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notre territoire

Bains de soleil et pluie 
d’animations pour un été réussi
Il fait bon vivre à Beauvais durant tout l'été ! Vivez et savourez une  
programmation riche au rythme des activités sportives, culturelles et 
de loisirs. Faites le plein de sensations avec Canada Beach, retrouvez 
le spectacle « Beauvais, la cathédrale infinie & horizons imaginaires » 
pour le plaisir des yeux et la découverte du patrimoine, accordez-vous 
un ciné plein air pour la détente et profitez des Scènes d’été dans la 
douceur de juillet. Partagez des moments de convivialité à l’occasion 
d’une fête de quartier, plongez dans la magie de Malices & merveilles 
et naviguez d’un événement à l’autre au gré de vos envies, entre les 
festivités du 14 juillet, les journées des plantes, la fête à carottes... 
Laissez-vous aller à la détente en prenant un bain de soleil au plan 
d’eau du Canada. 
La Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis ont concocté 
un programme d’animations pour vous faire vivre un bel été. En 
espérant que le soleil soit au rendez-vous, je vous souhaite de passer 
d’agréables moments en Beauvaisis.
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Exposition

La Maladrerie Saint-Lazare accueille 
Stefan Rinck

L'artiste allemand 
Stefan Rinck a 

installé ses œuvres 
au cœur de la 

Maladrerie Saint-
Lazare pour l'été. 

Jusqu'à fin juillet, il 
y fait aussi vivre son 

atelier et sculpte, 
avec son équipe de 
collaborateurs, trois 

statues de grande 
taille. Un travail 

à découvrir sans 
tarder.

Baptisée "Les statues meurent aussi", l'exposition 
imaginée et conçue par l'artiste berlinois Stefan Rinck 
invite les visiteurs à regarder le travail du sculpteur, à 
prendre conscience du matériau, du geste et, pour finir, 
à partager le processus de création avec l'artiste.
Dans leur atelier à ciel ouvert, Stefan Rinck et ses 
collaborateurs sculptent jusqu'à fin juillet trois grandes 
statues en pierre de Lecce. À travers une litanie de 
burineurs, de gestes précis, le processus de création 
est ouvert et accessible à tous et permet de découvrir et 
d’accompagner la procession à l’œuvre.
De juin à septembre, ces statues feront l'objet d'une 
exposition qui leur permettra de prendre possession des 
lieux, de faire corps avec la Maladrerie et d’en devenir 
des éléments fondateurs.
L’exposition "Les statues meurent aussi" s’organise 
sous le signe d’une unité perdue où l’art est le garant 
d’un accord entre l’homme et le monde. Pour en 
comprendre les enjeux, il faut remonter aux origines 
de la Maladrerie. Au Moyen Âge, cet ensemble 
architectural était une léproserie. À cette époque, les 
lépreux, exclus, isolés du monde, étaient déclarés morts 
pour la société. Leur seul salut était alors d’être admis 
dans une maladrerie. Derrière ses hauts murs, c’est 
l’histoire hospitalière méconnue des XIIe et XIIIe siècles 
qui se raconte.

Si le travail de Stefan Rinck résonne aujourd’hui 
à la Maladrerie dans un geste humble, il concourt 
également à réveiller l’ensemble d’un monde en 
sommeil. « Gardiens de tombeaux, sentinelles des 
morts ; chiens de garde de l’invisible », ces statues 
d’ancêtres forment-elles un cimetière ? Nous mettons 
des pierres sur nos morts pour les empêcher de sortir. 
L’artiste les conserve près de lui pour les honorer et 
profiter de leur puissance dans un panier rempli de 
leurs ossements. « C’est des morts que procèdent toute 
sagesse et toute sécurité ; ils sont les racines du vivant. 
Et leur visage éternel prend parfois forme de racines ».
À la Maladrerie, ces racines fleurissent. Les sculptures 
de Stefan Rinck, d’une beauté involontaire, empruntent 
au règne animal des attributs formels et nous émeuvent, 
à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, 
qu’elles sont d’un autre monde. Nous pourrions y voir 
de la souffrance, de la sérénité, de l’humour… mais 
nous n’en savons rien.
Cette exposition est produite et réalisée dans le cadre 
de la programmation du Quadrilatère hors les murs, en 
coproduction avec la galerie Semiose et la galerie Sorry 
We’re Closed.
Le travail de création s'effectue en collaboration avec le 
lycée d’Acheuléen à Amiens et les formations de CAP 
tailleur de pierre et Bac Pro métiers et arts de la pierre, 

avec la participation de l’École d’Art du Beauvaisis et du 
Théâtre du Beauvaisis.

Le Quadrilatère bénéficie du soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France 
dans le cadre de cette exposition.

Les statues  
meurent aussi
STEFAN RINCK
Du 20 juin au 30 septembre 2017

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris à Beauvais
Entrée libre
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche et les jours fériés de 11h 
à 18h jusqu'au 30 septembre.
Renseignements au 03 44 15 67 62.

Contact presse et médiation en écrivant à 
contact-quadri@beauvais.fr
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Vie de l'Agglo

Territoire

La CAB voit plus grand
Après la fusion avec les 13 communes 

de la CCRB début 2017, la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) 

poursuit son développement institutionnel 
et prépare l'arrivée de 9 nouvelles 

communes au 1er janvier 2018.

En raison de leur appartenance à l'aire urbaine de Beauvais, de leur proximité territoriale avec la 
ville préfecture mais également de leur volonté de voir leurs administrés profiter des équipements 
et des projets portés par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, 9 communes de la 
Communauté de Communes de Oise Picardie ont émis le souhait d'intégrer la CAB.
À compter du 1er janvier 2018, la CAB accueillera parmi ses membres donc Crèvecoeur-le-Grand, 
Auchy-la-Montagne, Francastel, La Chaussée du Bois d'Écu, Luchy, Maulers, Muidorge, Rotangy 
et Le Saulchoy. A cette date, l'Agglo comptera 53 communes et plus de 100 000 habitants.

Comptes administratifs 2016

7 millions investis pour l’Agglo
Le conseil communautaire du 19 mai dernier a adopté les 11 comptes administratifs 2016 de 
l’Agglomération du Beauvaisis dans sa configuration à 31 communes (CAB31) ainsi que les 

deux comptes administratifs de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis (CCRB).

Pour la CCRB et concernant le budget principal, en fonctionnement, 4,25 M€ de dépenses et 4,23 M€ de recettes ont 
été comptabilisés et, compte tenu de la reprise du résultat antérieur, un excédent 1,76 M€ est dégagé.
En investissement, 0,41 M€ de recettes ont été enregistrées pour 1,22 M€ de dépenses, dégageant un besoin de 
financement de 0,81M€ comblé par le reprise du résultat antérieur d’investissement (0,35M€) et l’excédent de 
fonctionnement.
 Pour la CAB à 31 communes, le budget principal se décompose entre recettes et dépenses de la façon suivante : 
les recettes de l’exercice ont totalisé 70,1 M€ et les dépenses 72,8 M€. Compte tenu de la reprise de résultat au 
31 décembre 2015 et des soldes de restes à réaliser, le résultat cumulé au 31 décembre 2016 laisse apparaître un 
excédent de +3,6 M€.
Les recettes de fonctionnement totalisent 64,3 M€. C'est un niveau inférieur à celui constaté en 2015 de -1,7 M€. La 
diminution des recettes s’explique essentiellement par :
  une baisse des dotations et compensations d’exonérations de l’État de -1,2 M€,
  et une baisse des recettes exceptionnelles de -1,1 M€ (cf. les recettes avaient atteint un niveau particulier en 2015).
Les dépenses de fonctionnement totalisent quant à elles 62,6 M€  et n’évoluent pas par rapport à 2015, notamment 
du fait de l’augmentation des charges de gestion courante de +3,5 M€, due en grande partie au remboursement de 
l’avance de la contribution au SDIS versée par la Ville de Beauvais (+0,8 M€) et à la contribution au SDIS de la CAB 
(+2,5 M€).
Dans cette configuration, le niveau d’endettement de l’Agglomération du Beauvaisis reste maîtrisé. Avec un encours au 
31 décembre 2016 de 11,7 M€ en diminution de -1,5 M€ par rapport à fin 2015, l’Agglomération atteint une dette de 
142 € par habitant, soit un niveau largement inférieur à la moyenne des agglomérations de taille équivalente (380 € 
par habitant en 2015).

On peut souligner qu’en 2016, il n’y a pas eu 
de recours à des emprunts nouveaux et que 
l’Agglomération a totalement autofinancé son 
programme annuel d’investissement. 7 millions 
d'euros ont ainsi été mobilisés dans des 
équipements structurants pour le territoire :

  le nouveau Théâtre du Beauvaisis,

  l’Institut LaSalle,

  des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales des 
communes membres,

  les aides à la pierre,

  l’ANRU,

  la ZAC Vallée du Thérain,

  les transports,

  l’Aquaspace,

  ou encore des fonds de concours voirie en faveur 
des communes membres...
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Vie de l'Agglo

Troissereux

Fête de l’eau au fil du temps 
Troissereux salue Henri IV

Samedi 1er et 
dimanche 2 juillet, 
Troissereux nous 
invite à revisiter 

l'histoire de France 
à l'initiative de 

l’Association des 
fêtes historiques 

du village.

Organisées par la municipalité en partenariat avec l’association HaudiCom, 
la fête communale et les festivités des 13 et 14 juillet contribuent à 
l’animation et à la vie du village.

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. Pour le plus grand 
plaisir des visiteurs, elle met en scène la 
France de la Renaissance et s’intéresse 
plus particulièrement cette année à Henri IV.

Programme 
  Tout le week-end : campement médiéval, 

marché d’antan et artisanal, animations 
enfants, campement d’elfes, tracteurs 
anciens et balades à poney.

Samedi 1er juillet à partir de 15h
Nombreuses animations gratuites pour les 
enfants avec des saynètes, des stands, du 

maquillage, des initiations à l’escrime ainsi 
que différents concours.
16h-18h : Chasse au trésor 
16h30 : Chorale 
18h : Défilé de l’école jusqu’au château
18h15 : Spectacle au château
18h45 : Défilé retour jusqu’au château
20h15 : Spectacle équestre au stade
20h45 :  Concert celtique sur la scène par 

The Lucky Clovers
22h45 : Retraite aux flambeaux
23h :  Spectacle de feu par les Terra Crom 

au stade
Dimanche 2 juillet à partir de 10h
11h :  Départ du défilé de l’école jusqu'au 

château

11h20 : Spectacle dans la cour du château
11h40 :  Sortie du château et défilé jusqu’au 

stade
12h30 : Concert des saltimbanques
13h30 & 16h15 : Animation par les Elfes
14h30 & 15h45: Saynètes sur le stade
15h : Joutes équestres
16h30 : Concert des saltimbanques

Entrée gratuite.
Restauration sur place.

Programmée samedi 8 et dimanche 9 juillet, la fête communale 
investira la place et se doublera d'une fête foraine avec manège 
pour enfants, pêche aux canards, tir à la carabine, auto-scooter… 
Toutes ces animations se poursuivront jusqu’au 14 juillet. 

Au programme
  Samedi 8 juillet à 20h, lancement des festivités avec un 

karaoké.
Les véhicules seront le thème de cette année. Un concours 
de « caisses roulantes » sera ouvert à tous, petits et grands.

  Dimanche 9 juillet à partir de 10h, rencontre de 
véhicules anciens avec possibilité de faire un baptême à bord 
d’un véhicule.

  Jeudi 13 juillet au soir défilé et feu d’artifice.
  Vendredi 14 juillet à 8h30, ouverture du concours de 

pétanque suivi de la remise des récompenses et d’un 
pique-nique convivial (chacun apporte son panier repas, un 
barbecue est mis à disposition).

L’après-midi, des jeux traditionnels du 14 juillet, comme la 
course en sac, courses en brouette, tir à la corde… seront 
proposés.
En fin d’après-midi, concert avec HaudiCoeur, précédé du 
lâcher de pigeons puis cérémonie du 14 juillet, suivie d’un 
vin d’honneur.

Programme complet sur https://sites.google.com/site/feteshistoriquestroissereux  •  Rens. au 06 75 82 30 92.

Beau succès  
pour le ciné
Lancées en septembre 2016, les 
projections de film organisées à 
Haudivillers en partenariat avec 
l'association Ciné Rural connaissent un 
succès qui ne se dément pas.
Depuis le lancement de cette initiative, 
onze films ont été projetés pour, en 
moyenne, 50 spectateurs. La salle est 
équipée d’un écran de 4,5 mètres de 
largeur et d’un égaliseur graphique qui 
corrige les résonances acoustiques 
de la salle. Ainsi, l’expérience du 
film en 3D avec "Vaiana" a été une 
belle réussite technique. Le choix 
des films s’oriente de préférence 
vers de la comédie. Toutefois, le 
succès de "Un sac de billes" ouvre de 
nouvelles perspectives en terme de 
programmation.
Durant l’été, le Ciné Rural est en 
vacances mais la reprise aura lieu 
samedi 26 août. L'occasion de 
démarrer la saison 2017-2018 en 
pleine forme. 

Haudivillers

Juillet sous le signe de la fête
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Vie de l'Agglo

Renouvellement urbain d’Argentine et de Saint-Lucien
Bilan des ateliers urbains participatifs

Portes ouvertes aux chantiers d'insertion

Les habitants des quartiers 
Argentine et Saint-Lucien, à 
Beauvais, ont pu assister en 

comités de suivi et de médiation, 
au mois de juin, à la restitution 
des ateliers de travail auxquels 

ils étaient invités à participer 
pour préparer les projets de 

renouvellement urbain (NPNRU) 
dans leur quartier.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, porteuse 
des projets NPNRU, avait confié à un cabinet extérieur 
(Traitclair) la mission d’animer des ateliers, entre mars et 
mai 2017, pour donner la parole aux habitants d’Argentine 
et de Saint-Lucien, et enrichir les réflexions sur le devenir 
de leur quartier. Des temps d’échanges ont également été 
organisés avec les plus jeunes, grâce à la participation 
du service Jeunesse de la Ville de Beauvais et du Collège 
Henri Baumont.

Pour le quartier Argentine, les échanges ont 
essentiellement porté :

  sur l’habitat, avec de premiers secteurs à enjeux 
identifiés (patrimoines de la SA HLM de l’Oise et de 
Picardie Habitat) et la demande de porter une attention 
particulière aux copropriétés,

  sur le cœur de quartier et les commerces, avec des 
recommandations telles qu’un réaménagement 
des abords de l’Asca pour accueillir de nouveaux 
stationnements, la création d’un accueil plus adapté 
pour le marché ou encore la réalisation d’une fresque 
murale sur le château d’eau,

  sur les équipements publics et les espaces verts, avec 
des idées comme la requalification du city-stade de 
Morvan, la création d’un espace de jeux adapté aux 

adolescents et l’installation de caniparcs,

  sur les déplacements, avec l’idée d’un parcours sportif 
et santé et la requalification attendue de l’avenue Jean-
Moulin.

Pour le quartier Saint-Lucien, les échanges 
ont essentiellement porté :
  sur l’habitat, avec de premiers secteurs à enjeux 

identifiés (patrimoine de l’OPAC de l’Oise) et l’idée de 
retourner les halls d’entrée mal positionnés,

  sur le cœur de quartier, avec les propositions de mieux 
signaler les commerces et le marché et d’améliorer les 
services médicaux,

  sur les déplacements, avec des idées comme la création 
de voies douces Ouest-Est (rues de la Tour et Pierre-
Garbet) et la requalification des berges du Thérain,

  sur les équipements publics et les espaces verts, avec 
les propositions de créer des caniparcs, de réhabiliter 
le terrain de football à côté du gymnase en gazon 
synthétique, et de développer l’offre récréative sur 
le parc de la Grenouillère (aire de jeux adaptée aux 
adolescents, espaces de détente, espace familial, etc.)

Les salariés des trois chantiers d’insertion « Bâtiment 
Nature », « Espaces Naturels » (portés par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis) et « Ecospace » (porté par 
la Ville de Beauvaisis) se sont réunis le 15 juin autour du 
1er vice-président de la CAB, Dominique Devillers, et des 
partenaires, pour une visite des dernières réalisations.

