ludique en échange d’une pièce d’identité, de la carte de
bus ou de la carte BOP.
2 ESPACES MULTI-ACTIVITÉS À DISPOSITION (Les mineurs
restent sous la responsabilité d’un majeur référent) :
- Ouistiti Beach (jusqu’à 6 ans) : Pistes de baby-golf •
Château gonflable • Parcours acrobatique des ouistitis •
Espace gym • Jeux de sable et de plein air…
- Pour tous : Structures gonflables • Pistes de mini-golf •
Baby-foot • Tennis de table • Terrain multisports (sable et
herbe) • Boulodrome • Basket • Jeux de société et jeux
traditionnels en bois…

Les multi-accueils municipaux Saint-Jean et Saint-Lucien
sont fermés les 14 et 15 juillet ainsi que du 1er au 26 août.

ANIMATIONS À CANADA BEACH
Jeux et constructions : ateliers de jeux d’adresse, de réflexion
et de tradition • Différentes animations et temps forts : des
tournois de volley ball, pétanque, sport tambourin, fitness,
zumba / african dance revolution, baptêmes de plongée en
milieu naturel.
AUTRES ANIMATIONS AU PLAN D’EAU DU CANADA :
Trampo-jump • Piscine à boules aquatiques • Manège

PISCINE ALDEBERT BELLIER
MALADRERIE
Visite libre : du vendredi 1er avril au vendredi 30
septembre, du mardi au dimanche et jours fériés de
11h à 18h • Entrée libre et gratuite.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet • De 14h à
18h • Tarif habituel
AQUAGYM
Les lundis et mercredis de 18h30 à 19h15 • 7 € la
séance ou 70€ les 12 séances
STAGES ENFANTS
Du lundi au vendredi de 10h à 10h45 (débutant) • De
11h à 11h45 (confirmé) • À partir du lundi 4 juillet • 10€
CAB et 13€ hors CAB • Inscriptions sur place
BAIGNADE HORAIRES D’ÉTÉ
Du samedi 2 juillet au mercredi 31 août • 13h30 à
19h30 • Tarif habituel
LA BAIGNADE S’ANIME
Le mercredi 6 juillet • De 14h à 17h • Organisation d’un
après-midi récréatif • Renseignements : 03 44 02 10 19
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Remerciements à nos partenaires : Fitness Club Beauvaisien
• Entente Beauvaisienne de Pétanque • BOUC Sport
Tambourin • BOUC Volley Ball • Club Plongée Kool • Sport
Factory • Mutualité Française

CALIXTE DE NIGREMONT

MALICES

Samedi à partir de 15h & dimanche à
partir de 14h, en continu
Maître de cérémonie

MERVEILLES
6Eme festival des arts du cirque et de la rue

LA BATOUDE

TRANSPORT AMOUREUX
ET AUTRES DÉLICES
Samedi à partir de 15h
& dimanche à partir de 14h,
en continu
Conte

Samedi & dimanche de 16h à 18h
Ateliers d’initiation aux arts du cirque

ISI ET LA
Samedi à 16h15 et 20h15
Dimanche à 15h et 18h
Duo clownesque et musical

Samedi à 15h30 et 18h • Dimanche à 14h30 et 17h
Théâtre de rue

graphisme NINI DUCHÂTEAU

licences 1-1064918 et 3-1064919

LA BARAQUE A FONDU(E)

MAÎTRE FENDARD
ON A VOLÉ LE CHÂTEAU
DE SABLE
Samedi à 18h30
Théâtre de rue

27eT28 aoÛt 2016

Maladrerie Saint-Lazare

Beauvais

MONSTRES JEUX
Samedi à partir de 15h & dimanche à partir de 14h,
en continu
Installation interactive de rue pour enfants de 4 ans et plus
ENTRE NOUS. QUI SOMMES NOUS ?

ENTRÉE LIBRE

03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr
40x60_M&M_2016.indd 1

27/04/2016 16:45

MALICES & MERVEILLES
Malices & Merveilles a 6 ans cette année. Six années
ponctuées d’éclats de rire et d’instants de poésie qui
ont su séduire petits et grands. Fin août, le festival
accueillera quelque 23 compagnies qui assureront
plus de 30 représentations au long d’un week-end
riche en émotions et en découvertes. Les jardins et la
grange se pareront de leurs plus beaux atours pour
accueillir un public toujours plus nombreux.
Calixte de Nigremont sera, comme d’habitude, le
maître de cérémonie de ce pétillant cocktail d’arts
du cirque, de théâtre de rue, de contes, de musique
et d’humour…
Quelques rendez-vous à ne pas manquer
INFOS PRATIQUES
Malices & Merveilles
Festival des arts du cirque et de la rue
Samedi 27 de 15h à minuit
Dimanche 28 août de 14h à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris à Beauvais
Entrée libre • Restauration et parking sur place
En cas d’intempéries, certains spectacles pourront se dérouler dans la Grange de la Maladrerie et au Théâtre du
Beauvaisis / Hors les Murs.
Renseignements au 03 44 15 67 00 • Programme
complet sur culture.beauvais.fr et sur www.maladrerie.fr
Proposé par la Ville de Beauvais et la Maladrerie SaintLazare en partenariat avec la Batoude, le Théâtre du
Beauvaisis et le Réseau des médiathèques du Beauvaisis.

Samedi à partir de 15h & dimanche à partir de 14h,
en continu
Marionnettes
MACAO ET COSMAGE MINIATURE
Samedi à partir de 15h30
Spectacle intime, musical et animé
LATIN PROJECT
Samedi à 19h
Concert muzetto-créole !

ATTENTION À MA PEAU
Samedi à 21h30
Cirque aérien
LA LUDO PLANÈTE
Samedi à partir de 15h
& dimanche à partir de 14h, en continu
Jeux pour toute la famille
LE P’TIT QUINQUIN
Samedi à 15h30 et 17h30 • Dimanche à 14h30 et 16h30
Folk’airs autour de la terre
LE PRESQU’IDIGITATEUR
Samedi à 17h15 • Dimanche à 15h30
Théâtre et magie de rue
(et autres arnaque foraines)
LES PASSANTES
Dimanche à partir de 14h,
en continu
Intermède poétique de 10 min
pour 1 à 2 personnes
CHAMOH

L’ORGARÊVE
ET SES JOYEUX NUAGES
Samedi à partir de 15h
& dimanche à partir de 14h,
en continu
Manège-théâtre à pédales

Dimanche à 15h45
Machinerie en déambulation
MA VIE DE GRENIER
Dimanche à 16h45
Théâtre de rue

LES ANJ’OLEURS
Samedi à partir de 15h
& dimanche à partir de 14h,
en continu
Poésie d’amour pour frissons
d’oreille
LES FILLHARMONIC VON STRASSE
Samedi à 16h
Spectacle symphonique et décalé
LE GIGN
Samedi à 20h15 • Dimanche à 17h45
Spectacle de rue burlesque, muet et en couleurs
BONS BAISERS DE...
Samedi à partir de 15h & dimanche à partir de 14h,
en continu
Performance déambulatoire photographique

LA NOTE VIOLETTE
Dimanche à 18h
Quatuor vocal bien timbré
LES BUTORS - CIRQUE HIRSUTE
Dimanche à 19h
Spectacle acrobatique et burlesque
ESPACE BAR-RESTAURATION
Une fringale ? Un petit creux ?
Une grande soif ? Nos différents
partenaires vous attendent autour de
douceurs sucrées, glaces artisanales,
sandwiches variés, thés de toutes
sortes, crêpes sucrées-salées
et autres limonades accompagnées
de leurs délicieux sirops.
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ANIMATIONS SPORTIVES
AU PLAN D’EAU DU CANADA
BASE NAUTIQUE
Locations : Du 1er mai au 25 septembre 2016 • En
mai, juin, septembre : les week-ends et jours fériés
de 13h30 à 19h30* • En juillet et août : du lundi au
dimanche, de 13h30 à 19h30* (*Dernière location à 19h)
Pédalo • Barque • Rosalie • Catamaran • Kayak • Canoë •
Stand up paddle • Planche à voile
Rendez-vous sur le site de la ville de Beauvais pour consulter
les tarifs des locations
ATTENTION
Pas de locations dimanche 4 septembre 2016 : Fête du Sport
STAGES
Consultez la plaquette des stages techniques, nautiques,
culturels et scientifiques à partir de 4 ans !
Renseignements au 03 44 06 92 90 ou www.beauvais.fr
OUVERTURE DE LA PÊCHE :
Du dimanche 1er mai 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 ou
plandeaucanada@beauvais.fr

CONSERVATOIRE EUSTACHE-DU-CAURROY
Fermeture: du 25 juillet au 16 août • Inscriptions :
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30 • Lundi 29 août : découvertes • A partir du
mardi 30 août : autres disciplines • Rentrée : lundi 12
septembre
Renseignements auprès du conservatoire : 36 rue de
Buzanval • 03 44 15 67 04 • culture.beauvais.fr
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU BEAUVAISIS

BLOG 46 : PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE

HORAIRES D’ÉTÉ
Les médiathèques sont fermées les jeudis des mois de juillet
et d’août et :
Du mardi 26 au samedi 30 juillet : Médiathèque
Saint-Lucien • Du mardi 2 au samedi 6 août :
Médiathèque Argentine • Du mardi 9 au samedi 13
août : Médiathèque du centre-ville de Beauvais •
Du mardi 16 au samedi 20 août : Médiathèque SaintJean et de Milly-sur-Thérain
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. • Quartier Saint-Jean • Tous
les jeudis de juillet et août de 14h30 à 16h (sauf jeudi 14
juillet) • Quartier Argentine • Jeudi 21 juillet : Espace vert
Argentine • Jeudi 18 août : Parc Marcel Dassault /
Aquaspace • Quartier Saint-Lucien • Vendredi 29 juillet
(après-midi) • Et tout au long de l’été, lecture-détente dans
le jardin de la médiathèque St-Lucien aux heures d’ouverture.
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, en centre-ville de Beauvais et à Milly-surThérain. 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 !

Les jeunes de 16 à 25 ans sont accueillis cet été pour des
accès libre, la recherche de jobs, les bons plans ou encore la
santé et le logement étudiants. La rentrée se prépare aussi
pendant l’été.
Ouverture au public : Lundi, mercredi, vendredi de
9h30 à 12h et 13.30 à 17h15 • Mardi et jeudi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h15 • Fermeture du lundi 1er
au lundi 15 Août 2016.
Blog 46 • 46, rue Jules-Ferry • Tél. 03 44 45 20 07

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS,
ANNÉE 2016 / 2017
Pour les adultes et les adolescents (15 ans et +). À partir
du samedi 11 juin 2016, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h,
puis à partir du lundi 13 juin 2016 : du lundi au vendredi de
13h30 à 17h15 jusqu’au mardi 26 juillet 2016, le samedi 18
juin 2016 de 10h à 18h + samedi 25 juin 2016 de 10h à
12h30 et de 14h à 17h.
Pour les enfants (5-14 ans). À partir du samedi 18 juin 2016
« portes ouvertes » de 10h à 18h, puis à partir du lundi 20
juin 2016 : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15 jusqu’au
mardi 26 juillet 2016 + samedi 25 juin 2016 de 10h à
12h30 et de 14h à 17h.
École fermée le lundi 27 juin 2016 en raison des
fêtes Jeanne Hachette et le vendredi 15 juillet 2016 •
Interruption des inscriptions mardi 26 juillet 2016
et reprise mardi 30 août 2016 • L’École d’Art du
Beauvaisis sera fermée du lundi 1er août au lundi
matin 29 août 2016.
RENTRÉE TOUT PUBLIC :
À partir du vendredi 9 septembre 2016. L’École suit le calendrier des vacances scolaires de la zone B (Hauts-de-France).
Des inscriptions peuvent se prendre en cours d’année en
fonction des places disponibles et avec tarif réduit à compter
du 1er janvier 2017.

Sport

L’ASBO et le
BRC évolueront
au stade
Pierre-Brisson
Les clubs locaux de football
(ASBO) et de rugby (BRC XV) se
partageront le stade Pierre-Brisson
durant la saison 2016/2017. Leur
équipe première masculine - en
CFA 2 pour l’ASBO et en Fédérale
2 pour le BRC XV - bénéficieront
d’une nouvelle pelouse hybride
qui rendra possible la répétition
des rencontres, conformément à
la volonté de la Ville de Beauvais
d’optimiser l’utilisation de cet
équipement sportif majeur pour le
territoire du Beauvaisis.

En 2015, le Red Star, alors nouveau pensionnaire de Ligue 2
et sans stade homologué, avait sollicité la Ville de Beauvais.
Le stade Pierre-Brisson étant largement sous-exploité, car
historiquement réservé à l'équipe première de l'ASBO, la Ville
a souhaité expérimenter la cohabitation entre les deux clubs
de football pendant toute la durée d'une saison sportive.
L’expérience a montré que les deux clubs avaient pu utiliser le
même stade dans des conditions de pratique acceptables, et
il s’agit maintenant d’affirmer cette volonté de rationalisation
en permettant une cohabitation durable entre l’ASBO et le
BRC XV.
Une cohabitation pérenne entre football et rugby est
impossible sur une pelouse naturelle mais une nouvelle
technologie de pelouse hybride, extrêmement résistante,
rend possible l’enchainement des matchs. Cette technologie
équipe d’ailleurs aujourd'hui une majorité de grands stades,
notamment ceux qui accueillent l’Euro de football.

Les travaux ont commencé en mai, et la nouvelle pelouse
sera prête à accueillir footballeurs et rugbymen avant la
fin du mois d’août.

Développement du BRC XV

La qualité des infrastructures mises à la disposition du
BRC XV lui permettra d'améliorer les conditions d’accueil
du public et de mettre en place une véritable billetterie
pour générer de nouvelles recettes régulières. La
visibilité du stade P.-Brisson devrait aussi lui permettre
de nouer de nouveaux partenariats locaux ou régionaux.

Développement de l’ASBO

La qualité de ce nouvel outil - permettant la pratique d'un
football de qualité, par tout temps et en toute saison doit permettre à l’ASBO d’impulser, à moyen terme, une
remontée en division supérieure.

Toutes voiles dehors !
Le Cercle Nautique de Beauvais
(CNB) propose à ses adhérents
de pratiquer de la voile légère
(catamaran, dériveur double, laser,
optimist, planche à voile, etc.), en
loisir ou en compétition, de la voile
radiocommandée, et il développe
aussi une activité de voile
habitable, d’abord sur le plan d’eau
du Canada, puis en mer. Il vous
invite à la conquête des océans !


Toutes les infos sur www.voile-beauvais-oise.fr
Sorties gratuites sur le plan d’eau du Canada (y compris pour les personnes à mobilité réduite sur le Bel Ami)
les samedis et dimanches ou, en semaine, sur rendez-vous par mail. Lunettes solaires conseillées.
Adhésion annuelle : 35€ enfants, 100€ étudiants et 110€ adultes
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Grâce au soutien de l’entreprise beauvaisienne
ISAGRI, le Ronan - un voilier de 7 mètres - a rejoint,
il y a un an, le Bel Ami et le Karibou dans la flotte
des bateaux habitables que le CNB utilise pour
proposer au public des sorties gratuites sur le plan
d’eau du Canada. Peut-être un premier appel des
vents du large ! « Notre objectif premier est d’être
accessible à tous et de faire découvrir le milieu
nautique non polluant », explique le président JeanMichel Debroe.
En adhérant au CNB, vous pourrez ensuite
apprendre, sur le plan d’eau, les rudiments de
la voile en mer, puis participer à des stages de
manœuvres en collaboration avec le port de
plaisance de Dieppe, et enfin partir au large, avec
un encadrement, en régate en Baie de Somme ou
en croisière vers des mers plus lointaines...

Éducation

La rentrée se
prépare pour
les tout-petits
228 enfants vont pouvoir profiter d'un
accueil collectif, dès septembre 2016, dans
les structures « petite enfance » associatives
et municipales de Beauvais.
Avant de rencontrer leurs copains/copines à la rentrée, les petits ont déjà découvert leur
futur environnement avec leurs parents, à l’occasion de portes ouvertes ou de rendezvous individuels avec la direction.
À la rentrée, les structures municipales proposeront également un accueil progressif
durant une semaine, selon un planning établi avec la famille, pour instaurer un climat de
confiance entre les parents, les professionnels et l'enfant et assurer la transition entre
la maison et la structure.
Cette période d’adaptation commence avec une rencontre parent/enfant/professionnel
d’une heure au cours de laquelle on échange sur le rythme de l'enfant et ses habitudes.
Puis l’enfant est accueilli seul, progressivement, tout au long de la semaine, en
participant à des moments phares de la journée (repas, sieste...) jusqu’à ce qu’il soit
suffisamment en confiance pour y passer une journée complète et finalement y trouver
son rythme de croisière.