À Milly-sur-Thérain où les 8 salariés du CI « Bâtiment Nature » ont réalisé, pendant 4 mois, 
une douzaine d’interventions de construction/réfection sur le patrimoine communal ; à 
Nivillers où 8 autres salariés du CI « Espaces Naturels » ont élagué, débroussaillé, taillé des 
haies et des arbres ; et enfin à Ecospace où les 11 salariés ont poursuivi la requalification 
de l’ancienne ferme de la Mie-au-Roy... La visite a donné un aperçu de la dimension et de la 
qualité du travail accompli ces derniers mois, à Ecospace et en rotation dans les communes 
de l’Agglomération.
La journée, conclue autour d’un barbecue, avait vocation à valoriser le travail des salariés 
dans ces dispositifs d’accompagnement, social et professionnel, qui visent à les aider à se 
(re)construire un projet de vie.

Pour plus de détails, les comptes-rendus 
intégraux sont disponibles  

sur www.beauvaisis.fr,  
dans l’onglet « politique de la ville ».
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La plateforme du 
Beauvaisis Proch’Emploi  
est un dispositif destiné 

à faciliter l’accès à 
l’emploi à travers les 

réunions « circuit-court » 
et l’accompagnement des 

entreprises. 

Économie

Proch’Emploi  
s’engage pour l’emploi local

L’équipe Proch’Emploi de Beauvais a organisé sa première 
réunion « circuit-court » le lundi 29 mai 2017, à la 
Pépinière d’entreprises du Beauvaisis. Les jeunes étant 
particulièrement touchés par le chômage, Proch’Emploi 
a créé ces réunions « circuit-court » pour favoriser la 
mise en relation directe des jeunes et des entreprises. 
La plateforme territoriale du Beauvaisis organise, avec le 
soutien de Pôle emploi et des maisons de l’emploi, des 
réunions d’échange Jeunes/Entreprises tous les deux 
mois pour instaurer le dialogue entre des jeunes motivés, 
employables et disposant d’un projet professionnel.
Depuis mars 2017, la plateforme territoriale à destination 
des entreprises a été mise en place, au sein de la Direction 
de l’Economie de l’Agglomération du Beauvaisis sur la zone 
d’emploi de Beauvais. Proch’Emploi a été lancé le 5 Janvier 
2016 par la Région Hauts-de-France afin de rapprocher 
les offres et les demandes d’emploi, en complémentarité 
avec les autres acteurs et dispositifs existants. Ce service 
emploi est proposé aux entreprises du territoire ayant des 
besoins ou des difficultés de recrutement. Chaque offre 
d’emploi recueillie est diffusée auprès des demandeurs 
d’emploi via les différents partenaires de l’emploi : Pôle 
emploi, les maisons de l’emploi, les missions locales, Cap 
emploi, le site emploi.beauvais.fr, le bus pour l’emploi… 
La plateforme territoriale effectue ensuite une sélection 

des candidats. Pour certains métiers en tension, des 
solutions-formation peuvent être mises en place.
La plateforme du Beauvaisis accompagne le développement 
des entreprises du Beauvaisis. En quelques mois, elle a 
déjà mis en poste une trentaine de demandeurs d’emploi 
toute qualification confondue : un gestionnaire de paye 
pour l’Entreprise Picarde de Comptabilité, des auxiliaires 
de vie pour Adhap Services, un soudeur pour SMG 
Confrère, des femmes de ménages pour Shiva qui est une 
nouvelle société dans le Beauvaisis proposant un service 
de ménage à domicile sur-mesure. Proch’emploi est un 
dispositif qui soutient l’emploi local.

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs d'emploi : 0 800 02 60 80
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

Les chargés d’information du Pôle d’accueil
et de services sont joignables du lundi au

vendredi, de 8h à 18h

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

Agglomération du Beauvaisis -  
Direction de l’Économie.
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Commerce

Le commerce de 
centre-ville à soutenir 
maintenant et demain

4 nouveaux commerces 
labellisés « accessibles »

L’association des commerçants Beauvais 
Boutiques Plaisirs avait commandé à 

l’institut IFOP une enquête sur le commerce 
de centre-ville en interrogeant les 

professionnels. La restitution, mardi 6 juin, à 
l’espace Galilée, a permis aux commerçants 

et aux élus de Beauvais d’échanger sur la 
stratégie à adopter à court, moyen et long 

termes.

Ils ont reçu, le 8 juin, le label 
beauvaisien « Commerce 
accessible » aux personnes à 
mobilité réduite. 

Le centre-ville de Beauvais est confronté, comme un peu partout en France, aux profondes mutations des 
habitudes de consommation. 6 fédérations de commerçants ont publié un livre blanc, cet hiver, en pointant 
principalement deux facteurs qui expliquent les difficultés rencontrées par les centres villes : les centres 
commerciaux de périphérie qui deviennent des lieux de destination au détriment des commerces urbains ; 
et la très forte progression du e-commerce qui est passé de 8,4 milliards d'euros en 2005 à 72 milliards en 
2016 (soit une augmentation de 750 % en un peu plus de 10 ans).
À  Beauvais, le taux de vacance commerciale (8 à 8,5%) est en deçà de la moyenne nationale (10 à 15% pour 
les villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants) mais des aménagements peuvent encore être opérés pour 
améliorer la situation, notamment pour faciliter l’accès aux commerces, tout en maintenant la piétonisation 
appréciée par les usagers.
À court terme, la Ville de Beauvais a donc décidé d’avancer la gratuité du stationnement le samedi 
à 12h au lieu de 15h, en complément des mesures déjà prises dans le plan de stationnement. Et à plus 
long terme, parce qu’il est nécessaire de mener un travail de prospective pour pérenniser le commerce de 
proximité, elle engagera prochainement un plan Commerce 2030, à partir d’une enquête complémentaire 
de celle de BBP, et avec son concours, qui analysera également les comportements des consommateurs. 
Grâce aux technologies du Big Data, l’enquête permettra de déterminer si ces consommateurs viennent de 
Beauvais, du Beauvaisis ou d’ailleurs, par quelles entrées ils arrivent, comment ils circulent dans le cœur de 
ville, combien de temps ils y restent, ce qu’ils consomment, etc. 
De quoi obtenir une vision très fine des flux, et donc des aménagements urbains qui doivent être opérés pour 
améliorer l’irrigation du centre-ville, et avoir une perception précise des activités commerciales qui doivent être 
ciblées et prospectées pour renforcer l’offre existante. 

1    Boulangerie La Byzantine, 23 rue de la Madeleine,
2    Boucherie Sorel, 28 rue Pierre-Jacoby,
3    Librairie La Marelle, 10 rue Desgroux,
4     Bar-brasserie-salon de thé Le Jeanne-Hachette,  

place Jeanne-Hachette. 

Ce label « Commerce accessible » a été créé en 2017 par la Ville de 
Beauvais pour promouvoir les commerces beauvaisiens volontaires et 
encourager les bonnes pratiques dans ce domaine.

C O M M E R C E 

A C C E S S I B L E

MADE IN BEAUVAIS

Plus d’infos pour les commerçants intéressés auprès de la 
Mission Accessibilité au 03 44 79 40 34.
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Vie municipale

Le pont de la ZAC des Tisserands a été ouvert à la circulation à la 
fin du mois de juin. L’édifice, situé au débouché de la rue Tétard, 
créera un nouveau flux de circulation entre les quartiers Saint-Jean et 
Saint-Quentin, notamment pour accompagner l'ouverture du centre 
commercial Saint-Quentin. 
Cette construction fait partie du projet global d’aménagement du quartier Saint-Quentin. Elle 
est destinée à désenclaver ce quartier et à l’ouvrir sur le sud de la ville, via la rue du Faubourg 
Saint-Jean. Le pont a vocation à soulager les carrefours boulevard Briand / rue Desgroux et avenue 
Mandela / boulevard Saint-Jean, et à supprimer l'accès au Chemin Noir, qui souffrait d’un nombre 
de passages de véhicules très élevé au regard de ses dimensions. Une réunion de concertation 
sur le sujet avait d’ailleurs été organisée avec les riverains, elle avait abouti à l’implantation d’un 
Stop pour les véhicules qui arrivent du Faubourg-Saint-Jean ; ce qui a déjà permis de fluidifier la 
circulation des voitures venant de la rue Tétard et débouchant sur la rue du Faubourg-Saint-Jean.
L’ouverture du pont doit contribuer à accentuer la régulation des flux de circulation, et elle donne 
donc aux piétons et aux cyclistes l'exclusivité de l'accès au Chemin Noir, nouvelle voie de circulation 
douce le long de l’Avelon.

L’OTAB obtient  
le label  

Tourisme & 
Handicap 

Les 
nouveaux 
contresens 
cyclables
À partir de cet été, de 
nouveaux contresens 
cyclables viendront s’ajouter 
à ceux déjà existants :
  Création d’un itinéraire 

logique de la gare 
routière interurbaine au 
lycée Félix-Faure (rues 
Nully d’Hécourt, du 
Grenier à Sel, Vincent-de-
Beauvais, Guehengnies),

  Rue Gambetta (de la rue 
du 27 juin à la rue Jean-
de-Lignières),

  Rue Gui-Patin (de la rue 
Jules-Ferry au carrefour 
Amyot-d’Inville / Lamotte 
/ Mermoz).

De nouveaux double-sens cyclables vont être aménagés à Beauvais à partir de cet été. 
Les double-sens cyclables permettent de promouvoir les modes de déplacements doux comme le vélo dans les rues à sens unique d'une 
zone 30. La Ville de Beauvais a choisi de généraliser leur mise en place dans les 4 ans à venir dans les rues de son centre-ville.

Généralisation des double-sens 
cyclables en zone 30

L’office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais (OTAB) 
vient d'être labellisé Tourisme & Handicap pour toutes les 
familles de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. Cette 
marque garantie l'accessibilité de l'ERP (Établissement 
recevant du public) et des services proposés aux publics 
à besoins spécifiques et un confort d'usage pour tous. Elle 
atteste de l'application des critères spécifiques de la marque 

Tourisme & Handicap allant plus loin que la réglementation 
en vigueur relative à l'accessibilité du cadre bâti. 
Cette marque est délivrée pour 5 ans, de 2017 à 2021, et sera 
apposée à l'entrée de l'office de tourisme. L’OTAB a obtenu 
ce label grâce au travail conjoint des Services Techniques, 
de la direction de l'architecture, de la régie bâtiment, du pôle 
ECST, de la DSIT et de la mission accessibilité.

Le pont de la ZAC  
des Tisserands est ouvert

Qu’est-ce qu’un double-sens cyclable ?
Un double-sens cyclable (DSC), communément appelé contresens cyclable, est une 
voie dans laquelle les conducteurs de véhicules motorisés sont autorisés à circuler 
dans un seul sens, les cyclistes y sont autorisés dans les deux sens.
Ce principe, sauf avis contraire du maire pour raisons de sécurité, doit être étendu à 
l’ensemble des voies en sens unique comprises dans une zone où la vitesse est limitée 
à 30km/h (« Zone 30 »).

La signalisation d’un double-sens cyclable 
 Le 1er panneau indique une rue à sens unique autorisée aux 
cyclistes dans les 2 sens, le 2ème indique une rue interdite 
sauf aux cyclistes.

Les double-sens cyclables : mode d’emploi
La matérialisation au sol 
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Vie municipale

Place aux 
sports et 

aux loisirs

Pour la 1ère édition de cette journée d’animation, petits et grands pourront s’essayer 
au BMX, à la zumba, à la salsa, au tai chi, à l’escrime, à la capoeira et à bien d’autres 
activités grâce à la mobilisation des associations adhérentes du GEPSLP. Vous pourrez 
aussi participer en famille à une randonnée à vélo et à un parcours à la découverte 
du patrimoine beauvaisien qui donneront lieu à une remise de prix en fin de journée.
Le GEPSLP compte près de 140 structures adhérentes (associations, collectivités...) 
dans toute la Picardie. Il met ses salariés à leur disposition selon leurs 
besoins, les accompagne dans leurs démarches administratives et 
conseille les projets associatifs. Vous pourrez ainsi découvrir 
cette façon de mutualiser les ressources et de développer 
l’emploi dans les secteurs du sport, des loisirs et de 
l’animation en réunissant des employeurs qui n'auraient 
pas la possibilité de recruter seuls. 

Plus d’infos sur  
http://picardie.profession-sport-loisirs.fr  
Et aussi l’actualité du GEPSLP sur  
Facebook / Profession Sport et Loisirs en Picardie 

A l’initiative du Groupement 
Employeurs Profession Sport et 

Loisirs de Picardie (GEPSLP), la place 
Jeanne-Hachette va se transformer 

en gigantesque terrain de sport et de 
loisirs pour toute la famille samedi 8 
juillet, de 10h à 17h. À vos baskets !

Contact au 03 44 22 60 55 ou à charlene@archipop.org

ARGENTINE / SAINT-LUCIEN

Mémoires des quartiers, Mémoires partagées

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain des 
quartiers Argentine et Saint-Lucien, l’association Archipop 

a réalisé un important travail de collecte de documents 
d’archives et d’enregistrement de témoignages pour 
retracer les évolutions des deux quartiers. Ces frises 

chronologiques seront présentées pour la première fois à 
l’occasion des fêtes des quartiers programmées le 1er juillet 

à Argentine et le 8 juillet à Saint Lucien.

Initié en 2016 par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, avec le soutien du Commissariat 
général à l'égalité des territoires, le projet « Mémoires des quartiers, Mémoires partagées » retrace 
l’Histoire des quartiers Argentine et Saint-Lucien à travers les histoires des hommes et des femmes 
qui ont vécu leurs évolutions, depuis leur construction jusqu’à aujourd’hui.
Ces frises chronologiques intègrent des témoignages, des films, des documents personnels et 
d’archives prêtés par les habitants et les acteurs locaux. Lors des fêtes de quartiers, des tablettes 
seront mises à votre disposition afin de pouvoir accéder aux différents témoignages des habitants 
et des spécialistes.

La présentation finale étant prévue pour la fin de l’année 2017, vous pouvez encore contacter 
l’association Archipop si vous souhaitez témoigner ou si vous êtes en possession de documents 
(qui seront numérisés avant de vous être rendus).



Les travaux

Les permanences de vos élus

w

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

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 du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanences mercredis 12 juillet 
et 9 août.
Mamadou LY :  
les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet et 24 et 31 
août de 17h30 à 19h. 
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaines permanences les vendredis  
28 juillet et 25 août.
Élodie BAPTISTE :  
en juillet et août sur rendez-vous au 
03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 7 juillet de 
17h à 18h. Pas de permanence en août.

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

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
sur rendez-vous en juillet et en août au 
03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaines 
permanences les mardis 4 juillet et 1er août.
Franck PIA :  
sur rendez-vous en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 96. Prochaines 
permanences vendredis 21 juillet et  
18 août.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous en juillet  
au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous en juillet au  
03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous  en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous  en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaines permanences les mercredis  
19 juillet et 16 août. 
Charles LOCQUET :  
Prochaine permanence mercredi 26 juillet 
de 11h30 à 12h30.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue  
Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :  
sur rendez-vous en juillet au 
03 44 79 40 96, et le 3ème jeudi d’août de 
16h30 à 18h. Prochaine permanence  
jeudi 17 août.
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.
Jacques DORIDAM :  
sur rendez-vous en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES 
INITIATIVES HARMONIE (25, rue 
Maurice-Segonds)
Franck PIA :  
sur rendez-vous en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaines permanences les vendredis  
21 juillet et 18 août.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi d’août de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 août. 

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les mercredis  
19 juillet et 16 août.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaines permanences les samedis  
29 juillet et 26 août.
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi d’août de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 2 août.
Charlotte COLIGNON :  
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.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous en juillet et août  
au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi de juillet de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 1er juillet.

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

Le conseil municipal de Beauvais a approuvé, en séance du 12 mai, un 
Règlement Local de Publicité sur le territoire communal. Il instaure des règles 
plus restrictives que la réglementation nationale sur l'affichage publicitaire 
afin d'améliorer l’environnement et le cadre de vie, de créer les conditions 
d'une ville agréable et de conférer une plus-value au commerce local.

Ce RLP permettra de concilier, d’une part, la protection du cadre de vie et, d’autre part, la qualité 
et la lisibilité des enseignes, pré-enseignes et publicités des acteurs économiques locaux.
Le dossier du Règlement Local de Publicité est à la disposition du public : 
  en mairie de Beauvais aux heures d’ouverture du service application du droit des sols et des 

services techniques municipaux ; 
  sur le site internet de la Ville de Beauvais ;
  à la préfecture de l’Oise.
Les formulaires de demandes d'autorisation ou de déclarations préalables sont téléchargeables 
sur le site de la Ville de Beauvais (cerfa n°14798*01 pour les demandes d’autorisation et 
n°14799*01 pour les déclarations) ; il revient donc désormais au maire, et non au préfet, 
d’exercer les compétences d'instruction de dossier et de police.
Les publicités et pré-enseignes devront être en conformité avec les dispositions du RLP dans un 
délai de 2 ans et les enseignes dans un délai de 6 ans.