Zoom sur...

Une infirmière
aux petits
soins des
enfants
L'équipe des multiaccueils est
pluridisciplinaire : puéricultrices,
éducatrices, auxiliaire de
puériculture, assistantes d’accueil,
agents techniques...
et aussi une infirmière, interlocutrice
précieuse pour les familles et pour
les structures afin de favoriser la
croissance des petits au quotidien.
En complément des équipes des multiaccueils, l’infirmière veille au bienêtre des enfants et s’assure qu’ils grandissent harmonieusement, à travers
notamment le suivi de leur courbe de croissance (poids, taille...) ou le suivi des
vaccins obligatoires.
Sa mission préventive est aussi destinée aux familles qu’elle peut conseiller
sur l’équilibre alimentaire, le sommeil, les risques d’accidents domestiques,
les gestes d'urgence... en proposant, par exemple, des actions pédagogiques
avec le personnel des multiaccueils.
L’infirmière assure également le relais avec les partenaires médico-sociaux
des structures petite enfance, et elle travaille en collaboration avec le médecin
pour l’organisation des visites médicales et la mise en place des Protocoles
d'Accueil Individualisés. Une infirmière aux petits soins pour permettre à
chaque petit de s’épanouir psychiquement et physiquement.

Restauration scolaire, Accueils de Loisirs...

Pensez à préinscrire vos enfants
Direction de l’Éducation
Service des affaires scolaires
Bâtiment Malherbe
03.44.79.42.50
Mairie Annexe Argentine
Centre commercial des Champs Dolents
03.44.79.42.42 ou 42.41
Mairie Annexe Saint-Jean
Rue Maurice-Ségonds
03.44.79.39.60
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les préinscriptions ont commencé le
9 mai et se poursuivront jusqu’au 19
août 2016 pour permettre le calcul de
votre quotient familial et de vos tarifs
pour les accueils du matin et du soir,
les accueils des mercredis aprèsmidi et des vacances scolaires, la
restauration scolaire et les classes
d’environnement (valables du 1er
septembre 2016 au 1er septembre
2017),
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Vous pouvez effectuer cette démarche en vous présentant à l’accueil
du Bâtiment Malherbe ou dans les mairies annexes Argentine et SaintJean. Vous devez vous munir de :
 La copie du livret de famille (sauf si déjà fournie à l’inscription
scolaire)
 Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
 L’attestation CAF (justifiant les prestations versées)
 La copie de l’avis d’imposition 2015 (revenus 2014 du foyer)
 La grosse de divorce si nécessaire
 Le carnet de santé (pour remplir la fiche sanitaire)
Dans le même temps, vous pourrez inscrire vos enfants à la restauration
scolaire en effectuant la planification 2016/2017.
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En direct du monde
Parmi les nombreuses et diverses animations éducatives qu’elle propose
aux écoles, la Ville de Beauvais a initié, en décembre 2015, un cycle de
vidéoconférences interactives permettant aux élèves de CM d’échanger
sur l’actualité avec de grands conférenciers.
Grâce au projet mené avec le Studio LARÉDO,
de Noyon (60), les classes de CM1/CM2
beauvaisiennes ont abordé le thème "Vivre
ensemble le changement climatique" en dialoguant
avec Gilles Boeuf, ancien président du Muséum
National d’Histoire Naturelle (le 15 décembre), avec
Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de
France (le 4 février), avec le célèbre astrophysicien
Hubert Reeves (le 19 mai) ou encore avec l’éminent
mathématicien Cédric Villani (le 7 juin).
Depuis leurs classes respectives, les écoliers ont
aussi profité de ces conférences interactives pour
parler de citoyenneté avec Christophe Deloire,

secrétaire général de « Reporters sans frontières »
durant la Semaine de la presse à l'école.
Avec ce projet qui sera reconduit l’année prochaine,
la Ville de Beauvais explore une façon supplémentaire
d’utiliser les technologies numériques pour rendre
l’information accessible à tous.

Leety, en CM2 à l’école J.-Prévert, et Laura, en CM2
à l’école J.F.-Lanfranchi, ont été sélectionnés pour
leur maitrise de la lecture, leur élocution et leur
enthousiasme pour représenter leurs camarades et
donner la réplique à Hubert Reeves et Cédric Villani.

Ecole maternelle Philéas Lebesgue

Des enfants éco-citoyens
Dans le cadre du projet
éducatif "COP 21, les
jeunes picards s'engagent
pour le climat", initié par
l’Académie d’Amiens, les
enfants de la maternelle
Philéas Lebesgue ont
travaillé sur la biodiversité.
En récompense,
l’école a reçu le label
E3D (établissement
en démarche de
développement
durable) pour la période
2015/2018.
Le nature a révélé ses secrets aux enfants de la
maternelle Philéas Lebesgue qui ont fabriqué des
nichoirs et des hôtels à insectes dans le jardin de
l'école, installé, en classe, un coin d’observation
scientifique pour leur élevage de lombrics, de
coccinelles et de fourmis, observé les petites
bêtes en forêt, découvert le compostage...
L’école maternelle s’est aussi associée à
deux autres établissements beauvaisiens : les
collégiens de Pellerin sont venus découvrir le
travail des petits, ont participé avec eux à des

L’école
Bossuet porteparole des
personnes
handicapées
Les élèves de CM2 de l’école
Bossuet ont participé à une action
de sensibilisation organisée par
l’Association des Paralysés de
France (APF) et décidé d’être des
porte-parole des personnes à
mobilité réduite.

ateliers sur la biodiversité et réalisé une fresque
collective ; et les lycéens de Corot ont reçu les
maternelles dans leur atelier de menuiserie où ont
été fabriqués des mangeoires pour les oiseaux et
un composteur aujourd’hui installés dans le jardin
de l’école Lebesgue.
Ce travail coopératif avait vocation à développer
la sensibilité éco-citoyenne des élèves, en les
amenant à réfléchir et à proposer des solutions
contre le dérèglement climatique.
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« Nous voulons attirer l’attention sur les poubelles mal
placées sur les trottoirs qui gênent les déplacements des
fauteuils roulants et des mamans avec leur poussette »,
alertent les enfants qui ont aussi retenu de leur expérience
« le manque d’hygiène avec les excréments des chiens
ou les glaires qui collent aux roues des fauteuils ». Ayant
pu mesurer les difficultés que rencontrent au quotidien
les personnes en situation de handicap, les CM2 de
Bossuet en appellent « à la bonne volonté et au respect
des habitants de Beauvais et des alentours pour faciliter
les déplacements des personnes en fauteuils roulants ».
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Jeunesse

Saint-Lucien

Les jeunes
agissent
pour leur
quartier
Par le biais d’un chantier jeune,
animé par le référent jeunesse du
quartier Saint-Lucien, un groupe
de 10 jeunes adultes, âgés de 17
à 25 ans, a entrepris d’améliorer
les aménagements du parc de la
Grenouillère.

La Grenouillère est un lieu prisé par toutes les
générations mais il manque de véritables espaces de
convivialité. C’est le sentiment d’une dizaine de jeunes,
impliqués dans la vie de leur quartier, qui ont proposé
de créer trois barbecues en terre cuite et d'installer des
tables et des bancs. Ces réalisations permettront de
profiter de ce parc agréable, en famille ou entre amis,
autour des barbecues et d'espaces de rencontre bien
identifiés.

Les jeunes seront épaulés dans leur démarche par
un auto-entrepreneur du quartier et par les services
techniques de la Ville qui leur feront découvrir
notamment le métier de maçon. Ce chantier sera suivi
d’autres projets qui valoriseront aussi l’engagement
de ces jeunes en faveur du « bien vivre ensemble » à
Saint-Lucien (embellissement d’espaces publics, aide à
la réfection de halls d'immeubles...).

Effort, puis réconfort
Huit jeunes adultes beauvaisiens, en difficulté d’insertion professionnelle, prennent part au dispositif
« Mes premières vacances ». L’objectif : participer à des chantiers d’utilité publique et à des actions citoyennes,
au début de l’été, pour financer la semaine de vacances qu’ils auront eux-mêmes préparée.
En juin, les jeunes ont représenté leur ville lors de l’étape
beauvaisienne du fantasque championnat de France de course de
voitures à pédales, puis ils sont intervenus pour un grand nettoyage
de la crèche de Saint-Jean. Ils vont maintenant assurer une mission
d’encadrement et d’animation au service d’enfants, en soutien
d’animateurs diplômés, lors de la fête de quartier de Saint-Lucien,
et participer à une nouvelle opération de nettoyage, de peinture et
d’entretien, cette fois au Blog 46.
À travers ces chantiers, les plus jeunes ont pu se confronter pour
la première fois au monde du travail et à ses exigences (assiduité,
ponctualité...) et les plus âgés renouer avec une activité.
Avec l’aide de Moussa Diallo, animateur sportif de proximité de
la Ville, le groupe s’est investi, par ailleurs, dans l’organisation de
son séjour, du 20 au 27 août, au camping de Saint-Aygulf (Var),
en programmant l’hébergement, les déplacements, la répartition
des tâches collectives et les activités (visites, plage, fly-fish, jet-ski,
etc.) ; de quoi encourager leur prise de responsabilité, également
très utile dans une recherche de formation ou d’emploi.
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Animateur saisonnier,

une ouverture
sur le monde du
travail

La Ville de Beauvais recrute, cette année encore, près de
45 jeunes pour encadrer les enfants âgés de 3 à 11 ans qui
seront accueillis dans les 12 Accueils de Loisirs ouverts
cet été. Ce job saisonnier est un excellent moyen pour se
forger une expérience professionnelle, enrichir son CV et
bien sûr gagner ses premiers revenus.
Animer un groupe d'enfants requiert patience,
dynamisme et sens pratique ! Le responsable de
chaque Accueil de Loisirs et son adjoint ont pour
mission d'accompagner les "nouveaux venus" en leur
apportant les conseils et les outils adéquats et en les
épaulant concrètement sur le terrain.
Ces saisonniers ont une sensibilité pour les métiers de
l’animation ; une quinzaine d’entre eux feront d’ailleurs
leur stage pratique pour valider leur BAFA (Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur), un atout certain
pour être à l'aise avec les enfants et maîtriser les règles
de sécurité.

à leur parcours de formation, les jobs d’été restent une
excellente opportunité pour les jeunes de découvrir le
monde du travail ; c’est pourquoi la Ville de Beauvais
attache une grande importance à les accompagner
dans leurs démarches, par le biais notamment du
grand forum « Jobs d’été » que le Blog 46, espace
d’information des 16-25 ans, organise chaque année,
en avril, en prévision de la saison estivale.

De nombreux animateurs titulaires de la Ville ont
débuté, eux aussi, par ces jobs d’été avant de parfaire
leur expérience en obtenant leur BAFA, puis en
assurant des vacations lors des petites vacances et des
remplacements réguliers en temps scolaire.
Animer, c'est un métier ! Contrairement aux "idées
reçues", il requiert de l'engagement, de l'énergie,
notamment pour faire face aux grandes amplitudes
horaires de travail, une capacité à travailler en équipe,
des qualités relationnelles et un esprit créatif pour
proposer des activités adaptées aux enfants.
Même si leurs missions ne correspondent pas forcément

À eux l’Autriche et le monde !
Du 22 au 31 juillet, sept
adolescents beauvaisiens
participeront à un
échange international à
Mallnitz, à la découverte
des Alpes autrichiennes.
Grâce au soutien du
comité de jumelage de
Beauvais, ils rencontreront
d’autres jeunes, anglais,
allemands, autrichiens,
français, israéliens,
polonais et russes,
autour du thème "sport et
environnement".

Les jeunes Beauvaisiens découvriront un
pays, l’Autriche, et d’autres cultures, au
gré des randonnées en pleine nature, des
rencontres sportives, des échanges et
des amitiés qu’ils pourront lier avec leurs
camarades étrangers.
Ce séjour est organisé par la Ville
allemande de Witten, jumelée avec
Beauvais. Les jeunes beauvaisiens
seront encadrés par le référent Mobilité
du Blog 46, qui prépare déjà avec eux
cette belle aventure en leur proposant
des cours d’anglais, le samedi matin, et
des temps de rencontre (veillée, sortie...)
pour permettre au groupe de se connaître
avant son départ en Autriche. Les
adolescents sont impatients de s’ouvrir
à d’autres horizons et d’accéder à de
nouvelles perspectives.
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(Re)découvrez la

Depuis 2009, la
Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis s’appuie
sur la mise en valeur
de l'un des joyaux du
patrimoine du territoire
pour faire vivre un site
culturel et touristique
à la programmation
éclectique.
La Maladrerie est
aujourd’hui le symbole
de l’effervescence
culturelle du Beauvaisis.
Neuf cents ans après
sa construction, ce
lieu chargé d’histoire,
initialement clos, est
définitivement ouvert
au public et à toutes les
formes d’expressions
qui relient les hommes
grâce à l'art.

Une histoire à découvrir
Du fait des croisades, le Moyen Âge a vu la lèpre
s'étendre à travers l'Europe. À cette époque, la
nécessité de préserver les populations saines de la
contagion amène à construire des hôpitaux dédiés aux
lépreux dans toute l'Europe. On comptera ainsi plus de
20 000 léproseries, ladreries ou maladreries.
La Maladrerie Saint-Lazare est une des rares à avoir
conservé ses bâtiments principaux - la grange, le logis
et la chapelle - sur un site de 3 hectares entièrement
clos. Elle est l'un des témoignages les plus précieux
de l'architecture hospitalière du Moyen Âge au côté
de l’hôpital Saint-Jean d’Angers ou des hospices de
Beaune.
Passez les portes du 203, rue de Paris et venez
découvrir à travers une promenade ou une visite
commentée, la beauté de cette architecture singulière
et la richesse d’une histoire mystérieuse et méconnue
où la lèpre était considérée comme la marque du Mal.
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Visite libre du 1er avril au 30 septembre Du mardi au dimanche
Pour accompagner votre visite : Visite 3D - restitution
virtuelle 3D créée par le service archéologique de
la Ville de Beauvais accessible gratuitement sur
smartphone / Laissez-vous conter la Maladrerie et
Jeux-parcours sur demande.
Programme des visites commentées en cahier central.

w

Maladrerie Saint-Lazare

Un jardin à faire rêver
Laetitia Oliver,
Guide conférencier qui nous raconte la
maladrerie
"Plus qu’un lieu de promenade, les jardins
de la Maladrerie Saint-Lazare sont partie
prenante de la magie du site. Depuis 2009,
le service des Parcs et jardins s’inspire de ce
lieu pour créer des jardins où plantes vivaces
et graminées se déclinent en harmonie avec
le patrimoine entre la cour de la ferme, l’allée
de la porterie, la plaine et plus particulier du
jardin d’inspiration médiévale
D'inspiration médiévale dans sa structure,
ce jardin implanté à l'arrière de la bergerie
mêle retranscription historique et création
paysagère contemporaine. Clos par des
haies de charmilles et de hêtres, son tracé
géométrique offre au regard du visiteur des
carrés de culture thématiques où se côtoient
plantes aromatiques, médicinales, fleurs ou
potagères…"

Des rendez-vous
culturels à partager
Concerts, expositions, contes et arts de la rue se
croisent et se succèdent, soulignant la place centrale
qu’occupe la Maladrerie Saint-Lazare dans le calendrier
culturel du Beauvaisis.
Chaque été, la Maladrerie Saint-Lazare et la mission
Arts plastiques de la Ville de Beauvais invitent un
artiste à donner à voir au visiteur ce site patrimonial et
paysager à travers son regard.
Cette année, Carole Chebron investit les jardins
et la chapelle. À travers la création d’un dispositif
d’œuvres contemporaines autour de la mémoire et de
l’enfermement, l'artiste céramiste propose une lecture
nouvelle de ce lieu d’exception. L’installation qu'elle a
imaginée évoque la communauté des malades qui vivait
sur ce site hospitalier au Moyen Âge.
En quelques mots, Carole Chebron décrit,
simplement, ce qui a guidé son travail sur le
site de la Maladrerie :
"Au-delà de la référence historique, j'interroge la raison
d’être (ou pas) de l’enfermement, de la violence aussi
qu’il provoque. Réalisées en biscuit de porcelaine,
quelque mille clochettes sont ainsi réunies en une
grappe jaillissant du mur extérieur de l’ancien logis,
bâtiment aujourd’hui en attente de restauration. Livrées
aux courants d’air, au vent mais aussi au grand calme,
elles tintent ou se taisent comme autant de petites voix
en écho à l’enfermement.