L’affichage 
publicitaire 
réglementé
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ARGENTINE
Travaux de purge d’enrobé - rues Langlet, 
Dufresnoy et du Vercors
Travaux de purge et de revêtement en enrobé - 
giratoire Allende/ avenue Corot
Travaux de viabilité d’un programme de 12 
logements de l’OPAC - rue Léonidas-Gourdain

CENTRE-VILLE
Travaux de purge et de revêtement en enrobé 
- rues Racine, Guehengnies, Jacoby, de la 
Tapisserie et Desgroux et boulevard du Général-
de-Gaulle
Construction d’un hôtel**** - Cours Scellier

MARISSEL
Renforcement du réseau d'eau potable - rue du 
Faubourg-Saint-André 
Remplacement des verrières du skatepark
Démolition du parc d’activité Cugnot

NOTRE-DAME-DU-THIL
Travaux de purge et de revêtement en enrobé - 
rue de Calais
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(1ère tranche)

SAINT-LUCIEN
Démolition rue Villers-Saint-Lucien
Restructuration intérieure et rénovation extérieure 
du gymnase Raoul-Aubaud

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure de l’ancienne école 
Lebesgue pour transformation en pôle Petite 
enfance et Enfance

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Travaux de revêtement en enrobé - carrefour 
chemin Noir / rue Tétard
Travaux de purge et de revêtement en enrobé - 
rues L.-Lainé et des Alouettes

VOISINLIEU
Aménagement de trottoirs -  
rues Arago et T.-Monod
Aménagement de trottoirs et  
réfection du marquage au sol -  
rue P.-et-M.-Curie
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Solidarité

Cet été,  
posez-vous à la Bulle

Plan canicule
N’hésitez pas 
à vous faire 
connaître !

Lieu ouvert à toutes les familles 
beauvaisiennes, la Bulle propose différentes 
activités pendant l’été.

La Ville de Beauvais s’est engagée à apporter confort et sécurité aux plus fragiles. 
A l'approche de l'été, la Ville redouble donc de vigilance pour prévenir tout 
risque lié aux fortes chaleurs. Les agents de convivialité du CCAS seront encore 
mobilisés pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes âgées de 
plus de 65 ans, handicapées ou en invalidité et s'assurer de leur bien-être. Ces 
personnes peuvent se faire enregistrer auprès du CCAS sur un registre communal 
de sauvegarde.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS : 0800 881 400 
(numéro gratuit) : du lundi au vendredi, De 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Lorsqu’il fait chaud, 
il est conseillé de :
  Ne pas sortir pas aux heures les plus chaudes (11h à 18h) 
  Porter un chapeau, des vêtements légers 
  Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
  Fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil 
  Se rafraîchir aussi souvent que nécessaire (douche, bain frais, 

serviette humide)
  Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe...)
  Boire au moins 1,5 L d’eau par jour, même si l’on n’a pas soif 
  Réduire ses efforts physiques 
  Donner de ses nouvelles à son entourage (famille, amis, voisins)

ATTENTION, en période de forte chaleur :
  Les risques de toxi-infections alimentaires augmentent
  Bien respecter la chaîne du froid 
  Ouvrir le réfrigérateur le moins possible
  Ne pas laisser les aliments à température ambiante
  L’alcool aggrave la déshydratation.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
  6 juillet : Amusons-nous ensemble autour de jeux de société
  13 juillet : Instant lecture avec son enfant 
  20 juillet : Atelier jeux de construction
  27 juillet : Verser, transvaser, jouons avec le sable
  17 août : Prenons plaisir à jouer en famille autour de jeux de société
  24 août : Créons avec de la pâte à modeler
  31 août : La lecture pour le jeune enfant

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
  05 juillet : Découvrons la sculpture de ballon. Atelier animé par un jeune talent 

en la matière
  12 juillet : Laissons aller notre imagination au gré de la pâte à modeler
  19 juillet : Sortie au Parc J.J. Rousseau à Ermenonville (inscription obligatoire)
  26 juillet : Amusons-nous ensemble autour de jeux de société
  16 août : Préparons la rentrée en fabriquant notre trousse
  23 août : Atelier « carte à gratter »
  30 août : Atelier jeux de construction

Les ateliers Parents :
Présence des enfants possible, lors des 
ateliers
Selon la programmation du lundi au 
vendredi
  Mardi 4 juillet, atelier morphostyle 

animé par une psycho-socio- 
esthéticienne. Uniquement sur 
inscription.

  Tous les vendredis : initiation au tricot 
et/ou au crochet « Aux cliquetis des 
aiguilles », de 14h à 16h.

Les familles en action :
  Mardi 22 août, les bons plans pour la 

rentrée, de 14h à 16h

Café papotage :
  Chaque lundi de 9h à 12h.

Les sorties :
  19 juillet : sortie familiale à Ermenonville 

dans le cadre de l’action « C’est mon 
patrimoine », inscription obligatoire. 
Départ à 8h, retour 18h (prévoir le 
pique-nique).

  27 août : sortie familiale à la maladrerie 
Saint-Lazare dans le cadre de Malices 
et Merveilles, inscription obligatoire.

  Participation de la Bulle à la fête de 
quartier Argentine, samedi 1er juillet, de 
14h à 18h.

Fermeture de la Maison des Familles du 31 juillet au 15 août 2017
Renseignement auprès de La  Maison des Familles « la Bulle » au :

03 44 79 39 69  - 7 avenue Jean-Moulin  à Beauvais.AT
TE

NT
IO

N 
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Soyons sport... et trions !
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Les erreurs représentent un coût très important pour la collectivité car les déchets refusés en centre de tri doivent être réacheminés vers le centre d’enfouissement.

Les papiers cartons
Seulement 5% des conteneurs bleus 
contiennent des erreurs de tri dans le 
Beauvaisis. Cependant, encore trop de 
déchets papiers - cartons sont jetés dans le 
conteneur d’ordures ménagères. Conseils

• Tous les papiers se trient aujourd’hui.
• Ne déchirez pas et ne roulez pas en boule les papiers.
• Les cartons volumineux sont à apporter en déchetterie.

Les interdits ! (à mettre dans la poubelle habituelle)

• tous les papiers

•  petits cartons  
et cartonnettes

dans le bac
ou la colonne

appropriée

Le verre
Le verre est une matière recyclable à 
l’infini, c’est pourquoi il est important de le 
trier. Cela permet également d’économiser 
nos ressources naturelles. Conseils

•  Les emballages doivent être bien vidés mais  
il est inutile de les laver.

•  Bouchons et capsules métalliques peuvent être déposés 
dans le bac jaune.

Les interdits ! (poubelle ou déchetterie)

•  bouteilles  
en verre

• pots en verre

• bocaux en verre

Les emballages 
plastiques et 
métalliques
A l’heure actuelle sur le territoire du 
Beauvaisis, un conteneur jaune sur trois 
contient des erreurs de tri.

Conseils
•  Les emballages doivent être bien vidés mais il est inutile 

de les laver.
• Vous pouvez laisser les bouchons (bien vissés).

Les interdits ! (à mettre dans la poubelle habituelle)

dans le bac
ou la colonne

appropriée

•  tout verre 
autre qu’un 
emballage.

•  miroirs, 
vitres, pots 
de fleurs.

•  vaiselle, 
faïence, 
porcelaine.

•  ampoules et 
lampes.

•  pots de yaourt, 
de crème ou de 
plantes.

•  barquettes en 
plastique ou en 
polystyrène.

•  sacs, films et 
blisters, plastiques 
entourant les revues.

•  pochettes plastiques 
entourant les  
revues.

•  papiers peints, 
papiers calque, 
papiers plastifiés.

•  essuie-tout, 
papiers souillés, 
couches-culottes.

•  bouteilles et flacons 
plastiques

•  boîtes métalliques
•  briques 

alimentaires

Cadre de vie  |  Déchets

Le service "Cadre 
de Vie - Déchets" 
de la Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis 
mène des actions 
de sensibilisation 
et intervient lors 
des grandes 
manifestations. 
Illustrations avec 
les sportifs, jeunes 
footballeurs de Bresles 
ou rugbymen des 
Ovalies UniLaSalle.

  À l’initiative de Daniel Cherfils, dirigeant de 
l’US Bresloise, 32 footballeurs, âgés de 6 à 
11 ans, ont profité d’un stage de 3 jours pour 
apprendre aussi, de façon ludique, à réduire 
leurs déchets et à viser dans le bon but. Une 
intervention qui a permis, dans le même temps, 
de faire les aménagements nécessaires (ajouts 
de conteneurs et signalétique) pour améliorer 
le tri sur le stade.

  Les quelque 10 000 joueurs et visiteurs des 
Ovalies UniLaSalle produisent forcément une 
grande quantité de déchets. La répartition de 
48 conteneurs sur le site a permis de collecter, 
cette année, 1,2 tonnes de déchets à recycler. 
Mieux que la tonne escomptée ! Des pistes 
sont d’ores et déjà à l’étude pour améliorer 
encore ce résultat en 2018.
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Pour toute information sur les prochains chantiers bénévoles :
Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - 60000 Beauvais  •  Tél : 03 44 45 20 07  •  Web : http://blog46.beauvais.fr

Éducation

Le travail est 
récompensé

8 jeunes adultes beauvaisiens, demandeurs 
d’emploi, sont engagés dans des actions d’utilité 

publique dans le cadre du dispositif  
« Vacances solidaires ».

Âgés de 18 à 21 ans et déscolarisés, 8 jeunes adultes ont commencé, fin juin, un 
chantier de remise en peinture de l’Accueil de Loisirs Les Sansonnets, dans le quartier 
Voisinlieu. Ils vont consacrer 6 à 8 journées pleines à redonner des couleurs à la quasi-
totalité de cette structure Enfance-Jeunesse de la Ville de Beauvais. Ce sera, pour les 
uns, un retour à une activité professionnelle, et pour les autres, un premier contact avec 
les exigences du monde du travail (ponctualité, assiduité…). 
Les 8 jeunes adultes ont également suivi une formation à l’éco-citoyenneté pour pouvoir 
animer des stands dédiés au tri sélectif lors de plusieurs manifestations grand public 
(fêtes de quartiers, tournoi de foot jeunes…). La Ville de Beauvais leur a enfin confié 
une 3ème tâche : assurer un support technique pour l’organisation du “Ciné Plein Air” 
Argentine. 
Ces missions financeront un séjour d’été qu’ils auront eux-mêmes préparé et qui leur 
permettra de sortir du cadre restreint dans lequel ils ont tendance à s’enfermer. Le travail 
est recompensé, et ce dispositif a vocation à leur (re)mettre le pied à l’étrier et à les 
pousser sur le chemin de l’insertion professionnelle.

Bougeons ensemble 
pour nos quartiers

Avec le 
concours 
d’associations 
locales, la Ville 
de Beauvais a 
mis en place 
le dispositif 
« Bougeons 
ensemble pour 
nos quartiers » 
destiné aux 16-
25 ans.

Quatre journées d’animations de proximité avaient été programmées, en mai et 
juin, dans les quartiers Argentine (place de France), Notre-Dame-du-Thil (place 
de Noailles), Saint-Jean (parc Leblanc) et Saint-Lucien (parc de la Grenouillère) 
pour permettre aux 16-25 ans d’accéder gratuitement à des activités sportives, 
culturelles et numériques.
Ce furent aussi des temps pour « capter » ce public d’adolescents et de jeunes 
adultes difficiles à cerner, leur donner la parole et réfléchir avec eux à ce qui 
peut être fait pour mieux satisfaire leurs besoins et leurs attentes.

Ils avaient déjà participé à deux chantiers 
éco-citoyens, dans le Pas-de-Calais cet hiver 
et dans le marais de Saint-Just, à Beauvais, 
au printemps... ils s’attaquent cette fois à la 
montagne.
Âgés de 18 à 25 ans, engagés dans une 
démarche d’insertion professionnelle, les 
bénévoles vont travailler à l’entretien d’une 
parcelle de forêt, à la restauration d’une 
source et à l’aménagement d’un captage propre, à la réparation du toit d’une bergerie d’altitude et à l’aménagement d’un chemin de 
randonnée. Autant d’activités qui leur permettront de se sentir acteurs de l’éco-citoyenneté.
Dans ce cadre isolé, à la rencontre des habitants de la vallée, des acteurs locaux (producteurs, éleveurs, bergers…) et de professionnels 
dans divers corps de métiers, les 8 bénévoles vont pouvoir s’investir pleinement dans ce projet commun, (re)prendre confiance en leurs 
capacités et acquérir de nouvelles compétences.
Un programme dense, enrichi d’activités de montagne (escalade, randonnée d’altitude…), qui permettra à ces jeunes demandeurs 
d’emploi, soutenus par deux encadrants du Blog 46, de se confronter à leurs limites et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour leur avenir.

Dans le cadre des missions 
de mobilité et d’insertion 

du Bureau Information 
Jeunesse, 8 jeunes 

beauvaisiens en recherche 
d’emploi vont participer 
à un chantier bénévole 

aux Contamines-Montjoie 
(Haute-Savoie) du 16 au 23 
juillet. Une semaine pour se 
remobiliser et prendre l’élan 

dont ils ont besoin pour 
réussir leur insertion.



Chantier éco-citoyen :

Un avenir pour tous
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Éducation

Les préadolescents trouveront en Accueil de Loisirs un 
encadrement bienveillant qui les encouragera, dans 
une démarche de responsabilisation, à s’investir dans 
l’organisation des projets et des sorties. Les équipes 
d’animation des 3 Accueils de Loisirs ont établi les grandes 
lignes directrices qu’ils vont développer avec eux.

La Buissonnière 
sur le thème "Histoire et villages d'Antan"
Sorties : Le Tréport en train, pêche au plan d'eau du Canada, 
stage de percussions, Berck et Fort-Mahon, parc Carisiolas, 
accrobranche, tournoi de sand-ball, visites culturelles au 
Quadrilatère, baignades...
2 veillées : Barbecue, Moyen-âge

Le Nautilus
sur le thème "Astérix et le Nautilus" - découverte de la Gaule 
à travers les aventures d'Astérix
Sorties : Le Tréport en train et découverte du littoral en 
bateau, Berck, baignades, pêche à Therdonne, accrobranche, 
tournoi de sand-ball, parc Carisiolas...

La Salamandre
sur le thème "La grande bleue"
Sorties : Berck, baignades, initiation au cerf-volant, 
accrobranche, tournoi de sand-ball...

La Ville de Beauvais a programmé, pendant l’été, de multiples 
animations originales dans ses structures de proximité (MAJI, MJA et 
maison de quartier Saint-Lucien) pour élargir le champ des possibles 
des jeunes beauvaisiens.

Dans les Accueils de Loisirs La 
Salamandre (Argentine), Le Nautilus 
(Saint-Jean) et La Buissonnière 
(Notre-Dame-du-Thil), où les Cit'Ados 
sont désormais hébergés, les 
11/14 ans vont pouvoir faire le plein 
d’activités pendant l’été.

Actions de Proximité au rapport ! 

C’est les vacances !

Programmes complets dans les structures 
Actions de Proximité

MAJI - 28, rue de Gascogne 
03 44 79 39 35  ou proxi-maji@beauvais.fr

MJA - rue Hector-Berlioz 
03 44 79 39 70  ou proxi-mja@beauvais.fr

Médiathèque Saint-Lucien 
3, rue Pierre-Garbet - 03 44 79 38 93 
proxi-malice@beauvais.fr et Facebook / 
Actions De Proximité St-Lucien



Un 4ème Cit'Ados 
pour les  
11/14 ans
Dès la rentrée de septembre, l’Accueil 
de Loisirs Les Sansonnets (Voisinlieu) 
accueillera aussi les 11/14 ans qui 
souhaitent s’adonner à des activités 
sportives, à des ateliers créatifs, 
à des expériences scientifiques, à 
des initiations au multimédia... et 
bénéficier d’un accompagnement 
scolaire chaque soir de la semaine.

Uniform School, soyez cools
Du 10 au 21 juillet, les métiers en uniforme se révèlent 
à vous par le biais de rencontres sportives, en vous 
faisant visiter la base aérienne de Creil et la caserne 
des pompiers de Beauvais, en vous mettant au défi de 
résoudre l’Escape Game d’Amiens, etc. Des échanges 
pour mieux connaître les hommes et les femmes qui 
sont derrière l’uniforme. 
8 jeunes, sélectionnés pour leur investissement dans 
ce projet « Uniform School », participeront à un séjour 
Raid Aventure, à Dreux. Puis le 20 septembre, en point 
d’orgue de l’action, la place Jeanne-Hachette sera 
investie par l'association Prox'Aventure et de nombreux 
partenaires pour une journée dédiée à des activités 
sportives (BMX, escalade, boxe, foot...) et citoyennes 
(gestes de premier secours, sécurité routière...).

Spectacle vivant
L’accueil de proximité Saint-Jean se lance, avec les 11-14 
ans, dans la création d’un spectacle en partenariat avec le 
centre des arts du cirque et de la rue La Batoude, et avec la 
collaboration des lycées Corot et des Jacobins pour la création 
du décor et des costumes. Un premier stage de découverte 
des arts du cirque sera proposé du 10 au 13 juillet, chaque 
matin de 10h à 12h, salle J.-Brel. Le projet va ensuite être 
affiné dans les mois suivants pour aboutir à une représentation 
en décembre.

Les autres temps forts de l’été
Pour les 11-14 ans : jardinage, théâtre, manga, équitation, 
boxe chinoise...
Pour les 15 ans et plus : VTT, kendo, dessin, self défense, 
séjour en bivouac...

La Salamandre - 11 rue du Morvan 
Tél : 03 44 79 39 01

Le Nautilus - 4 rue Berlioz 
Tél : 03 44 02 41 73 

La Buissonnière - Ecole Claude 
Debussy - Avenue des écoles 
Tél : 03 44 48 57 40
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Éducation

Club Science et nature 
L'espace des « touches à tout » : ils passent 
du jardin au laboratoire, de la cuisine au code 
informatique.
Pour les 11-16 ans
le mercredi de 16h30 à 18h
H2O, parc Marcel Dassault

Open Bidouille  
Numérique Club
Un espace pour donner vie aux projets 
numériques. Cette année, hologramme, fresque 
lumineuse et distributeur de bonbons en vue.
Pour les 7-11 ans
le mercredi de 14h à 16h
H2O, parc Marcel Dassault

Club Blog
Une plongée dans le numérique et le multimédia : 
art numérique, 2d ou 3d, vidéo, jeu à jouer ou à 
inventer, réalité augmentée ou virtuelle...
Pour les 11-16 ans
le mercredi de 14h à 16h
Blogs Argentine, Saint-Lucien et Saint-Jean

Les apprentis chercheurs
À chaque période son atelier coopératif pour 
satisfaire sa curiosité et concevoir ensemble : 
mécanique, programmation informatique, 
orientation, architecture et 3d…
Pour les 11-16 ans
le mardi de 16h30 à 18h30
MAJI

Des lycéens dans les 
écoles pour parler de sport/

santé/bien-être
En juin, des lycéens de Félix-Faure ont partagé des demi-journées 
avec des enfants d’écoles beauvaisiennes autour du sport et de la 
santé, une thématique qui nourrit aussi l’échange ERASMUS que 
cette classe de 1ère L a engagé avec des correspondants espagnols.

Pendant deux ans, des lycéens de Félix-Faure et une classe de Pontevedra (Espagne) vont 
correspondre, à distance ou en traversant parfois les Pyrénées, partager leurs expériences sportives 
et alimentaires, et échanger sur les questions de santé/bien-être en général.
Ce projet « YES ! Young Europeans in Sports » s’inscrit dans le cadre d’ERASMUS, le programme 
européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il prévoit toutes sortes d’activités, 
d’ateliers, de rencontres avec des experts, et aussi que les adolescents embarquent de plus jeunes 
enfants dans ces bonnes résolutions.
Ainsi des lycéens sont-ils intervenus auprès d’enfants de Grande Section et de CM1 des 
écoles maternelle et élémentaire Jean-Macé pour présenter leur projet YES, partager des jeux 
éducatifs sur la thématique et s’adonner ensemble à des exercices sportifs mariant cardio, 
renforcement musculaire et relaxation. Des rencontres ludiques que les enfants ont mises à profit 
pour réfléchir à l’importance d’adopter une hygiène de vie saine.

Ateliers d’été  
pour les tout-petits
Le relais des assistantes maternelles (RAM) 
du Beauvaisis organise, en juillet, trois temps 
forts destinés aux assistant(e)s maternel(le)s 
du territoire pour éveiller les sens des 0-4 ans 
aux merveilles de la nature.

Mardi 4 juillet - 10h - Maladrerie Saint-Lazare
Promenade sensorielle dans les jardins pour chasser des 
trésors à goûter, sentir, toucher, voir ou entendre.

Mardi 11 juillet - 10h - Parc Marcel-Dassault
Parcours de découverte au milieu des animaux et des plantes, 
pique-nique et jeux de plein air.

Jeudi 20 juillet - 10h - Rainvillers
Balade contée dans la forêt du Belloy pour prendre le temps 
de découvrir ce qui se cache derrière chaque arbre, chaque brin 
d’herbe... suivie d’un pique-nique partagé.

Nature et science... 
à questionner, comprendre et partager

INFOS ET RÉSERVATIONS
H2O, parc Marcel-Dassault - 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr
Blog Argentine, MAJI, 28 rue de Gascogne  
03 44 79 39 44 - blogargentine@beauvais.fr
Blog Saint-Jean, MJA, rue H Berlioz 
03 44 79 39 71 - blogstjean@beauvais.fr
Blog Saint-Lucien, médiathèque Saint-Lucien, rue Pierre Garbet 
03 44 79 38 96 -  blogstlucien@beauvais.fr

À la maison, ils démontent la box internet, collectionnent tous les insectes qu'ils trouvent, rêvent de réalité 
virtuelle, vous expliquent comment utiliser votre tablette ou ne jurent que par Minecraft... Les clubs de découverte 
d'H2O et des Blogs sont faits pour vos enfants, avec des ateliers, chaque semaine, pour partager leur passion.

Animations gratuites sur inscription obligatoire 
auprès du RAM du Beauvaisis au 03 44 15 67 60  

ou à ramagglo@beauvaisis.fr.
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TOUT  
L’ÉTÉ !

jusqu'au 1er SEPTEMBRE 
AQUAFORM : Activités adultes 
de 9h10 à 9h55 - LES Mardis et Jeudis
de 12h30 à 13h15 - DU Lundi au Vendredi
AQUASPACE 
Tarifs : 8,50 € / 80 € les 10 séances 
Infos : 03 44 15 67 80 
www.beauvaisis.fr - www.aquaspace.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION : « LES STATUES MEURENT AUSSI - 
Stefan Rinck »
de 11h à 18h - Du Mardi au Dimanche
LA MALADRERIE
Entrée libre - Infos : 03 44 15 67 62 
contact-quadri@beauvais.fr

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT
PASSEURS D’IMAGES
DU LUNDI AU DIMANCHE 
aux horaires des cinémas
CINÉSPACE ET CINÉMA AGNÈS VARDA
Le principe : une contremarque de réduction  
de 3 € est offerte par la Ville de Beauvais 
aux Beauvaisiens âgés de 12 à 25 ans.

Retrait des contremarques : dés le lundi 
1er juillet, du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 13h30 à 17h auprès du réseau 
des médiathèques (centre-ville, argentine, 
Saint-Jean, et Saint-Lucien) et du Bureau 
des Informations (Blog 46) sur présentation 
de la carte BOP
Infos : 03 44 45 20 07 

DU 1er JUILLET AU 17 SEPTEMBRE
2 EXPOSITIONS : « L’ÉCART ABSOLU :  
LE NOUVEAU MONDE AMOUREUX » et  
« Heures italiennes : le naturalisme  
et le Baroque »
de 12h à 18h - DU Mardi au Vendredi
de 10h à 18h - LES Samedis et Dimanches 
LE QUADRILATÈRE - Entrée libre
Infos : 03 44 15 67 00
contact-quadri@beauvais.fr

DU 1er JUILLET AU 17 SEPTEMBRE
«  LA CATHÉDRALE INFINIE  

ET HORIZONS IMAGINAIRES »
SPECTACLE GRATUIT - UNE CRÉATION SKERTZò

-  EN JUILLET ET AOÛT : JEUDIS, VENDREDIS, 
SAMEDIS SOIR 

-  EN SEPTEMBRE : VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR
à LA NUIT TOMBÉE - RUE SAINT-PIERRE

+ Dimanche 17 septembre - à 21h
Représentation exceptionnelle dans le cadre  
des "Journées du Patrimoine"
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

DU 3 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE
AQUAFORM OPEN : Aquagym
de 18h30 à 19h15 - LES LundiS ET VendrediS
PISCINE BELLIER
Tarifs : 7€ / 70€ les 12 séances
Infos : 03 44 02 10 19 

DU 10 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE
STAGES DE NATATION POUR ENFANTS 
du lundi au vendredi 
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 
PISCINE BELLIER
Tarifs : 10 € la semaine pour les habitants 
de l'Agglo. / 13 € la semaine pour les  
habitants hors Agglo du Beauvaisis
Inscriptions à l’accueil - 03 44 02 10 19

DU 10 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE
STAGES DE NATATION POUR ENFANTS 
du lundi au vendredi
de 10h10 À 10h55 : débutant
de 11h10 à 11h55 : confirmé
AQUASPACE 
Tarif : 28 € la semaine
Inscriptions à l’accueil - 03 44 15 67 80
www.beauvaisis.fr - www.aquaspace.fr
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AU MOIS  
DE JUILLET

SAMEDI 1er JUILLET 

« AU POINT DU JOUR : Petit déjeuner  
spectaculaire » - Par LA Compagnie 
Presque Siamoises 
à 10h - Venez fêter cette journée autour  
de quelques tartines et d’un bon café- 
contorsion. Services alambiqués assurés !  
Se lever du bon pied reste avant tout une 
histoire acrobatique. En partenariat avec la 
Batoude - MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarifs : 6€ / 8€ / 12€
Infos : 03 44 14 41 48

FÊTE DE QUARTIER ARGENTINE
de 14h à 22h30 - PLACE SAINT JEAN-MARIE 
VIANNEY - Animations diverses : structures  
gonflables, saut à l'élastique inversé,  
animation musicale, jeux...
Restauration sur place - Infos : Association 
Rosalie - 06 44 95 81 20

NUIT DES ÉTOILES
à 20h30 - Des ateliers pédagogiques et  
ludiques à vivre en famille, prolongés par 
un temps d’observation du ciel, lumières 
éteintes. Le rendez-vous des curieux et des 
passionnés d’astronomie. - Entrée libre
H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
Infos : 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr

BIODIVERSITÉ NOCTURNE
de 22h30 à 00h - La nuit, il n’y a pas que les 
étoiles qui sont de sortie ! Un atelier pour 
identifier les papillons de nuit et autres 
insectes nocturnes, mis en danger par la 
pollution lumineuse de nos villes.
H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
Entrée libre, prévoir une lampe de poche et 
des vêtements chauds
Infos : 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr

DIMANCHE 2 JUILLET

« AU POINT DU JOUR : Petit déjeuner  
spectaculaire » - Par LA Compagnie 
Presque Siamoises 
à 10h - Venez fêter cette journée autour  
de quelques tartines et d’un bon café- 
contorsion. Services alambiqués assurés !  

Se lever du bon 
pied reste avant 
tout une histoire 
acrobatique. En 
partenariat avec 
la Batoude 
M A L A D R E R I E 
SAINT-LAZARE

Tarifs : 6€ / 8€ / 12€
Infos : 03 44 14 41 48

FÊTE DE QUARTIER SAINT-JEAN : 
Danses et Culture du Monde 
de 12h à 20h - Diverses animations : musiques, 
jeux, poney, calèche, structures gonflables...  
PARC BERLIOZ - Tout public 
Gratuit - Espace restauration payant
Infos : 06 15 54 34 77

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
L’église Notre-Dame de Marissel,  
de l’art roman au gothique flamboyant 
à 15h - Un chœur roman, une nef gothique 
et un clocher du 19e siècle s’y côtoient et 
témoignent de l’évolution incessante de 
nos églises au fil du temps. La façade de  
Notre-Dame de Marissel, témoin du der-
nier âge du gothique dénommé flamboyant,  
s’inspire du transept de la cathédrale  
Saint-Pierre et révèle l’émulation de ce  
chantier aux alentours de Beauvais au début 
de la Renaissance, autant de clefs de lecture 
qui vous seront dévoilées durant cette visite.
SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE, RUE AIMÉ- 
BESNARD - Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

MARDI 4 JUILLET

PROMENADE SENSORIELLE
à 10h - Dans les jardins de la Maladrerie 
pour chasser des trésors à goûter, sentir, 
toucher voir ou entendre

MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos : Réservé aux Assistantes maternelles,  
inscription auprès du RAM
03 44 15 67 60 - ramagglo@beauvaisis.fr

MERCREDI 5 JUILLET 

« JEUX JARDINE »
à 12h - AU JARDIN PARTAGÉ DE L’ÉCUME 
DU JOUR ET DE L’ALEP (rue de la Cavée- 
aux-Pierres) - Animations autour du  

jardinage, jeux en bois, jeux plein air - Tout 
public - Gratuit - Possibilité de pique-niquer 
sur place - Infos : 06 15 54 34 77

LA BAIGNADE S’ANIME : Animations  
non stop dans et hors de l’eau
de 14h à 18h - PLAN D’EAU DU CANADA
Tarifs habituels, voir page 11
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Initiation pirogue
de 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 7 JUILLET

INAUGURATION DES BOITES À JEU
de 15h à 18h - Tournoi de Baby Foot avec 
apéro clôturant la fin d’après-midi à partir 
de 16h - AVENUE DE L’EUROPE - Gratuit 
Tout public - Association Ludoplanète : 
ludo.planete@free.fr - Infos : 06 84 34 06 25

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SCÈNES D’ÉTÉ > CONCERT GRATUIT ! 
THE JAMES HUNTER SIX  

(Swing - Rythm and Blues)
à 21h - 1ère partie : KIMBEROSE 
(Soul-Chantilly) - THÉÂTRE DE PLEIN AIR
ESPACE CULTUREL
Invités spéciaux : DJ Anna Rudy & Paul  
Lazarus - En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00
www.beauvais.culture.fr

SAMEDI 8 JUILLET

FÊTE DE QUARTIER SAINT-LUCIEN :  
Saint-Lucien fait son cinéma
de 13h30 à 18h30 : Stands de jeux proposés 
par la médiathèque, animations sportives, 
poneys, animations musicales, brocante… 
de 19h à 21h30 : La Hongrie s’invite à  
Saint-Lucien : repas et scène musicale
PARC DE LA GRENOUILLÈRE
Infos : 03 44 79 38 93

CINÉ PLEIN AIR ARGENTINE
à 18h30 - Animations diverses : balade à  
poney, calèche, structure gonflable, cracheur 
de feu... restauration payante sur place  
proposée.
à 22h30 - Projection du film « Le livre de la 
Jungle » - CITY STADE ALI-DJENADI
En cas de pluie, projection au gymnase 
Jean-Moulin - Infos : MAJI - 03 44 79 40 62

DIMANCHE 9 JUILLET

CANADA BEACH > Baptême de plongée
de 11h30 à 13h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Par le club Plongée Kool à Canada Beach
Infos : 03 44 06 92 90

PIQUE- NIQUE VOYAGEUR
à 12h - Dans une ambiance conviviale, entre 
une gorgée et deux bouchées partagées 
entre amis ou en famille, laissez-vous  
emmener par la magie surprenante d’un 
dimanche pas comme les autres
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Entrée libre - Infos : 03 44 15 67 62

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Le Lycée Truffaut
à 15h - Retour sur les bancs de l’école ! Pour 
la première fois, le lycée Truffaut ouvre  
ses portes pour une visite historique et 
patrimoniale. Nombreux sont ceux qui ont 
fréquenté ces lieux en tant que lycéens ou, 
plus anciennement, lors de leur formation 
à l’École normale d’instituteurs de l’Oise. 
Cette visite vous propose une (re)découverte  
de ce « palais républicain » comme il était 
dénommé à son ouverture en 1884.
A L’ENTRÉE DU LYCÉE, RUELLE AUX LOUPS
Infos : sur réservation uniquement
03 44 15 30 30 - contact@visitbeauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Saint-Lazare à la jumelle
à 16h - Graffitis, sculptures, trous de boulin… 
avez-vous déjà remarqué que la maladrerie  
foisonne de détails à (re)découvrir ? Équipé  
de jumelles, suivez le guide et explorez les 
moindres empreintes, traces de l’histoire,  
tout ce qui constitue les trésors de la  
maladrerie. - MALADRERIE SAINT-LAZARE
Paire de jumelles conseillé - Infos : sur  
réservation uniquement03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
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LUNDI 10 JUILLET 