Plus loin, j'ai travaillé sur les adventices pour évoquer le
rejet des malades. Longtemps dites « mauvaises », ces
herbes ont ici la fragilité et la transparence du verre.
Réalisées avec des baguettes de verrier, elles sont
assemblées, emboîtées les unes dans les autres. Elles
disent aussi l’oubli en portant avec elles, le souvenir de
la Cristallerie de Clichy, manufacture célèbre pour la
beauté de ses presse-papiers qui ferma ses portes en
1885 et dont il ne reste rien aujourd’hui.
La main qui ouvre ou qui ferme, qui décide de l’histoire,
qui prévient ou alerte en agitant des clochettes, en
faisant tourner des crécelles, a été une autre source
d'inspiration. Multipliée en autant d’êtres, cette main
mène le visiteur dans les méandres de l’enfermement
arbitraire. Moulée en cire microcristalline, elle devient
légèrement translucide selon la lumière. Devant le logis,
elle enserre des crécelles fichées sur de hauts piquets
de bois qui semblent avancer comme une armée de
lépreux ; dans un arbre, elle maintient entrouvertes des
cages à oiseaux suspendues.
Du vent, juste du vent… dans l’ancien cimetière où
étaient enterrés les reclus, 350 petits moulins à vent ont
été plantés dans le sol, selon trois hauteurs différentes.
Ici, la mémoire des âmes est activée par l’énergie
sonore et visuelle du vent. Douces par une simple brise,
ces voix deviennent entêtantes, voire angoissantes, par
grand vent.
Enfin, dans la chapelle, une centaine de Pommes d’A
sont réunies. J'ai intégré à mon travail l’architecture de
bois et de tissus réalisée par le Cabanon Vertical lors
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de son intervention Géométries Variables à Beauvais
en 2014. La micro architecture mise en place dans
la chapelle évoquait alors la séparation entre reclus et
personnes saines qui suivaient le même office sans se
voir. Dans cet espace à part, les Pommes d’A renforcent
la puissance symbolique du lieu où s’expriment les
liens entre sacré et profane, entre recueillement et
réclusion."
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Théâtre du Beauvaisis

"S'ouvrir à de nouveaux
publics"
La saison 2016-2017 du
Théâtre du Beauvaisis
sera la première à
porter la patte de Xavier
Croci, directeur de
l'établissement culturel
depuis un an. Une saison
riche en nouveautés, qui
s'attachera à séduire un
public que l'équipe du
Théâtre souhaite toujours
plus nombreux.
Autres pistes explorées : la programmation des
représentations "tout public" des spectacles jeune public
le samedi après-midi à 17h30 (au lieu du mercredi) et
la mise en place d'ateliers parentalité permettant aux
familles de rencontrer la Compagnie du Porte Voix de
Florence Goguel, associée au Théâtre jusqu'en 2019,
afin que les familles (re)trouvent le chemin du théâtre.
Pour augmenter sa fréquentation, le Théâtre met
également en place de nouveaux tarifs en direction
de celles et ceux qui ne peuvent, pour des raisons
pécuniaires, assister aux spectacles. Un tarif à 5 €
la place sera proposé aux bénéficiaires des minimas
sociaux. Un système de "places suspendues" à 5 €,
reprenant le concept du "café suspendu", est également
créé. Le Théâtre travaillera avec les associations
caritatives beauvaisiennes pour offrir ces places aux
plus démunis.
Parmi les nouveautés, on notera aussi un Pass annuel
qui permet, pour 280 €, d'accéder à tous les spectacles
et activités du Théâtre (à condition de réserver sa place,
bien entendu) et un carnet "6 fauteuils" qui peut être
utilisé comme on le souhaite – que ce soit pour voir
seul 6 spectacles différents, 3 spectacles à 2 ou un seul
spectacle à 6…
Enfin, la programmation s'étoffe de rencontres
privilégiées avec des artistes, créateurs ou intellectuels,
le temps d'un Grand entretien, d'une conférence suivie
d'un moment d'échanges ou d'un moment de découverte
et de partage… Au fil des mois, les spectateurs pourront
ainsi rencontrer Pierre Salvodori, qui présentera l'un de

Alors que les travaux de démolition de ses anciens
locaux ont commencé place Georges-Brassens, le
Théâtre du Beauvaisis s'apprête à vivre une 3ème saison
"Hors les Murs" sur le site de la Maladrerie. Une saison
dont l'ambition première sera "d'accueillir un public plus
nombreux - à la fois afin de ne pas créer de frustration
à cause de notre jauge réduite et pour bien préparer
l'avenir, c'est-à-dire notre retour dans les murs du
Nouveau Théâtre du Beauvaisis", explique Xavier Croci,
directeur du théâtre depuis juillet 2015. En effet, le
Théâtre du Beauvaisis "Hors les Murs" a une jauge de
450 places contre 750 pour son ancienne grande salle.
"Pour cette saison 2016-2017, mon objectif a avant tout
été de retrouver une fréquentation et un niveau d'activité
qui s'approchent le plus possible de ce qui existait juste
avant que nous ne nous installions ici", poursuit X. Croci.
La programmation, éclectique et placée, comme
d'habitude, sous le signe de la pluridisciplinarité, va
bénéficier du doublement des séances pour la plupart
des spectacles. L'ambition affichée est de parvenir à
l'élargissement du public en augmentant le nombre de
représentations : par rapport à la saison précédente,
2 000 places supplémentaires seront mises en vente.
L'équipe du Théâtre s'est également attachée – dans
un contexte budgétaire contraint – à développer une
culture de partenariat synonyme de synergies positives
pour tous les acteurs culturels du territoire. C'est ainsi
que seront proposés des spectacles avec la Batoude, le
Théâtre des Poissons, le festival du Blues autour du Zinc
ou encore le Festival d'Automne…
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ses films au Cinespace avant une rencontre sur le thème
de l'humour au Théâtre, les membres des 6 compagnies
associées au théâtre jusqu'en 2019 lors des "Insolites"
théâtre et cinéma ou encore les intervenants invités pour
les Grands entretiens :
 François Chochon, l'architecte du Nouveau Théâtre
du Beauvaisis, qui abordera "L'architecture comme
art de l'espacement" mercredi 4 octobre à 19h30 au
Quadrilatère (ex Galerie nationale de la tapisserie) ;
 U n auteur de la rentrée littéraire lundi 14 novembre
à 19h30 au Quadrilatère ;
 B runo Dallaporta, médecin spécialiste de
l'éthique, et les membres de la Coordination
des prélèvements d'organes et de tissus du
CHU d'Amiens à l'occasion d'une des trois
représentations du spectacle "Réparer les vivants",
vendredi 27 janvier à 21h au Théâtre ;
 Le philosophe Alain Badiou, autour de son travail sur
l'amour, mardi 7 février à 19h30 au Quadrilatère ;
 U n scientifique spécialiste des questions de
dérèglement climatique et d'environnement mardi 2
mai à 19h30 au Quadrilatère ;
 L a chorégraphe Dominique Brun, qui évoquera le
Sacre du Printemps de Nijinski samedi 10 juin à
17h30, lors d'un Grand entretien proposé dans le
cadre de "Temps danse", un temps fort autour de la
danse programmé du 9 au 11 juin 2017.

Le Théâtre du Beauvaisis
vous ouvre ses portes… entrez !

Agenda

/// Cinespace
L'Âge de Glace 5 : Les Lois de l'Univers

/// Cinespace
Independance Day : Resurgence

cinéma

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

Mardi 19 juillet
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.

/// Beauvais
Cinespace

Retrouvez toutes les actus sur
www.cinespace-beauvais.com
Sortie le 13 juillet

L'Âge de Glace 5 :
Les Lois de l'Univers

Sortie le 3 août

Suicide Squad

Film de Ayer avec Jared Leto,
Margot Robbie
Sorties le 10 août

SOS Fantômes

Film de Paul Feig avec Kristen
Wiig, Melissa McCarthy

Jason Bourne

Film de Paul Greengrass avec
Matt Damon, Julia Stiles
Sorties le 17 août

Star Trek 3 : Sans Limites
Film de Justin Lin avec Chris
Pine, Zachary Quinto

Peter et Elliott le Dragon

Film de David Lowery avec
Bryce Dallas Howard, Robert
Redfor
Du 21 au 28 août

Ciné Dingo

4,90 € la place pour tous les
films, toutes les séances !

Film d'animation américain
réalisé par Mike Thurmeier et
Galen T. Chu

Film De Roland Emmerich
Avec Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Maika Monroe

Jeudi 7 juillet à 20h
Documentaire de Michaël Le
Sauce (France 2014 - 1h16).
Soirée en partenariat avec
L'Écume du Jour.

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. TARIF : 10 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

Fermeture estivale
du cinéma du 22 juillet
au 22 août.

/// Savignies

divers

Sorties le 27 juillet

/// Auneuil

Comme des bêtes

Bourse rentrée scolaire

Film de Yarrow Cheney et Chris
Renaud
Film de Jon M. Chu avec Mark
Ruffalo, Jesse Eisenberg

Salle Agnès
Varda
Le rendez-vous des
CinéFreaks :
Close Up

2016

Un revenu pour la vie

Samedi 9 juillet à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné Rural.
Tarifs : adultes 4 € / moins de 16
ans 3 €.

Sortie le 20 juillet

juillet
août

Ciné-Débat :

Le livre de la jungle

Independance Day :
Resurgence

Insaisissables 2

/// Cinespace
Jason Bourne

/// Cinespace
SOS Fantômes

Lundi 4 juillet à 20h30
Film dramatique d'Abbas
Kiarostami (Iran 1991 – version
restaurée - 1h34).
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.

Dépôt : vendredi 8 juillet de
9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vente : samedi 9 juillet de 10h
à 17h
Espace des Aulnes (318, rue
des Aulnes)
Vous pouvez vendre
des cartables, blouses,
calculatrices...
Ne seront pas acceptées
les affaires consommables
(gommes, crayons, etc.).
Si vous souhaitez participer à la
vente, il vous suffit de contacter
le Centre Social Rural du
Thelle-Bray qui vous attribuera
un numéro client.
Rens. et dossier de vente :
Centre Social Rural du Thelle Bray
Tél : 03 44 84 46 83
E-mail : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
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/// Beauvais

Écume du jour
Tous au jardin

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

Café Philo « Autour
de l’identité
sexuelle »
Mercredi 6 juillet de 18h

Quel Chantier !

Du lundi 11 au vendredi
15 juillet
Du lundi 18 au vendredi
22 juillet
Au programme : bricolage,
peinture, jardinage...
Sur inscription gratuite, à
partir de 12 ans.

Soirée jeux

Vendredi 29 juillet de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la Ludo
Planète.
Tout public, possibilité de se
restaurer sur place.
Pour ce mois-ci, vous
pouvez contacter l’Écume
du Jour pour nos autres
propositions ou visiter le site
www.ecumedujour.org

L’Écume du jour partira
en vacances du 30
juillet au 30 août.
5, rue du Faubourg Saint-Jacques
• 03 44 02 07 37

/// Beauvais

Lavables/jetable ? Ça
concerne les textiles
sanitaires...

Samedi 2 juillet de 10h à 11h30
Espace Pré Martinet
Information, échange,
présentation de serviettes
hygiéniques lavables (SHL) avec
Mowgly création et Éducation en
héritage.
Dans le cadre de "Beauvais
en transition" à la permanence
mensuelle de Collembole.
Gratuit. Inscription en écrivant
à contact@collembole.fr ou par
téléphone au 06 11 52 55 87.

/// Beauvais
La boîte à jeux

Agenda

/// Beauvais
Salon de la carte postale
et des collections

Place aux Jeux

Mercredi 6 juillet
Place Jeanne-Hachette
de 14h a 18h
Proposé par l'association La
Ludo Planète. Un événement
pour promouvoir le jeu et
démontrer l'intérêt de jouer
ensemble. Fin en musique
proposée par Ketabou.
Rens. au 06 84 34 06 25 ou en
écrivant à ludo.planete@free.fr

La boîte à jeux

Tout l'été
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, pendant tout l'été et
jusqu'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
Attention les enfants de moins de
8 ans doivent être accompagnés
de leur parents

Activité à la carte
Collembole

Samedi 6 août de 10h à 11h30
Espace Pré Martinet
Avec reprise des thèmes abordés
pendant l'année : information
sur les poules, pratique du
furoshiki (méthode japonaise
pour emballer avec des tissus),
présentation de lingettes et
serviettes hygiéniques lavables,
présentation du compostage
collectif, installation d'un
lombricomposteur…
Dans le cadre de "Beauvais
en transition" à la permanence
mensuelle de Collembole.
Gratuit. Inscription en écrivant
à contact@collembole.fr ou par
téléphone au 06 11 52 55 87.

Salon de la carte postale
et des collections
Dimanche 28 août
de 8h30 à 17h30
Elispace
Entrée : 1,50 €.
Rens. au 06 74 01 93 43.

/// Milly-surThérain
Pétanque en nocturne

Mercredi 13 juillet • Concours
de doublette.
Rens. auprès de la mairie au
03 44 81 00 22.

sortir

/// Aux-Marais
Intervillages

/// Auneuil
3ème événementiel d’Auneuil
juillet
août

/// Milly-sur-Thérain
Pétanque en nocturne

2016

// Rochy-Condé

Concours
de pétanque

Spectacle de fin d'année de l'école

Dimanche 31 juillet
Rue des étangs
Inscriptions à partir
de 13h
Début du concours à
14h • En doublette,
5 e par joueur.
Tombolas, buvette
et restauration sur
place.
Organisé par
l'association Les
Hercui-liens en
partenariat avec
l'association de
pétanque de Milly.
Rens. au
06 22 25 37 15.

Vendredi 1er juillet • Salle multifonctions
Rens. Auprès de la mairie au 03 44 07 71 70.

événement

/// Allonne
Fête nationale

Mercredi 13 juillet
À 19h place de l’Eglise : poêlée créole
géante
À 22h : retraite aux flambeaux
À 23h : feu d’artifice au stade de football
Rens. auprès de la mairie au 03 44 02 06 69.

événement

/// Auneuil
3

ème

événementiel d’Auneuil

Du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet 2016
Mercredi 13 juillet
À 21h30, préparation des lampions dans la cour de la
bibliothèque
À 22h15, défilé dans les rues d'Auneuil en présence du
groupe “Les Gangsters” (rock, punk, tubes de l'été)
À 23h15, feu d'artifice tiré aux abords du lac sous la musique
“Yéyé les copains”,
De 23h30 à 1h30, animation dansante.
Jeudi 14 juillet
Défilé protocolaire à 10h45 avec les sapeurs-pompiers
(et leurs véhicules), anciens combattants, associations,
gendarmes et habitants, en présence de la Fanfare de
Louvres (Val d'Oise).
Pique-nique organisé, le midi, dans le parc de la mairie avec la
population (chacun ramène son pique-nique).
L’après-midi, les enfants pourront profiter des jeux, avec
une distribution de tickets de manège (pour les enfants
d’Auneuil). Toute la famille pourra ensuite découvrir les stands
pédagogiques encadrés par les jeunes sapeurs-pompiers (et
les moins jeunes), manœuvre des pompiers.
Vendredi 15 juillet
21h45 - Cinéma en plein air sur un écran de 6 m.
Samedi 16 juillet
Défilé carnavalesque dans les rues d'Auneuil en présence
de la fanfare d'Aux Marais, la fanfare de Montargis, la Bande
de Beauvais, les vélos fleuris, un groupe de 8/10 peluches
géantes et deux échassiers clowns sculpteurs de ballon.
Repas couscous (sur réservation) avec animation dansante,
dans la cour de la bibliothèque.
La fête foraine se tiendra du 13 au 17 juillet à 17h.
Rens. auprès de la Mairie d’Auneuil au 03 44 47 70 23.
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/// Rainvillers
Fête communale

Beauvaisis

/// Aux-Marais • Intervillages
Samedi 2 juillet à partir de 10h
Centre-bourg
Les villages de Aux Marais,
Rainvillers, Saint-Léger-enBray et Saint-Martin-le-Noeud
ont souhaité relancer les
intervillages, compétition
sportive et ludique mais, avant
tout chose, rencontre amicale
entre les communes.
Chaque village est représenté
par 3 équipes : la 1ère
composée d’enfants de 6 à 12
ans, la 2nde d’adolescents de
13 à 17 ans et la 3ème d’adultes.
Parmi les 25 jeux proposés, les
équipes pourront, par exemple,
montrer leur force dans
l’épreuve du tir à la corde,
s’élancer dans une course à 3
pattes, s'affronter au lancer de

ballots de paille, s'essayer au
mythique jeu de la brouette,
faire une course à la valise...
Tout au long de la journée,
un fil rouge sera établi pour
permettre aux visiteurs de
participer et de faire gagner
l’équipe de leur choix.
Il leur sera aussi possible de
s’amuser sur tous les jeux en
parallèle de la compétition.
Les visiteurs pourront se
restaurer sur place le midi.
Afin de terminer cette
belle journée de partage
et de convivialité, un repas
champêtre, organisé par le
Comité des Fêtes de Aux
Marais, vous sera proposé sur
réservation au 06 31 81 88 34.