Stages de 4 demi-journées :  
DU 10 AU 13 JUILLET
PROGRAMME ACTION DE PROXIMITÉ :  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage couture
ESPACE OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE 
de 9h30 à 12h - Stage manga - MAJI
de 13h30 à 17h30 - Stage culinaire - MAJI
Jeunesse : 15 ans et plus
de 9h30 à 12h - Stage réveil musculaire - MJA
de 9h30 à 12h - Stage sport de raquette - MAJI
de 14h à 17h30 - Projet Uniform School 

avec la visite 
de la Police 
Municipale et  
Nationale, de la 
Base Militaire de 
Creil et enquête 

policière. - Dossier d’inscription obligatoire 
à retirer auprès de l’équipe d’animation.
Infos : MAJI - 03 44 79 39 35
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT  
D’ACCUEIL ET DE VIE (situé près de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

Stages de 4 journées complètes : 
Du 10 au 13 juillet
PROGRAMMATION ASCA :  
Stage les effets spéciaux au cinéma
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 - Découverte 
des effets spéciaux du maquillage au  
numérique et réalisation d’un court- 
métrage) pour les 12-15 ans.
Tarif : 10€ par personne
ASCA - Infos : 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 11 JUILLET

PARCOURS DÉCOUVERTE
à10h - Au milieu des animaux et des plantes 
du parc, pique-nique partagé et jeux de 
plein air. - RENDEZ-VOUS À L’AQUASPACE, 
PARC MARCEL-DASSAULT - Infos : réservé  
aux Assistantes maternelles, inscription  
auprès du RAM - 03 44 15 67 60
ramagglo@beauvaisis.fr

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 12 JUILLET

SUR LES PISTES DES LIBELLULES 
à 10h - Le star des milieux humides conserve 
son mystère et son charme. Partez sur ses 
traces : vous croiserez ainsi les autres  
habitants des marais
PLAN D’EAU DU CANADA
Durée : 2h, à partir de 8 ans, prévoir une 
tenue adaptée à la marche
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90
 h2o@beauvais.fr

« JEUx PIQUE-NIQUE ET JEUx NAGE »
de 12h à 19h - Animations sur le parc et dans 
la piscine (arts du cirque, atelier lecture, 
jeux en bois, jeux plein air, espace bien-être 
massage) - PISCINE BELLIER
Tout public - Gratuit - Possibilité de  
pique-niquer sur le parc à partir de 12h
Infos : 06 15 54 34 77

DIVERSITÉ AU POULAILLER
de 14h30 à 16h30 - Une poule, mais quelle 
race ? Lakenfelder, Brahma, Coucou,  
Faverolle, Gournay, Araucana ? La diversité 
passe aussi par la préservation des races 
des animaux familiers, à découvrir en jeu 
et en plumes.

H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
Entrée libre - en famille, à partir de 5 ans
Infos : 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
EXPLORATION DE LA CATHÉDRALE  
SAINT-PIERRE
à 15h - Le temps d’un après-midi, nos  
apprentis explorateurs partiront à la  
découverte de ce chef-d’œuvre de l’art  
gothique. Tout en parcourant l’histoire  
atypique de ce symbole du patrimoine  
beauvaisien, les enfants remonteront le 
temps à la rencontre des hommes qui ont 
bâti cette œuvre « collective ».
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Visite destinée aux enfants de 7-10 ans  
accompagnés de leurs parents 
Tarifs, page 10 - Infos : sur réservation  
uniquement - 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH > Initiation pirogue
de 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 13 JUILLET

« JEUX FAIs DU SPORT »
de 14h à 17h30 - Animations : basket,  
pétanque, tennis avec le TCAB, football, 
double dutch, jeux picards, jeux d’adresse, 
poneys - RUE MORVAN

Infos : 03 44 79 39 02

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

FÊTE NATIONALE > Bal populaire
à 20h - PLACE DES HALLES

Animé par le groupe « Ambre 9 » - Gratuit
Infos : 03 44 79 42 26

FÊTE NATIONALE > Feu d’Artifice
à 23h - Thème : « Les Jeux Olympiques »
PLACE JEANNE-HACHETTE - Gratuit
Infos : 03 44 79 42 26

VENDREDI 14 JUILLET

VISITE GUIDÉE de l'exposition  
"LES HEURES ITALIENNES"
à 15h - LE QUADRILATÈRE

Accompagnée d’une guide conférencière 
Tout public - durée : 2h - au départ du Mudo  
Infos : sur réservation 03 44 15 67 00
contact-quadri@beauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
AU SECOURS DU MOINE FULBERT :  
Le moine Fulbert est atteint  
d’une maladie étrange
à 16h - Saurez-vous découvrir la recette de 
la potion pour le guérir ? Costumés, les 
enfants remontent le temps au cœur du 
Moyen Âge sur les traces d’indices pour 
percer les mystères de cette maladie qui 
contamine la maladrerie et découvrir les 
secrets de la médecine médiévale.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Visite-enquête réservée aux enfants de 6  
à 10 ans. Costume fourni - Infos : sur  
réservation uniquement 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

FÊTE NATIONALE > Prise d’armes  
et défilé militaire
à 20h - PLACE JEANNE-HACHETTE
Infos : 03 44 79 41 64

SCÈNES D’ÉTÉ > concert gratuit ! 
DARIA (Indie rock - power pop)
à 21h - 1ère partie : The Missing 

(Rock-Beauvais) - THÉÂTRE DU PLEIN AIR
ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00
www.beauvais.culture.fr
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DIMANCHE 16 JUILLET

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE,  
LES CIMES DE L’ART GOTHIQUE 
à 15h - Symbole de la puissance des évêques, 
les voûtes de cet édifice unique en Europe 
sont les plus hautes de l’art gothique. Après 
cette expérience et l’histoire tumultueuse 

de ce monument symbolique de Beauvais, 
aucune autre cathédrale ne côtoiera d’aussi  
près les cieux. Si vous êtes intrigué par 
cette œuvre majestueuse qui trône au cœur 
de notre ville, tous les secrets de ce lieu 
mythique vous seront révélés.
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

REMÈDES ET RECETTES
à 16h - Comment les plantes étaient-elles 
consommées au Moyen Âge ? Comment 
le monde moderne les redécouvre et les  
utilise aujourd’hui pour soulager une douleur  
ou faire un bon repas ? Pour tout connaître 
de l’histoire des plantes et de leur utilisation,  
laissez-vous tenter par une visite botanique  
et sensorielle au cœur de ce jardin  
d’exception. MALADRERIE SAINT-LAZARE  
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 17 JUILLET 

Stages de 5 demi-journées :  
DU 17 AU 21 JUILLET
PROGRAMME ACTION DE PROXIMITÉ 
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage jardinage - MJA
de 9h30 à 12h - Stage couture et  
customisation - ESPACE OUVERT  
D’ACCUEIL ET DE VIE
de 9h30 à 12h - Stage Théâtre - MAJI
de 13h30 à 17h30 - Stage équestre - MAJI
Jeunesse : 15 ans et plus
de 9h30 à 12h - Stage VTT - MAJI
de 13h30 à 17h30 - Projet Uniform School  
avec un stage de self défense, du théâtre 
forum citoyen et une sortie Escape Game
AMIENS
Infos : MAJI - 03 44 79 39 35
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT  
D’ACCUEIL ET DE VIE situé près de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 18 JUILLET

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 

constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 19 JUILLET

CANADA BEACH > Tournoi de pétanque
à 14h - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par l’Entente Beauvaisienne de 
Pétanque - Infos : 03 44 06 92 90

" JEUX JOUE ET JEUX ROULE " 
de 14h à 19h - Initiation deux roues, éveil/ 
motricité, arts du cirque, tennis, jeux en 
bois, roller, jeux plein air...
PARC LEBLANC - Tout public - Gratuit 
Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH > Initiation Pirogue
de 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 20 JUILLET

GOÛTER DIVERSITÉ :  
de la tablette à la cuisine 
à 14h30 - La nature qui nous entoure à  
découvrir et identifier avec des applis. 

À tester en famille avec des ateliers de 
confection cuisine pour le goûter.
H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
Durée : 2h, en famille à partir de 5 ans
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90
h2o@beauvais.fr

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 21 JUILLET 

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SCÈNES D’ÉTÉ > concert gratuit !  
BARCELLA (chanson)

à 21h - 1ère partie : ALEX TAFF 
(Rock-Beauvais) - THÉÂTRE DE PLEIN AIR
ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00
www.beauvais.culture.fr

SAMEDI 22 JUILLET

VISITE de l'exposition « L’ÉCART ABSOLU »  
ET DE L’ATELIER MANIPULACTION
à 15h - LE QUADRILATÈRE

Gratuit - Durée 1h30 - À partir de 5 ans
Infos : sur réservation 03 44 15 67 00
contact-quadri@beauvais.fr 

SPEED LUDING :  Grand tournoi  
de jeux à points
de 15h à 18h - AVENUE DE L’EUROPE
Tout public - Association Ludoplanète : 
ludo.planete@free.fr - Gratuit
Infos : 06 84 34 06 25
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DIMANCHE 23 JUILLET

CANADA BEACH > Baptême de plongée
de 11h30 à 13h30 - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par le Club Plongée Kool 
Infos : 03 44 06 92 90

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
De 1940 à la reconstruction 
à 15h - En juin 1940, le centre-ville de  
Beauvais est détruit suite aux  
bombardements allemands. Dès le mois 

suivant, la municipalité lance un ambitieux 
programme de reconstruction qui dure 
plus de vingt ans et figure parmi les plus 
belles réussites nationales. Le guide vous  
présentera l’exemplarité de cette architecture  
moderne teintée de classicisme.
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La Maladrerie Saint-Lazare, 900 ans 
à16h - La maladrerie est un ensemble  
exceptionnel des 12e et 13e siècles, typique 
de l’architecture hospitalière du Moyen Âge. 
Logis des religieux, chapelle romane, une 
remarquable grange avec une charpente 
huit fois centenaire et un magnifique jar-
din d’inspiration médiévale sont les joyaux 
du site. Venez découvrir la richesse de ce 
lieu préservé au cours d’une promenade  
chargée d’histoires.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos : réservation conseillée 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 24 JUILLET 

Stages de 5 demi-journées :  
DU 24 AU 28 JUILLET
PROGRAMME ACTION DE PROXIMITÉ :  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage sports de raquette
MJA
de 9h30 à 12h - Stage environnement - MAJI  
et ESPACE OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE
de 13h30 à 17h30 - Stage détente et culture
MJA
de 13h30 à 17h30 - Stage activités aquatiques
MAJI et ESPACE OUVERT D’ACCUEIL ET DE 
VIE - Infos : MAJI - 03 44 79 39 35
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT 
D’ACCUEIL ET DE VIE (situé près de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 25 JUILLET

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Jeux en bois et constructions
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 26 JUILLET

CANADA BEACH > Tournoi de pétanque
à 14h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de 
Pétanque - Infos : 03 44 06 92 90

« JEUX DÉCOUVRE » 
de 14h à 19h - Animaux de la ferme, arts  
du cirque, percussion, multisports, jeux 
plein air... - PARC BERLIOZ - Tout public 
Gratuit -Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH > Initiation Pirogue
de 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 27 JUILLET

« JEUX CRÉE, JEUX LIS... » 

de 14h à 17h30 - Ateliers créatifs 
(customisation de T-shirt), ateliers « souris »  
avec les livres, coin lecture, poneys
PLACE DE FRANCE 
Infos : 03 44 79 39 02

CUI-CUI : L’oiseau imaginaire
de 14h30 à 16h30 

Contribuez à  
la biodiversité  
(imaginaire) en  
proposant votre  
propre espèce  
d’oiseau. 
Un atelier de création basé sur l’ob-
servation et l’histoire de l’art, où les 
points communs se conjuguent avec la  
diversité des espèces
H2O, PARC MARCEL-DASSAULT
Entrée libre, en famille à partir de 5 ans
Infos : 03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 28 JUILLET

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SCÈNE D’ÉTÉ : concert gratuit ! 
CITY KAY (reggae)

à 21h - 1ère partie : KATABOU 
(World - Beauvais) - Invités spéciaux DJ 
Rudy & Paul Lazarus - THÉÂTRE DE PLEIN 
AIR - ESPACE CULTUREL
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00
www.beauvais.culture.fr

DIMANCHE 30 JUILLET

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
HISTOIRE DE PORTAIL... TOUTE UNE ÉVOLUTION ! 
à 15h - De l’église Saint-Étienne à la  
cathédrale Saint-Pierre, trois portails aux 
styles bien différents vous seront contés. 

Arc en plein-cintre ou arc brisé, sculpture 
végétale ou figuration des saints, art roman 
ou art gothique, ces entrées monumentales 
n’ont cessé d’évoluer pendant 300 ans, illus-
trant toute la richesse et la diversité de l’art  
médiéval.
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS 
Paire de jumelles conseillée. 
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

VISITE GUIDÉE  
JARDIN DU MOYEN AGE, JARDIN DE PARADIS 
à 16h - Jardin des simples, jardin du cloître 
ou encore potager, le jardin de la maladrerie 
vous présente toute la richesse des jardins 
médiévaux. Vigne, hysope, aubépine ou 
mandragore sont autant de plantes chargées  
de symboles, de croyances et de magies 
qui vous seront contés au cours d’une  
escapade bucolique au cœur du Moyen Âge.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos : réservation conseillée 
03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 31 JUILLET 

Stages de 5 demi-journées :  
DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
PROGRAMMATION ACTION DE PROXIMITÉ  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage cuisine 
de 9h30 à 12h - Stage scrapbooking
de 13h30 à 17h30 - Stage dessin
de 13h30 à 17h30 - Stage boxe Chinoise
RENDEZ-VOUS AU CENTRE COMMERCIAL 
DU JEU DE PAUME, devant le Mc Donald
Infos : MAJI - 03 44 79 39 35 
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT 
D’ACCUEIL ET DE VIE (situé près de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

CANADA BEACH > Découverte  
du sport Tambourin
de 18h30 à 21h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90
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AU MOIS 
D’AOÛT

MARDI 1er AOÛT

CANADA BEACH > les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 2 AOÛT

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La Manufacture Nationale de La Tapisserie 
à 14h et à 15h15 - Chef-d’œuvre des  
savoir-faire Beauvaisiens, la tapisserie  
concourt à la réputation de la ville bien 
au-delà des frontières. Fondée par Colbert  
en 1664, la Manufacture de la tapisserie  

perpétue depuis plus de trois siècles la 
technique de la basse-lisse et la création  
d’artistes de chaque époque. Les lissiers  
de la Manufacture nationale partageront  
avec vous leur passion et vous montreront 
des œuvres en cours de réalisation.
MANUFACTURE NATIONALE DE LA 
TAPISSERIE - Tarifs, page 10 - Infos : sur 
réservation uniquement - 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

JEUDI 3 AOÛT

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 4 AOÛT

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SAMEDI 5 AOÛT

Ateliers « Livre-objet » :  
une nouvelle vie pour les livres
de 14h à 16h - Venez transformer des vieux 
livres en objets décoratifs et utiles pour les 
7-14 ans. Si possible, apporter des petits 
objets de récup (ficelle, laine, boutons…)

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Infos : réservations - 03 44 15 67 02

FABRICATION D’UN Mölkky
de 15h à 18h - AVENUE DE L’EUROPE
Gratuit - Tout public - Infos : 06 84 34 06 25
Association Ludoplanète
ludo.planete@free.fr 

DIMANCHE 6 AOÛT

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
De Caësaromagus à Jeanne Hachette
à 15h - 1 500 ans d’histoire beauvaisienne 
vous contemplent ! De la création de la 
cité par les Gallo-Romains au siège de la 
ville par les Bourguignons en 1472, les 
nombreux monuments de Beauvais vous 
racontent la riche histoire d’une ville au 
caractère unique

OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La Maladrerie Saint-Lazare,  
900 ans d’histoire 
à 16h - La maladrerie est un ensemble  
exceptionnel des 12e et 13e siècles, typique  
de l’architecture hospitalière du Moyen Âge. 
Logis des religieux, chapelle romane, une 
remarquable grange avec une charpente  
huit fois centenaire et un magnifique  
jardin d’inspiration médiévale sont les joyaux 
du site. Venez découvrir la richesse de ce 
lieu préservé au cours d’une promenade  
chargée d’histoires.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos : réservation conseillée 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

lundi 7 AOÛT

Stages de 5 demi-journées :  
DU 7 AU 11 AOÛT
PROGRAMME ACTION DE PROXIMITÉ  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage créatif récupération
de 9h30 à 12h - Stage basket
de 13h30 à 17h30 - Stage théâtre  
d’improvisation
de 13h30 à 17h30 - Ateliers détente et  
sportifs
Jeunesse : 15 ans et plus
de 9h30 à 12h - Stage dessin
de 13h30 à 17h30 - Stage kendo
RENDEZ-VOUS AU CENTRE COMMERCIAL 
DU JEU DE PAUME, devant le Mc Donald 
Infos : MAJI - 03 44 79 39 35
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE  
OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE (à côté de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

MARDI 8 AOÛT

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 9 AOÛT

« JEUX PIQUE-NIQUE ET JEUX NAGE » 
de 12h à 19h - Animations sur le parc et dans 
la piscine (musique, rugby éducatif, jeux 
plein air... espace bien-être massage) - 
PISCINE BELLIER

Tout public - Gratuit - Possibilité de pique- 
niquer sur le parc à partir de 12h
Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH > Tournoi de pétanque
à14h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de 
Pétanque - Infos : 03 44 06 92 90

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La Manufacture Nationale de la Tapisserie 
à 14h et à 15h15 - Chef-d’œuvre des  
savoir-faire Beauvaisiens, la tapisserie  
concourt à la réputation de la ville bien 
au-delà des frontières. Fondée par Colbert  
en 1664, la Manufacture de la tapisserie  
perpétue depuis plus de trois siècles la 
technique de la basse-lisse et la création  
d’artistes de chaque époque. Les lissiers  
de la Manufacture nationale partageront  
avec vous leur passion et vous montreront 
des œuvres en cours de réalisation.

MANUFACTURE NATIONALE DE LA 
TAPISSERIE - Tarifs, page 10 - Infos : sur 
réservation uniquement - 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH > Coup d’œil pour ta santé 
de 14h à 17h - Sensibilisation pour les  
enfants de 6 à 12 ans, animée par la  
Mutualité Française 
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90
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JEUDI 10 AOÛT

QUAND LA NATURE SE RÉVEILLE 
à 7h - Troquez votre sonnerie de réveil contre 
des chants d’oiseaux ! Au lever du soleil,  
laissez la nature venir réveiller vos sens avant 
de partager ensemble un petit déjeuner.

ÉCOSPACE - Durée : 2h, à partir de 8 ans 
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90
h2o@beauvais.fr

« JEUX Construis, JEUX JOUE » 
de 14h à 17h30 - Jeux de construction, jeux 
Ludo Planète, jeux de plein air, poneys, 
dessins « mon quartier idéal »

EN FACE DE MAJI, 28 rue de Gascogne
Infos : 03 44 79 39 02

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 11 AOÛT

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

DIMANCHE 13 AOÛT

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Découverte des fabuleuses tapisseries 
de l’hôtel de Ville
à 15h - Des tapisseries du 20e siècle pa-
rent les salons d’honneur de l’hôtel de 
ville. Ces pièces rappellent la présence de 
la Manufacture de tapisserie à Beauvais 
depuis plus de 350 ans et la renommée 
qu’elle a apportée à la ville bien au-delà 
des frontières nationales. Accompagné 
d’un guide-conférencier, vous découvrirez 
chaque pièce dans le moindre détail.
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

BALADE POUR UN HERBIER 
à 16h - Au cœur d’un site remarquable 
de trois hectares, la maladrerie regorge 
de plantes, de fleurs et d’arbres, tous  
différents les uns des autres. De la cour de 

la ferme au jardin d’inspiration médiévale, 
laissez-vous guider dans une promenade 
inédite à la recherche d’essences riches en 
couleurs pour créer votre herbier médiéval.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Infos : réservation conseillée 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

MARDI 15 AOÛT

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
de 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

L’ATELIER DES POTIONS
à 16h - Tels les enchanteurs du Moyen 
Âge, nos apprentis-sorciers seront initiés  
aux recettes pour 
concocter remèdes 
et potions à partir  
des plantes du  
jardin d’inspiration  
médiévale.
Ce sera pour eux 
l ’occas ion de  
découvrir autrement  
la maladrerie et de stimuler chacun de leur 
sens... - MALADRERIE SAINT-LAZARE
Visite-atelier réservée aux enfants de 
9 à 13 ans. Matériel fourni - Infos : sur  
réservation uniquement 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

MERCREDI 16 AOÛT

Stages de 3 demi-journées :  
DU 16 AOÛT AU 18 AOÛT
PROGRAMMATION ACTION DE PROXIMITÉ :  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage cuisine d’été - ESPACE 
OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE
de 9h30 à 12h - Stage futsal - MAJI

de 13h30 à 17h30 - Ateliers détente 
(Aquaspace, sophrologie...)
ESPACE OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE 
Jeunesse : 15 ans et plus
de 14h à 17h - Stage de self défense - MAJI
Infos : MAJI - 03 44 79 39 35
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT 
D’ACCUEIL ET DE VIE (Situé prés de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

CANADA BEACH > Tournoi de pétanque
à 14h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par l’entente Beauvaisienne de 
Pétanque - Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Coup d’œil pour ta santé 
de 14h à 17h - Sensibilisation pour les  
enfants de 6 à 12 ans, animée par la  

Mutualité Française - PLAN D’EAU DU  
CANADA - Infos : 03 44 06 92 90

« JEUX CONTE » 
à 18h - Animations divers : jeux en bois,  
rugby éducatif, balade en poneys...
à 21h - Spectacle - PARC BERLIOZ
Tout public - Gratuit - Espace restauration 
payant - Infos : 06 15 54 34 77 

CANADA BEACH > Initiation pirogue
de 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 17 AOÛT

OH PURIN !
à 14h30 - L’ortie à mauvaise réputation : à 
tort ! Elle peut devenir votre alliée au jardin, 
engrais ou répulsif. Une simple question de  
macération, à mettre en œuvre ensemble. 

Un atelier suivi d’une tisane à partir de 
plante sauvage. - ÉCOSPACE
Durée : 2h, à partir de 8 ans
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90
h2o@beauvais.fr

CANADA BEACH > Fitness cardio-muscu
de 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 18 AOÛT

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
de 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SAMEDI 19 AOÛT

VISITE de l'exposition "L’ÉCART ABSOLU"  
ET de L’ATELIER MANIPULACTION
à 15h - LE QUADRILATÈRE

Gratuit - Durée : 1h30 - À partir de 5 ans
Infos : sur réservation : 03 44 15 67 00 
contact-quadri@beauvais.fr

GRANDE CHASSE AU TRÉSOR + ÉNIGMES 
de 15h à 18h - AVENUE DE L’EUROPE
Tout public - Gratuit 
Infos : 06 84 34 06 25 - Association Ludo 
Planète - ludo.planete@free.fr 
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DIMANCHE 20 AOÛT

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Coup d’œil sur les édifices immanquables 
de Beauvais
à 10h30 - Et si vous 
passiez cette belle  
matinée estivale 
à flâner à vélo à 
la rencontre des 
hauts lieux du  
patrimoine  
beauvaisien ? 
Du quartier épiscopal à la maladrerie 
Saint-Lazare, partez à la recherche des 
monuments incontournables de notre ville. 
Le guide vous apportera les moindres  
secrets et anecdotes de leur histoire. 
Des Yellow vélos peuvent être mis  
à disposition à l’Office de tourisme
Réservation conseillée
OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS 
Tarif : coût de la visite (+1€ / vélo)
Tarifs, page 10 - Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Saint-Lazare à la jumelle 
à 16h - Graffitis, sculptures, trous de boulin... 
avez-vous déjà remarqué que la maladrerie 
foisonne de détails à (re)découvrir ? Équipé 
de jumelles, suivez le guide et explorez les 
moindres empreintes, traces de l’histoire,  
tout ce qui constitue les trésors de la  
maladrerie. - MALADRERIE SAINT-LAZARE
Paire de jumelles conseillée - Infos : sur 
réservation uniquement 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 21 AOÛT 

Stages de 5 demi-journées :  
DU 21 AU 25 AOÛT
PROGRAMMATION ACTION DE PROXIMITÉ :  
Jeunesse : 11 à 14 ans
de 9h30 à 12h - Stage sport collectif - MAJI
de 9h30 à 12h - Ateliers découverte jardin 
aromatique - ESPACE OUVERT D’ACCUEIL 
ET DE VIE
de 9h30 à 12h - Stage initiation piano - MJA
de 10h30 à 12h - Atelier squash - MAJI
de 13h30 à 17h30 - Stage de découverte  
(tir à l’arc, double dutch…)
ESPACE OUVERT D’ACCUEIL ET DE VIE
de13h30 à 17h30 - Ateliers détente, Canada 
Beach, Aquaspace - MAJI
Jeunesse : 15 ans et plus
de 13h30 à 17h30 - Stage VTT

Infos : MAJI - 03 44 79 39 35 
MJA - 03 44 79 39 75 / ESPACE OUVERT 
D’ACCUEIL ET DE VIE (situé près de la  
médiathèque Saint-Lucien) - 03 44 79 38 93

STAGE DE 5 JOURS : DU 21 AU 25 AOÛT
PROGRAMMATION ASCA :  
Stage de percussions
DE 10h à 12h - pour les 6-10 ans
DE 12h à 16h - pour les 11-15 ans

ASCA - Tarif : 10€ par personne
Infos : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com

MARDI 22 AOÛT 

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
DE 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et 
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
DE 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 23 AOÛT 

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La manufacture Nationale  
de la tapisserie 
à 14h et à 15h15 - Chef-d’œuvre des  
savoir-faire Beauvaisiens, la tapisserie  
concourt à la réputation de la ville bien 
au-delà des frontières. Fondée par Colbert  
en 1664, la Manufacture de la tapisserie  

perpétue depuis plus de trois siècles la 
technique de la basse-lisse et la création  
d’artistes de chaque époque. Les lissiers  
de la Manufacture nationale partageront  
avec vous leur passion et vous montreront 
des œuvres en cours de réalisation.
MANUFACTURE NATIONALE DE LA 
TAPISSERIE - Tarifs, page 10 - Infos : sur 
réservation uniquement - 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH > Coup d’œil pour ta santé 
DE 14h à 17h - Sensibilisation pour les  
enfants de 6 à 12 ans, animée par la  
Mutualité Française 
PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

JEUX MULTISPORTS 
DE 14h à 18h - Animations diverses : tennis,  
balade en poneys, football, rollers,  
basketball, volley ball... 

PARC BERLIOZ - Tout public - Gratuit
Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH > Initiation pirogue
DE18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 24 AOÛT 

« JEUX DÉCOUVRE LA FERME »
DE 14h à 17h30 - Animaux de la ferme,  

poneys, chevaux (brosser, laver, équiper), 
calèche, jeux Ludo Planète
MONT CAPRON - Infos : 03 44 79 39 02

RALLYE BIODIVERSITÉ 
À 14h30 - Un parcours pour associer les 
jambes, la tête et les sens ! Laissez-vous 
guider dans un parcours ludique pour une 
exploration orientée autour de la biodiversité  
dans le marais de Saint-Just.

PLAN D’EAU DU CANADA
Durée : 2h, en famille à partir de 7 ans
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90
h2o@beauvais.fr

CANADA BEACH >  Fitness cardio-muscu
DE 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 25 AOÛT 

CANADA BEACH > Tournoi de Volley
DE 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

SAMEDI 26 AOÛT 

MALICES ET MERVEILLES 
DE 15h15 à 23h - C’est maintenant devenu 
le rendez-vous incontournable avant la  
rentrée ! Pour sa 7ème édition, le festival  
investira à nouveau la Maladrerie  
Saint-Lazare et ses espaces exceptionnels.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Entrée libre - Infos : 03 44 15 67 62
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DIMANCHE 27 AOÛT

CANADA BEACH > Baptême de plongée
DE 11h30 à 13h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Club Plongée Kool à Canada 
Beach - Infos : 03 44 06 92 90

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
VISITE SECRÈTE
À 15h - Laissez-vous séduire par une visite 
inédite sans en connaître la destination. Si 
vous aimez l’aventure, partez en compagnie  
d’un guide pour une découverte privilégiée 
et exceptionnelle de Beauvais !

OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
Tarifs, page 10 - Infos : sur réservation  
uniquement - 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

MALICES ET MERVEILLES
DE 14h15 à 21h - Tout au long du week-end  
laissez-vous guider par Calixte de  
Nigremont, le maître de cérémonie que l’on ne  
présente plus ! Au menu : cirque, théâtre 
de rue, contes, musiques et jeux vous 
transporteront dans des univers souvent 

drôles, parfois loufoques et teintés de  
poésie... l’occasion rêvée de découvrir des 
artistes talentueux et généreux.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
Entrée libre - Infos : 03 44 15 67 62

MARDI 29 AOÛT

CANADA BEACH > Les mardis du jeu 
DE 14h30 à 18h30 - Jeux en bois et
constructions - PLAN D’EAU DU CANADA
Infos : 03 44 06 92 90

CANADA BEACH > Zumba
DE 18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 30 AOÛT

CANADA BEACH > Tournoi de pétanque
À 14h - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par l’Entente Beauvaisienne de 
Pétanque - Infos : 03 44 06 92 90

« VISITE GUIDÉE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
La Manufacture Nationale de la tapisserie 
à 14h et à 15h15 - Chef-d’œuvre des  
savoir-faire Beauvaisiens, la tapisserie  
concourt à la réputation de la ville bien 
au-delà des frontières. Fondée par Colbert  
en 1664, la Manufacture de la tapisserie  
perpétue depuis plus de trois siècles la 
technique de la basse-lisse et la création  
d’artistes de chaque époque. Les lissiers  
de la Manufacture nationale partageront  
avec vous leur passion et vous montreront 
des œuvres en cours de réalisation.
MANUFACTURE NATIONALE DE LA 
TAPISSERIE - Tarifs, page 10 - Infos : sur 
réservation uniquement - 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

CANADA BEACH > Initiation pirogue
DE 18h à 20h - PLAN D’EAU DU CANADA

Encadré par le Club de Canoé-Kayak du 
Beauvaisis - À partir de 12 ans - Brevet de 
natation obligatoire
Infos : 03 44 06 92 90

JEUDI 31 AOÛT

« JEUX FÊTE LA FIN DE L’ÉTÉ » 
DE 14h à 18h - Barbe à papa, sports,  
structure gonflable, ateliers créatifs, 
fresque de l’été, calèche...