Rens. et inscriptions au 03 44 48 21 64.

/// Aux-Marais
Fête nationale

Mercredi 13 juillet
À 22h15, départ du défilé aux
lampions place des Tilleuls
À 23h, feu d'artifice sur le terrain
communal dit "Le chateau bleu"
(rue Désiré-Ringot)
Organisé par la mairie de Aux
Marais et le Comité des Fêtes.
Rens. au 03 44 48 21 64.

/// Berneuil-en-Bray
Fête nationale

Mercredi 13 juillet
Place communale
À partir 19h30, grillades sur la
place de la commune
À 22h30, retraite aux flambeaux
À 23h, grand feu d'artifice avec
laser et musique en 3 tableaux
historiques
Organisé par la Commune, feu
d'artifice offert par le Comité des
fêtes de Berneuil-en-Bray.
Rens. et inscriptions auprès de la
mairie au 03 44 81 15 26.

/// Goincourt

Retraite aux flambeaux

Mercredi 13 juillet à 20h45
Rendez-vous au groupe scolaire
de Goincourt
Pop-corn, glace et buvette sur
place.
Organisée par le Comité des Fêtes.
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Projection d'un film
en plein air

Mercredi 13 juillet à 22h30
Place Cassarin-Grand
Organisée par le Comité des Fêtes.

Fête nationale

Jeudi 14 juillet à 11h
Église Saint-Lubin
Dépôt de gerbe au monument
aux morts suivi du verre de
l’amitié.
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Milly-surThérain
Fête des étangs

Samedi 6 et dim. 7 août
Avec feu d'artifice.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 00 22.

/// Rainvillers
Fête communale

Samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 août
Place du village
Fête foraine les 3 jours.
Dimanche à partir de 12h30 :
repas champêtre "PAELLA"
suivi d'un gala de catch à partir
de 15h.
Organisé par la commune
de Rainvillers.
Rens. au 03 44 47 72 06.

/// Saint-Léger-en-Bray
Brocante

/// RochyCondé

Mémoire paysanne

Samedi 20
et dimanche 21 août
Dans les champs autour du
village
Animations et présentations
autour du patrimoine matériel
et culturel de la paysannerie
picarde.
Rens. au 03 44 07 73 43.

/// Saint-Légeren-Bray
Fête nationale

Jeudi 14 juillet
À 12h, repas champêtre
À 15h, jeux d’antan organisé
par l’ASLF sur le parking de
l’école (28, Grande rue)
À 21h, retraite aux flambeaux
dans les rues de la commune
À partir de 22h45-23h, feu
d’artifice derrière la mairie
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 84 41 45.

Brocante

Dimanche 28 août de 7h à 19h
Parking de l’école (28, Grande rue)
Organisé par l’Amicale
des chasseurs.
Rens. au 03 44 84 48 13.

/// Saint-Paul
Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 12h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié vous attend.

/// Savignies

/// Troissereux
Fête de l'eau au fil du temps

/// Troissereux
Fête de l'eau
au fil du temps
Dimanche 3 juillet

Commémoration du 500ème
anniversaire de l'entrée en
France de Léonard de Vinci.
Nombreuses animations
avec la participation de 300
figurants en costumes.
Restauration sur place.
Entrée gratuite pour tous.
Programme complet sur
https://sites.google.com/site/
feteshistoriquestroissereux
Rens. au 03 44 79 02 89.

Dimanche à la campagne

Dimanche 3 juillet
de 10h à 18h
À l’occasion de la Fête de
l'eau, atelier gratuit proposé par
l'École d'Art du Beauvaisis et
encadré par Sophie Goullieux et
Valérie Colombel.
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 Léonard de
Vinci, grand artiste et ingénieur
précurseur.
Ouvert à tous?
Matériel fourni, prévoir un
pique-nique. Réservation
souhaitée.
Organisé par l’École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Beauvais
Ouverture de l'église
Notre-Dame de Marissel

/// VerderelLès-Sauqueuse
Méchoui

Dimanche 3 juillet
à partir de 12h30
Stade de football
Organisé par le comité
des fêtes.
Inscription préalable nécessaire
auprès de M. A. Leroy, président
du Comité des fêtes par mail :
verderel.mairie@wanadoo.fr ou
par téléphone au 03 44 81 72 18.

Feu d'artifice

Mercredi 13 juillet
à partir de 22h
Retraite aux flambeaux de
Fourneuil à Verderel organisée
par le corps des sapeurspompiers de la commune.
Rendez vous sur la place du
village de Fourneuil.
Suivi d'un feu d'artifice tiré sur
le stade de football.

Commémoration du 14
juillet 1789

Jeudi 14 juillet
Rendez-vous à 14h sur la place
de Sauqueuse et à 15h sur la
place de Verderel
Dépôt de gerbes aux
monuments aux morts et
l'inclinaison du drapeau
tricolore sur chaque tombe
d'anciens combattants en
présence du corps des
sapeurs-pompiers de la
commune, du conseil municipal
et des habitants.
L'après-midi se terminera par
le verre de l'amitié suivi de
jeux pour les enfants et d'un
concours de pétanque au stade
de football, organisés par le
Comité des fêtes.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 72 18.

Fête nationale

Mercredi 13 juillet
Salle des trois villages
À partir de 19h30, restauration
sur place (de préférence
réserver au 03 44 82 21 10)
À 22h, retraite aux flambeaux
Vers 22h45-23h, feu d’artifice

Brocante

Jeudi 14 juillet
Centre du village
Animations et restauration sur
place.
Rens. et réservation des places au
06 89 78 94 38.

patrimoine

/// Beauvais

Ouverture de l'église Notre-Dame de Marissel
Dimanche 3 juillet de 14h15 à 16h30
Dimanche 7 août de 14h15 à 16h30
Visite libre et accompagnement musical.
Organisée par les Amis de Notre-Dame de Marissel.
Rens. auprès de Chantal Wielezynski au 06 75 97 62 11.

/// Beauvais
Stage atelier "À la découverte de
l’archéologie"

/// Beauvais
Fête du quartier Saint-Lucien

jeunesse

/// Beauvais

Stage atelier "À la découverte de l’archéologie"

Du 18 au 22 juillet de 14h à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Du lundi au vendredi pour les enfants de 7 à 12 ans
Groupe de 12 enfants maximum.
25 € par enfant pour la semaine - 10 € pour le deuxième enfant
inscrit.
Réservation au 03 44 10 40 63 ou en écrivant à
mediation@mudo.oise.fr • Programme sur mudo.oise.fr

exposition

/// Beauvais
Caps & enclume

Jusqu'au 9 juillet
Galerie associative (13, rue Gréber)
Exposition de Thomas Porato, métallier d'art et Démos, Graffitiartiste. Mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à galerieassociative.beauvais@gmail.com

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

En juillet et août • MUDO - Musée de l’Oise
Exposition en partenariat avec l’Inrap.
Tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h.
Entrée libre Rens. au 03 44 10 40 50. Programme sur mudo.oise.fr.

/// Beauvais
Fête du quartier Saint-Lucien
Samedi 2 juillet de 12h à 19h
Avenue de l'Europe et centre commercial
Sur le thème : "L'éco-citoyenneté au cœur de notre quartier", venez
partager et découvrir diverses activités.
Au programme : fabrication de produits d'entretien naturels,
détournement d'objets, activités manuelles à l'aide de récupération, jeux
en bois, jeux de sensibilisation, espace détente et lecture, maquillage,
concours de belote, jeux de dames, parcours de vélo, parcours de
Segway, découverte de nouveaux sports, tournoi de tennis, atelier de
réparation de vélo...
Animations musicales tout au long de la journée en présence de
Mounir, de La Bande... et pour finir un bal vous sera offert par
Funcky Family "Au rythme des musiques du monde" de 19h à 21h.
Restauration sur place : barbecue, frites, boissons...
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Agenda

Les événements
à ne pas manquer en septembre
1

Fête à carottes

Du samedi 3 au lundi 5 septembre
Organisée par Voisinlieu Pour Tous, cette fête populaire draine chaque
année environ 25 000 personnes. De nombreuses festivités sont
programmées.