CITY STADE ALI-DJENADI
Infos : 03 44 79 39 02

CANADA BEACH > Fitness : cardio-muscu
18h30 à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le Fitness Club Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

AU MOIS DE 
SEPTEMBRE

VENDREDI 1er SEPTEMBRE 

CINÉ PLEIN AIR SAINT-JEAN
À 18h - Animations diverses : poney, DJ….
À 21h30 - Projection du film d’animation 
"L’âge de glace 5" - PARC BERLIOZ
En cas de pluie, projection au gymnase 
Léo-Lagrange
À 23h - Feu d'artifice
Restauration payante sur place proposée
Infos : 06 15 54 34 77

CANADA BEACH > Tournoi de volley
DE 18h à 19h30 - PLAN D’EAU DU CANADA
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
À 20h30 - Les chauve-souris fascinent  
autant qu’elles inquiètent : venez découvrir  
les mœurs de ces animaux qui nous  
entourent et, à la tombée de la nuit, partez 
à leur écoute !
ECOSPACE - Durée : 2h30, en famille 
à partir de 7 ans - prévoir une lampe de 
poche - h2o@beauvais.fr
Infos : sur réservation 03 44 79 39 90

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

VILAVÉLO
DE 10h à 18h - PLACE JEANNE-HACHETTE
Mini piste de BMX, vélos smoothies, vélos 
rigolos, randonnée à vélo (organisée avec 
le VCBO) - Animations gratuites pour tous
Infos : 03 44 79 42 26

FÊTE À CAROTTES 
Chaque année cette fête populaire draine 
plus de 20 000 visiteurs. De nombreuses 
festivités sont programmées.
À 19h - Apéritif offert par les commerçants 
du quartier, grand repas festif devant le 
centre Georges-Desmarquest, chacun  
apporte et tout le monde partage.
À 20h30 - Ambiance musicale avec  
l’orchestre d’Alain Bonnière.
À 23h - Feu d’artifice devant le centre 
Georges-Desmarquest.
Organisée par Voisinlieu Pour Tous
Quartier Voisinlieu - Infos : 03 44 05 19 37

CINÉ PLEIN AIR CENTRE-VILLE
À 21h30 - Projection du film « Cinéma  
Paradiso » - PLACE JEANNE-HACHETTE
En cas de pluie, projection à l’Hôtel de ville 
Gratuit - Infos : 03 44 79 42 26

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS DANSÉS
À 10h30 - AU DÉPART DU QUADRILATÈRE
Une visite dansée de l’exposition « Les 
Heures Italiennes » accompagnée d’une 
guide conférencière et d’un chorégraphe.
Tout public - Durée : 2h - À partir de 5 ans
Infos : sur réservation : 03 44 15 67 00 
contact-quadri@beauvais.fr

FÊTE À CAROTTES
À 10h30 - Distribution d’une tonne de  
carottes pour décorer les façades des  
maisons

À 14h30 - Spectacles de rue - TRIBAL JAZE :  
accordéon diatonique, sax baryton 
et tambour battant, Tribal Jaze nous  
entraînent en un folklore intemporel,  
imprégné de free jazz et d’énergie rock, 
entre bal d’antan et gavottes imaginaires. 
LES FUNKYMUPPETS : un « groupe hybride »  
festif et costumé, reprenant des morceaux 
funk, disco, groovy. - QUARTIER VOISINLIEU
300 exposants (5€ le mètre pour les  
particuliers - 10€ pour les professionnels)
Organisée par Voisinlieu Pour Tous
Infos : 03 44 05 19 37

DU 8 AU 10 SEPTEMBRE

JOURNÉES DES PLANTES
VENDREDI : DE 10h à 19h
SAMEDI : DE 14h à 19h
DIMANCHE : DE 10h à 18h
Plantes de saisons, aménagement et  
décoration jardin, artisanat et produits du 
terroir - MALADRERIE SAINT-LAZARE
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans
Infos : 03 44 15 67 62

DU 16 AU 17 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI : DE 10h à 19h
DIMANCHE : DE 10h à 17h
ELISPACE - Plus de 140 associations  
présentes tout le week-end - Entrée libre
Infos : associations.beauvais.fr
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INFOS  
PRATIQUES

VISITES GUIDÉES Ville d’art  
et d’histoire
tarifs
5 € pour les adultes / 3 € pour les enfants 
et étudiants (sur justificatif)
GRATUIT pour les moins de 10 ans
Les billets peuvent être achetés quelques 
jours avant la visite à l’accueil de l’Office 
de Tourisme.
Renseignements & réservations : Office de 
Tourisme de l’Agglomération de Beauvais 
03 44 15 30 30 - contact@visitbeauvais.fr

VISITES de LA Maladrerie
tarifs 
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €
GRATUIT pour les moins de 10 ans
Tarif unique : 4 € pour les visites : 
« Au secours du moine Fulbert »  
et « Atelier des potions »
Renseignements & réservations :  
Maladrerie Saint-Lazare  
203, rue de Paris - 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LE QUADRILATÈRE
Horaires 
Du mardi au vendredi : de 12h à 18h
Les samedis et dimanches : de 10h à 18h
Entrée libre - 22 rue Saint-Pierre
Le Quadrilatère est un équipement culturel 
de la ville de Beauvais
Renseignements & réservations :  
03 44 15 67 00 - culture.beauvais.fr 
contact@quadri@beauvais.fr

MÉDIATHÈQUES  
& BIBLIOTHÈQUES
Les Bibliothéques se mettent au vert…. 
(selon la météo !)

Bibliothèques de rue :  
Quartier Saint-Jean 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h

« Jeux Crée, Jeux lis » :  
Quartier Argentine
Jeudi 27 juillet - PLACE DE FRANCE

Lectures et Jeux sur l’herbe
Les jeudis 20 juillet et 10 août : de 14h à 
17h - MILLY SUR THÉRAIN - Rendez-vous 
allée du grand étang (face à la halle)

Ateliers « Livre-objet » :  
une nouvelle vie pour les livres
Samedi 5 août : à 14h et à 16h
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE VILLE
Venez transformer des vieux livres en objets  
décoratifs et utiles - Pour les 7-14 ans
Réservations au 03 44 15 67 02
Si possible, apporter des petits objets de 
récup (ficelle, laine, bouton…)

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Du 28 août au 1er septembre de 10h à 12h.
À la médiathèque du centre-ville.
Infos : 03 44 15 67 02

Fermetures estivales
Les médiathèques sont fermées les jeudis 
des mois de juillet et d’août et :
Du 1er au 5 août : Argentine
Du 8 au 12 août : Saint-Lucien
Du 16 au 19 août : centre-ville
Du 22 au 26 août : Saint-Jean  
et Milly-sur-Thérain

ATTENTION :  
FERMETURE EXCEPTIONNELLE  
LE SAMEDI 15 JUILLET SUR L'ENSEMBLE 
DES STRUCTURES.

ACTIONS DE PROXIMITÉ  
DU SERVICE JEUNESSE  
DE LA VILLE
> QUARTIER ARGENTINE 
SÉJOURS

DU 24 AU 28 JUILLET - Séjour Raid aventure 
à Dreux pour les 15-20 ans ayant participé 
au projet Uniform School : 22€ / pers

DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT - Séjour chantier 
environnement à Boulogne sur Mer pour 
les jeunes de 11 à 14 ans ayant participé 
au stage environnement : 22€ / pers

DU 16 AU 18 AOÛT - Séjour Bivouac Pays de 
Bray pour les 15-20 ans : 10€ / pers

SORTIES : POUR LES 9 - 25 ANS

LE 11 Août - Sortie à Fort-Mahon :1€ / pers

LE 23 Août - Sortie au Touquet : 1€ / pers

LE 25 Août- Journée avec les familles et les 
jeunes au Plan d’eau du Canada « animation  
CLUEDO » : GRATUIT 

SORTIES AQUASPACE 

Tarif unique : 1€ / pers 
DE 9h30 à 12h - Les 12 et 20 juillet
DE 13 h30 à 17h30 - Les 11, 18, et 25 juillet 
et les 9, 17 et 24 août

Renseignements & réservations sur ces  
3 sites au choix :
- MAJI : 03 44 79 39 35
- MJA : 03 44 79 39 75
- ESPACE OUVERT D'ACCUEIL ET DE VIE :  
03 44 79 38 93
(situé près de la médiathèque Saint-Lucien)

À NOTER
Pour l’ensemble des activités proposées
par le service actions jeunesse, un dossier 
d’inscription est obligatoire et doit être 
retiré auprès des équipes d’animations 
(MAJI, MJA, Espace temporaire ....)

> QUARTIER SAINT-LUCIEN 
Un programme riche est proposé durant tout 
l'été (sorties, ateliers découverte, animations  
diverses, sportives, culturelles...).
Découvrez toutes ces activités au fil des 
pages de ce calendrier.

Renseignements & réservations :
ESPACE OUVERT D'ACCUEIL ET DE VIE :  
03 44 79 38 97
(situé près de la médiathèque Saint-Lucien)

BLOG 46
Le Blog 46 vous accueille pendant les  
vacances d’été : pour le 16-25 ans.

Services proposés :
-  Aide à la réalisation de CV et lettre de 

motivation.
-  Informations et gestion des dispositifs  

« Permis citoyens », « Permis AM », « Aide 
au financement du BAFA »

-  Informations : logement, emploi,  
formation, vie pratique, culture loisirs…

-  Libre accès au multimédia, (1/2 h par 
usager), wifi gratuit

-  Possibilité d’impressions de documents 
(uniquement) en lien avec l’emploi, la  
formation, l’insertion et le logement…

-  Point de distribution « contremarques 
Passeurs d’images, un été au ciné ».

Infos : 46 rue Jules-Ferry - 03 44 45 20 07 
http://blog46.beauvais.fr
Facebook : Blog46beauvais

Horaires
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h15
Mardi, jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h15
ATTENTION :  
FERMETURE ESTIVALE DU 31 JUILLET  
AU 15 AOÛT INCLUS

BLOG ST JEAN
Restez connecté même l'été !
Un accès libre aux postes informatiques 
avec le soutien d'animateurs multimédia

Horaires
Mardi et vendredi : de 14h à 17h
MJA, rue Hector-Berlioz 
Infos : 03 44 79 39 71

BLOG ARGENTINE
Restez connecté même l'été !
Un accès libre aux postes informatiques 
avec le soutien d'animateurs multimédia

Horaires
Lundi et jeudi : de 14h à 17h 
MAJI, 28 rue de Gascogne
Infos : 03 44 79 39 44
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PISCINE BELLIER
horaires
Du lundi au vendredi : de 14h à 18h30

tarifs 
Entrée, moins de 25 ans :   2.00 €
Abonnement, moins de 25 ans :   20.00 €
Entrée, adulte   2.50 €
Abonnement, adulte:   25.00 €

Chemin du Camard 
INFOS : 03 44 02 10 19

AQUASPACE 
Du 1er JUILLET AU 3 SEPTEMBRE

Horaires - PISCINES & BALNÉO
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h45
Samedi et dimanche : de 10h à 18h45

Vendredi 14 juillet et mardi 15 août :  
horaires du dimanche

Les horaires correspondent à la sortie de 
l’eau

Tarifs PISCINE - ADULTES  
Entrée simple, hors Agglo :  5.40 €
Résident de l'Agglomération :  4.50 €

Tarifs PISCINE - ENFANTS  
Entrée simple, hors Agglo :  3.70 €
Résident de l'Agglomération :  3.20 €
Moins de 2 ans :  GRATUIT
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’une 
personne majeure en tenue de bain

TARIFS BALNÉO 
Entrée simple, hors Agglo :  10.70 €
Résident Agglomération : 9.00 €

Renseignements et réservations
au 03 44 15 67 80 - www.beauvaisis.fr
www.aquaspace.fr - 7 rue Antonio de Hojas

CANADA BEACH 
horaires
OUVERT DU DIMANCHE 2 JUILLET  
AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Du lundi au vendredi : de 13h30 à 19h30
Les samedis, dimanches et jours fériés :  
de 11h30 à 19h30

Venez découvrir des animations gratuites 
pour tous : sports collectifs, sports de ra-
quettes, pétanques, parcours gymnique, 
châteaux gonflables, lecture, baby-foot, 
jeux de plage, jeux traditionnels, jeux de 
société...
Espaces de jeux pour les enfants

Retrouvez le calendrier des animations et 
activités de l’été sur le site de la Ville de 
Beauvais : www.beauvais.fr

BAIGNADE
horaires 
Ouvert tous les jours du dimanche 2 juillet 
au dimanche 3 septembre
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 19h30
Les samedis, dimanches et jours fériés :  
de 11h30 à 19h30

Tarifs
Entrée, moins de 25 ans :   2.50 €
12 entrées  25.00 €
Entrée adulte :  3.00 € 
12 entrées 30.00 €
GRATUIT pour les titulaires de la carte 
BOP (de moins de 25 ans) ou de la 
carte de transport de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis, du lundi au 
vendredi de 14h à 16h

PLAN D’EAU DU CANADA 
STAGES

STAGES DE « L'ÉTÉ S'ANIME »
La Ville de Beauvais vous propose de  
découvrir un large éventail d’activités plein 
air sous la forme de stages à la semaine, 
en matinée ou en après-midi : optimist,  
catamaran, planche à voile, canoë-kayak, 
VTT, accrobranche...

Nouveauté 2017 !
« Découverte des supports nautiques »
Stage pour les adultes (+ de 18 ans)
du lundi 17 au vendredi 21 juillet, 
de 18h à 20h, au plan d’eau du Canada.

Inscriptions aux stages : 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, à l'accueil du plan d'eau du 
Canada. Infos : 03 44 06 92 90
www.beauvais.fr
plandeaucanada@beauvais.fr

LA PÊCHE au plan d'eau

Une zone sur les berges du petit plan d’eau 
du Canada (sauf partie Sud) est spéciale-
ment dédiée aux amateurs de pêche

horaires 
Ouvert tous les jours, du samedi 13 mai au 
dimanche 31 décembre 

Tarifs
Carte à la journée :  8.00€ 
Abonnements
- 15 jours consécutifs :  27.00€
- annuel (26 ans dans l’année) :  66.00€
- annuel (18/25 ans) :  39.50€
Moins de 18 ans et personnes 
à mobilité réduite à 80% :  GRATUIT

(Carte à acheter aux heures d’ouverture de 
l’accueil de la Base Nautique)

Renseignements à l’accueil de la base  
nautique : 03 44 06 92 90.

locations

Location Week-end  
et jours fériés 

Du lundi  
au vendredi 

Mai - Juin 
Sept 13h30 > 19h Ø 

Juillet 
Août 11h30 > 19h 13h30 > 19h

Pas de locations :
-  Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet : 

Triathlon de Beauvais 
- Dimanche 10 septembre : Sport en Fête
- Samedi 30 septembre

Tarifs 

Pédalos - Barque
Rosalie (petite)

8.00€ 
(30 min)

Rosalie (grande) 
10.50€ 
(30 min)

Optimist - Planche à voile 
Stand up paddle 

Canoë-kayak - Catamaran

10.00€  
(2h)

Combinaison 3.00€

Mise à l’eau  
(propriétaire)

10.50€  
(jour)

42.00€  
(mois)

Groupe* Sur réservation (Hors weekend)

mise à disposition du 
matériel + encadrement 

d’un moniteur
90.00€ (2h)

mise à disposition  
du matériel 50.00€ (2h) 

* Groupe : 12 personnes maximum
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Les rendez-vous

Les rendez-vous de septembre
1

5

4

8

3

7

2

6

1 Ciné Plein Air
Vendredi 1er septembre - St-Jean
Parc Berlioz
A partir de 18h : animations diverses, poney, 
DJ…
Projection vers 21h30 du film d’animation  
L’âge de glace 5
(en cas de pluie, projection au gymnase Léo-
Lagrange).
23h Feu d'artifice
Restauration payante sur place proposée.

Renseignements auprès de  
Lucia Gouda au 06 15 54 34 77.

Samedi 2 septembre 
Place Jeanne-Hachette
Cinéma Paradiso 
21h30 : Centre-Ville 
En cas de pluie, projection à l’Hôtel de ville  

Rens. : 03 44 79 42 26

2 Vilavélo
Samedi 2 septembre à partir de 10h
Place Jeanne-Hachette
Le vélo à l'honneur, animations gratuites pour 
toute la famille.
Animations vélos rigolos, vélo smoothie, piste 
BMX, Randonnée avec le VCBO.

3 Fête à carottes
Du 2 au 4 septembre
Organisée par Voisinlieu Pour Tous, la célèbre Fête à carottes 
vous invite à de nombreuses festivités.
Samedi 2 septembre 
  À 19h, apéritif offert par les commerçants du quartier, 

grand repas festif devant le centre Georges Desmarquest, 
chacun apporte et tout le monde partage.

  À 20h30, ambiance musicale avec l’orchestre d’Alain 
Bonnière.

  À 23h, feu d’artifice devant le centre Georges-
Desmarquest.

Dimanche 3 septembre 2017
  3 km de brocante dans le quartier Voisinlieu, 300 

exposants (5 € le mètre pour les particuliers – 10 € pour 
les professionnels)

  Village associatif
  À 10h30, distribution d’une tonne de carottes pour décorer 

les façades des maisons
  À 14h30 spectacles de rues : Tribal Jaze et Les 

FunkyMuppets
  Fête foraine durant les trois jours.

4 Journées des plantes
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
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.

Horaires : vendredi 10h / 19h ; samedi 14h / 19h ; dimanche 
10h / 18h.

5 Sport en fête
Dimanche 10 septembre à partir de 9h45
Plan d'eau du Canada
Plus de 60 clubs sportifs présentent leur discipline. 
Démonstrations et initiations toute la journée.

6 6ème course  
"La Beauvaisienne"

Dimanche 10 septembre à 10h
Plan d'eau du Canada
Course individuelle de 10 km.

Rens. et inscriptions auprès du Bouc Athlé  
au 06 50 10 56 63.

7 Journées Européennes 
du Patrimoine

Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 septembre
Un week-end pour (re)découvrir le patrimoine 
architectural du Beauvaisis. Nombreux ateliers 
et animations. Thématique 2017 : "Jeunesse et 
Patrimoine".

8 Forum des associations
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Elispace

Horaires : samedi 10h / 17h ;  dimanche 10h / 19h. 
Rens. au 03 44 79 40 78.
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Saison réussie !
La saison 2016/2017 n’est pas encore achevée dans toutes les disciplines sportives mais elle a déjà apporté 
son lot de joies et de satisfactions pour bon nombre de champions beauvaisiens. Petite sélection de résultats 

marquants en cette intersaison durant laquelle se préparent les réussites de demain.