2
3

Sport en fête
Course la Beauvaisienne

Dimanche 4 septembre

Vendredi 23 septembre
de 18h30 à 23h

Plan d'eau du Canada

Sport en fête

Samedi 3 septembre
• à 19h, apéritif offert par les commerçants du quartier, grand repas
festif dans la rue de Paris, chacun apporte et tout le monde partage.
• à 20h30, ambiance musicale avec l’orchestre d’Alain Bonnière.
• à 23h, feu d’artifice devant le centre Georges-Desmarquest.

Dimanche 4 septembre
• 3 km de brocante dans le quartier Voisinlieu, 300 exposants
(5 € le mètre pour les particuliers – 10 € pour les professionnels)
• Distribution de carottes, village associatif
À 10h30 distribution d’une tonne de carottes pour décorer les
façades des maisons.
• à 14h30, spectacles de rues
Radio Kaizman – Déambulation et parade New Orleans
Profondément inspiré des sonorités urbaines, Radio Kaizman envoie
un son percussif et cuivré
Coup d’savates
Musique funk endiablée, costumes disco très colorés, personnages
drôles et attachants, le tout dans une ambiance 70’s festive et
communicative.
Fête foraine durant les trois jours.

Une guinguette
beauvaisienne
5

Plus de 50 disciplines sportives présentées
par les clubs sportifs beauvaisiens.
Rens. au 03 44 79 40 61.

5ème édition de la course
La Beauvaisienne

Course individuelle de 10 km.
Départ à 10h.
Droit d'entrée : 9 €.
Rens. et inscriptions au 06 82 87 81 80, sur
www.boucathle.fr ou www.le-sportif.com

33ème Journées
du patrimoine
4

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Thème 2016 : Patrimoine et citoyenneté.
Programme et rens. au 03 44 15 67 00.

Place Jeanne-Hachette
Animée par l'orchestre "Les Mauvais
Garçons" avec Sonia Laure.
Proposée par les associations
beauvaisiennes et le CDVA (Conseil du
Développement de la Vie Associative).
Entrée gratuite.

14ème
Défi inter-entreprises
6

Jeudi 29 septembre
Plan d'eau du Canada
Départ des épreuves à 17h45
Relais par équipe de 4 personnes
(1 coureur – 1 vététiste – 2 canoéistes) ;
Soirée de gala à l'Elispace.
Rens. et inscriptions au 06 60 77 07 57, en
écrivant à j.p.forestier@wanadoo.fr ou sur
www.DEFI-ENTREPRISES.FR

1

2

3

4

5

6
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Maladrerie Saint-Lazare

Journées des plantes
du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2016
Botanistes avérés ou débutants, amateurs à la recherche d’une espèce rare ou curieux ayant des envies
multiples : ces trois jours au jardin sont pour tous les amateurs et passionnés…
Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, professionnels des produits du terroir et artisans vous donnent
rendez-vous pour découvrir tous leurs produits et leurs nouveautés.
Un week-end pour faire se rencontrer les amateurs de jardins, les passionnés et tous les acteurs qui
participent à la beauté, à la santé et à la variété de nos jardins.
Animations & conseils gratuits
• Balades à poney
• Conseils, démonstrations et ateliers
de la Ligue de Protection des Oiseaux
• Ateliers et démonstrations par les jardiniers
de la ville de Beauvais

Conférences & visites gratuites

Plus d'informations

ér

lo

Journées
des
plantes

2016

Coupon à découper
et à présenter à l’entrée
de la Maladrerie Saint-Lazare
de Beauvais à l’occasion des

4ème
édition
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Échange possible :
le vendredi 9 septembre 2016 de 14h à 19h
OU le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 19h
OU le dimanche 11 septembre 2016 de 10h à 18h
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contre un ticket d’entrée pour 1 personne adulte
(valeur 3 €).
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Contact :
03 44 15 67 62 • www.maladrerie.fr
maladrerie@beauvaisis.fr
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Coordonnées GPS :
Latitude : 49.4133396
Longitude : 2.1026624999999513
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Parking gratuit non surveillé
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Accès :
Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris • 60000 Beauvais
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Service de Brouettage
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Restauration sur place
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Tarif : 3 € / Gratuit pour les moins de 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi

isi

✂
•
s

Horaires :
Vendredi 9 septembre de 14h à 19h
Samedi 10 septembre de 10h à 19h
Dimanche 11 septembre de 10h à 18h

Validé du ticket d’entrée :
UNIQUEMENT le jour de l’échange.

Libre expression

TEXTE NON PARVENU

Beauvais,
la cathédrale infinie
& horizons imaginaires
SPECTACLE GRATUIT À L A NUIT TOMBÉE • UNE CRÉATION SKERTZÒ

Du 1er Juillet au 18 Septembre 2016
JUILLET ET AOÛT 
SEPTEMBRE 

les jeudis, vendredis et samedis
les vendredis et samedis

Représentations exceptionnelles : jeudi 23, samedi 25 juin et mardi 12 juillet
03 44 15 30 30

culture.beauvais.fr
beauvaistourisme.fr
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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

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

AFIB (Association Familiale

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

3949

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

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

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

03 44 79 80 81

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"

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.

• Service vestiaire

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.

PLIE

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

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

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

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

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Samedi 9 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 10 août de 14h30 à 18h30
Samedi 13 août de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

À Auneuil

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 5 juillet de 14h30 à 19h

Taxis

Organisé par l'Association des donneurs
de sang d’Auneuil et sa région.
Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
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).

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 2 juillet (À NOTER : pas de rendez-vous en août)
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.

PERMANENCES "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
Rens. au 07 83 70 16 74 ou à ulcsf.beauvais@free.fr

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 juillet de 14h à 18h, ouverture spéciale VTT, Sport et Loisirs de plein air
aux Ateliers de la Bergerette ! Articles de camping, vêtements de sport, vélos et autres bouées
seront de sortie, pour un bol d'air tout en matériel issu de la réutilisation.
Dimanche 14 août de 14h à 18h, ouverture spéciale Enfants aux Ateliers de la
Bergerette ! Pour bien préparer la rentrée en dénichant d'occasion vêtements, jouets, fournitures
scolaires et autres articles de puériculture !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes
à pied au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont
vous ne voulez plus.
Nous n'acceptons pas : peintures et autres produits ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et samedis de
14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde main (vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration, vélos...) issus de la récupération, pour une consommation
éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Lutte contre les abandons :

"Ils partent avec nous" !
Pour la 31ème année, les vétérinaires et les mairies, en association
avec les marques Pedigree et Whiskas, s’associent pour lutter
contre les abandons et inciter les propriétaires à trouver des
solutions pour emmener ou faire garder leurs animaux de
compagnie pendant les vacances.
Chaque année, on estime à 80 000 le nombre d’animaux
abandonnés, dont 80 % au moment des départs en vacances.
Pourtant, l'abandon n'est pas une fatalité !
La campagne "Ils partent avec nous" a pour ambition de lutter
contre les abandons des chiens et des chats à l’approche de l’été.
L’objectif : donner aux possesseurs de chiens et de chats toutes
les clés pour organiser les vacances de leurs compagnons en toute
sérénité !
Quelle que soit l’organisation que vous envisagez, garde ou
vacances avec votre chat ou votre chien, parlez-en à votre
vétérinaire, il saura vous donner les bons conseils à suivre.

Plus d’informations sur www.ilspartentavecnous.org
ou en appelant le N° Azur 0 810 150 160 de mai à août
(du lundi au vendredi de 9h à 16h).

Exonération de la TEOM 2017 pour les locaux professionnels
Les locaux professionnels à usage industriel ou commercial qui n'ont pas recours
au service rendu par l'Agglomération du Beauvaisis en matière d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères peuvent demander leur exonération de TEOM
(taxe sur les ordures ménagères) au titre de l’année 2017.
Si en tant que professionnel vous souhaitez bénéficier de cette exonération, vous
devez en faire la demande à l'Agglomération du Beauvaisis, avant le 31 août 2016 au
plus tard. Les services de l'Agglo examineront les demandes reçues et proposeront
une liste de locaux professionnels à exonérer en 2017 au conseil communautaire
de septembre ou octobre 2016 (1).
——
(1) disposition prévue au point III de l'article 1521 du Code général des impôts.

Contacts pour les renseignements : Service des finances au 03 44 15 68 21 • Service environnement au 03 44 15 68 03
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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

20

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

24

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