1 L’ASBO DE RETOUR EN NATIONAL 2
À l’issue d’une dernière journée de championnat pleine 
de suspense, samedi 20 mai, l’équipe fanion de l’ASBO 
a obtenu son billet pour le National 2 (nouveau nom du 
CFA) grâce à sa victoire 3-0 face à Saint-Quentin au 
stade Pierre-Brisson. Un succès allègrement fêté avec les 
supporteurs. 
Les joueurs du coach Thierry Bocquet atteignent ainsi 
l’objectif qui était fixé en début de saison. L’ASBO termine 
même l’exercice avec un doublé historique puisque les 
équipes 1ère, féminine et masculine, ont remporté la coupe 
de Picardie, les femmes pour la 3ème fois consécutive !
Le club va maintenant se renforcer pendant l’intersaison 
avec l’ambition de confirmer ce renouveau. Pour relever le 
défi du National 2, l’ASBO bénéficiera aussi des vestiaires 
et du centre de vie aménagés par la Ville de Beauvais au 
sein du pôle sportif Bruno Metsu, inauguré le 26 juin.

2 L’ABE EN REMET UNE TOUCHE
L’équipe senior féminine de l’Académie Beauvaisienne 
d’Escrime n’a pu conserver son titre de championne de 
France élite (Nationale 1) mais elle est revenue d’Albi le 
4 juin avec la médaille d’argent, emmenée par Mélissa 
Goram qui a décroché la veille son premier titre national 
en individuel. Deux week-ends plus tôt, les juniors avaient 
ouvert la voie à leurs aînés en ramenant de Valence deux 
médailles d’or, l’une en Nationale 1 pour les garçons, en 
dominant les favoris, et l’autre en Nationale 2 pour les filles. 
Ces résultats viennent entériner la belle saison de l’ABE, à 
tous les niveaux puisque les épéistes de l’école d’escrime 
ont également obtenu de nombreux titres régionaux.

3 LE BBCO PREND DE LA HAUTEUR
À l’issue d’une saison bien maîtrisée, les équipes seniors 1 
du BBCO, féminine et masculine, ont obtenu toutes les 

deux le droit d’accéder au niveau supérieur. Les hommes 
joueront en Prénationale avec l’ambition de poursuivre leur 
ascension, avec un nouveau coach qui devra maintenir 
la dynamique impulsée par Alfonso Casal, et des recrues 
séduites par le niveau actuel de l’équipe. Les femmes 
évolueront, quant à elles, en Régionale grâce à deux 
montées consécutives. Dans les catégories jeunes, les 
garçons de U15 ont participé au final four régional et ceux 
de U13 et de U17 ont su se hisser en finale de coupe de 
l’Oise.

4 LE BAC TOUJOURS DANS LE GRAND BAIN
Déjà présente sur les podiums des championnats de France 
en petit bassin en novembre, Justine Bruno a récidivé fin 
mai dans le grand bassin de Schiltigheim où elle a accroché 
la médaille de bronze du 100 mètres papillon. Chloé Cazier 
y représentait aussi le Beauvaisis Aquatic Club.

2

4

1

3
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L’Aquakid pour baigner  
dans les plaisirs aquatiques

Du jardin aquatique (à partir de 4 ans), pour un premier contact avec l’eau, 
jusqu’au groupe Dauphin Rouge, pour les plus grands qui souhaitent aussi 
s’essayer à la plongée, l’activité Aquakid invite vos enfants à maitriser toutes les 
facettes de la natation.
Pour évaluer leur niveau de natation et déterminer les groupes qu’ils pourraient 
intégrer la saison prochaine, l’Aquaspace vous propose de passer un petit test 
pendant l’été, à partir du 10 juillet, les lundis, mercredis ou vendredis, de 10h à 
10h30. Vous pourrez ensuite préinscrire votre enfant sur place.

Tests sur réservation (au 03 44 15 67 80) et sans engagement.

La saison 2017/2018 de l’Aquaspace se 
prépare d’ores et déjà pour les futurs jeunes 
nageurs de l’activité Aquakid. Les inscriptions 
seront ouvertes dès le 10 juillet.

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur

Fermeture pour vidange
L’Aquaspace sera fermé au public pour sa vidange réglementaire biannuelle,  

du lundi 4 septembre au dimanche 17 septembre inclus.  
Réouverture lundi 18 septembre avec le lancement de l’ensemble des activités 

de la saison 2017/2018.

Ouvertures et fermetures les jours fériés
Les vendredi 14 juillet et mardi 15 août, vous pourrez continuer de venir vous 

rafraîchir à l’Aquaspace, aux horaires du dimanche, de 10h à 18h45,  
et à l’espace de baignade du plan d’eau du Canada, aux horaires du week-end, 

de 11h30 à 19h30.

En revanche, la piscine Bellier sera fermée.

Compétition de tir à l’arc
Stade Marcel-Communeau
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Organisé par la Compagnie d’arc Jeanne-Hachette
Qualificatif pour les championnats de France

Samedi 1er juillet
Épreuve XS (individuel ou par équipe) - départ à 14h
Épreuve S - départ à 15h30
Épreuves jeunes (né entre 2011 et 2005) - départ à 17h30
Dimanche 2 juillet
Épreuve L - départ à 10h

32ème Triathlon de Beauvais
Plan d’eau du Canada

Organisé par la Ville de Beauvais en partenariat avec le club Beauvais Triathlon.
Inscriptions sur beauvais-triathlon.onlinetri.com.  •  Rens au 03 44 79 42 08.

Tournoi du Paris 
Beauvaisis
Basket 3x3 seniors hommes
Parc Saint-Paul
Samedi 8 juillet
20€ par équipe de 4 personnes max
Et animations basket pour les 4-7 et 
8-11 ans, concours à 3 pts...
Inscriptions et infos sur  
www.basket-never-dies.com



Festival des Bellovaques
Deux soirs de concert les 26 et 27 mai au parc Saint-Quentin ; une affiche 
mêlant artistes renommés comme les Wampas et talents locaux ; une 
météo radieuse et une équipe de passionnés dans l’Ordre du Phénix... 
Les amateurs de rock avaient tout pour être comblés par ce Festival des 
Bellovaques, 3ème édition.

Itiner’Air soutient l’auto-réhabilitation
Caroline Cayeux et Franck Pia ont fait un passage, le 2 juin, sur un chantier 
d’auto-réhabilitation. Soutenus par la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, ces chantiers permettent aux personnes 
démunies de réaliser elles-mêmes des travaux dans leurs logements avec 
l’aide technique et matérielle de l’association Itiner’Air.

Une 18ème fête des voisins renversante
La Ville de Beauvais relayait le principal événement citoyen d'Europe qui a 
l’ambition de favoriser le "bien vivre ensemble". Une soirée conviviale pour 
retrouver ou faire connaissance avec ses voisins, avec des animations (ici 
pilotées par le Conseil Citoyen Argentine).

Fête des mères
Le 28 mai, jour de la fête des mères, les élues de Beauvais, Françoise 
Bramard et Nathalie Bertois, étaient à la maternité du Centre Hospitalier 
de Beauvais avec des bouquets de fleurs à offrir à de jeunes mamans sur 
leur petit nuage.

440ème fête  
de Marissel
Le comité des fêtes de 
Marissel avait programmé 
quatre journées riches 
en animations du 2 au 5 
juin, avec notamment un 
show « Illusion Cabaret », 
un grand spectacle 
pyrotechnique « Les 
peintres du ciel » ou 
encore le toujours très 
prisé défilé de vélos 
fleuris.

Un square au nom du Capitaine Yves Hervouët
Héros de la Libération, puis de la guerre d’Indochine où il a succombé à 
ses blessures, le capitaine Yves Hervouët a été mis à l’honneur à l’occasion 
de Journée Nationale d'Hommage aux Morts pour la France en Indochine. 
La Ville de Beauvais donne son nom à un square de Marissel, à proximité 
de la rue de Clermont où il est né.

150 professionnels à Elispace pour Expo 60
La foire de Beauvais, devenue Expo 60 en 2016, a confirmé sa nouvelle 
dimension départementale, avec une offre commerciale considérable, du 
19 au 22 mai, dans les domaines de l’habitat, de l’automobile, de la 
ruralité, de la gastronomie, du sport, du loisir, du bien-être... et de 
nombreuses animations pour toute la famille.

Saveurs portugaises en cœur de ville
L’Association sportive culturelle Setubal-Beauvais « Mimosas de Portugal » 
a mis la place Jeanne-Hachette aux couleurs du Portugal samedi 27 
mai. Une journée d’animations pour apprécier les spécialités culinaires, 
culturelles et folkloriques lusitaniennes.

Enquête sur le commerce de centre-ville
L’association des commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs avait confié à 
l’institut IFOP la mission de sonder les professionnels sur la situation du 
commerce de centre-ville. Une conférence-débat était organisée à l’espace 
Galilée, le 6 juin, pour faire le bilan de cette enquête.

6 pavillons inaugurés à Hermes
L’Opac de l’Oise a inauguré, le 9 juin, 6 pavillons locatifs construits à 
Hermes, avec une nouvelle voie de desserte à laquelle la mairie a donné 
le nom de Claude Boyart, ancien conseiller municipal. La plaque de rue a 
été dévoilée par le maire Grégory Palandre, en présence de la famille de 
Claude Boyart.

L'Agglo en images

40 commerçants de l’Oise labellisés
Le 12 juin, la CCIO remettait le label Préférence Commerce à 40 commerçants issus de 12 communes de l’Oise. Créé avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et du Conseil Départemental, ce label a pour objectif d’accompagner les commerçants qui s’engagent dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité d’accueil et de service et de valoriser cet engagement 
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Foire de Saint-Paul
Couleur Média, en collaboration avec la commune de Saint-Paul et la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, organisait la 3ème Foire de 
Saint-Paul les 3 et 4 juin, dans l’agréable espace loisirs du Becquet. Un 
week-end de concerts et d’animations pour toute la famille.

9ème Routes du Vexin
Les 20 et 21 mai,  à l’initiative de L’Ecurie Guépard, les communes du 
Beauvaisis ont vu défiler près de 70 véhicules historiques à l’occasion des 
9ème Routes du Vexin, une randonnée touristique historique de navigation 
destinée aux voitures d'époque de plus de 30 ans.

Une classe de maternelle dédiée aux troubles autistiques
Caroline Cayeux a rendu visite à l’Unité  d’Enseignement en Maternelle 
installée dans les locaux de l’Accueil de Loisirs La Buissonnière, sous la 
responsabilité de l’association La Nouvelle Forge. C’est l’unique classe de 
maternelle, dans l’Oise, dédiée à l’accueil d’enfants souffrant de troubles 
autistiques.

Fête de l’Âne et des Traditions à Aux-Marais
Pour profiter du beau dimanche ensoleillé du 4 juin, la commune de Aux-
Marais était un passage « obligé », avec sa grande fête de l’Âne et des 
Traditions, un événement reconnu d’intérêt communautaire pour la qualité 
de ses animations et la forte fréquentation enregistrée à chaque édition.

Brocante à Argentine
À l’initiative de l’association des commerçants des Champs Dolent, une 
brocante/vide-grenier était organisée sur la place de France dimanche  
11 juin. Une journée pour faire de bonnes affaires et animer le quartier en 
invitant les habitats à se retrouver autour des étals.

3ème course des grands-parents
Le 20 mai, au plan d’eau du Canada, ils étaient près de 80 binômes -  
un petit-enfant et un grand-parent - à courir ou marcher à l’initiative de 
l’association « Bien dans son assiette à l’aise dans ses baskets ». Un 
moment de sport intergénérationnel et solidaire puisqu’une partie des 
inscriptions est reversée à France Alzheimer.

Un nouveau drapeau pour la Protection Civile
Leurs uniformes orange et bleu sont indissociables de toutes les grandes 
manifestations organisées durant l’année. L’Association Départementale 
de la Protection Civile sera désormais aussi reconnaissable au nouveau 
drapeau que Georges Poupart et ses collègues pourront déployer lors des 
manifestations patriotiques.

Portes ouvertes aux serres municipales
Les 25 et 26 mai, des milliers de visiteurs ont pu pénétrer au cœur du 
dispositif de fleurissement de Beauvais - distingué par une 2ème Fleur 
d’Or en 2016. C’est ici que 250 000 plantes et quelque 800 variétés sont 
produites pour venir embellir les multiples espaces verts de la ville.

Inauguration de la place Bellevue le 23 mai
Les commerçants maintenant installés sur le site Agel, devenu le véritable 
cœur de vie du quartier Saint-Jean, le centre commercial Bellevue a été 
transformé en place essentiellement dédiée au stationnement. Ce projet 
porté avec les habitants permet aussi de décloisonner le secteur.
 

Beauvais fête la montée de l’ASBO
C’était l’objectif du début de saison mais l’âpreté de ce championnat et le 
suspense du scénario, jusqu’à la dernière journée, rendent la montée de 
l’ASBO en Nationale 2 d’autant plus appréciable. Les joueurs et dirigeants 
du club étaient invités à l’Hôtel de Ville pour marquer cet épisode du 
renouveau du football beauvaisien.

Une journée d’espoir pour les super-héros
Belle mobilisation de super-héros dimanche 11 juin sur la place Jeanne-Hachette, où les services de la Ville et les partenaires associatifs avaient prévu toutes 
sortes d’animations et une collecte de dons au profit de Super-Rêve -Espoir d'Enfants, association qui réalise les rêves d’enfants malades ou handicapés.

L'Agglo en images
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Culture

Pratiques artistiques

DEMOS, la musique classique 
au cœur de l'Agglo

Depuis 2010, DEMOS (pour Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) 
s'attache à favoriser l'accès à la musique classique des enfants qui en sont a priori éloignés. 

Le conservatoire Eustache-du-Caurroy vient de signer une convention avec la Cité de la 
Musique-Philharmonie de Paris, avec le soutien du Département de l'Oise, de la Région et de 

l'État pour mener un projet sur le territoire de l'Agglomération.

DEMOS est un projet de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale en orchestre. Destiné 
aux enfants âgés de 7 à 11 ans et habitant dans des 
quartiers relevant de la Politique de la Ville ou dans 
des zones rurales éloignées des lieux de pratiques 
musicales, il propose un apprentissage de la musique 
classique à travers un parcours artistique construit en 
partenariat avec la Cité de la Musique-Philharmonie de 
Paris. L'objet de cet établissement est de contribuer au 
développement de la vie et de la pratique musicale sous 
toutes ses formes et en direction de tous les publics.

Projet expérimental d’apprentissage intensif de la 
pratique orchestrale, DEMOS s'adresse à des enfants 
ne disposant pas des ressources économiques, sociales 
ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique 
classique dans les institutions existantes. À travers cet 
accès à l'éducation musicale, bénéficiant d'un dispositif 
à la fois ouvert et structuré  requérant assiduité, rigueur 
et concentration, les professeurs s'attachent également 
à développer confiance en soi, respect de l’autre, envie 
de communiquer et capacité à prendre des risques.

Reposant sur une démarche innovante, DEMOS 
associe une pédagogie collective fondée sur la pratique 
instrumentale et un suivi social adapté. Outre les 
musiciens professionnels, de nombreux experts du 
champ social sont donc partie prenante du projet.

Courant juin, des réunions de présentation ont été 
organisées dans les quartiers de Beauvais et les 
communes de l'Agglomération ciblées pour la mise en 
œuvre de DEMOS. Après Auneuil (16 juin), les quartiers 
Saint-Lucien (20 juin), Argentine (23 juin) ont accueilli 
ces réunions avant Saint-Jean (30 juin) et, dans 
l'Agglo, Bresles (27 juin), Milly-sur-Thérain (29 juin) et 
Laversines. 

Après constitution de leur dossier, 105 d'enfants, 
répartis en 7 classes musicales, pourront intégrer ce 
dispositif à partir de la rentrée de septembre 2017.

Chaque enfant se verra alors confier gratuitement "son" 
instrument de musique. Il suivra 4 heures de cours 
de musique par semaine, principalement hors temps 
scolaire, dans la structure sociale qu'il a l'habitude de 

fréquenter (le centre social rural de sa commune par 
exemple). Ces séances seront encadrées par deux 
musiciens ainsi qu'un professionnel de l'animation 
socio-culturelle. Le travail se fera par groupe constitué 
d'une quinzaine d'enfants, qui apprendront la musique 
par famille d'instruments (vents, cordes…). Les 
enfants d'un même territoire répétèrent une fois par 
mois en orchestre. Des concerts seront régulièrement 
organisés, dont un grand rassemblement orchestral une 
fois par an.

Chaque famille sera étroitement associée au projet 
afin de favoriser l'assiduité de l'enfant aux différentes 
activités proposées. En effet, inscrit dans la durée, le 
projet s'étale sur trois ans.

Pour tout renseignement
Conservatoire Eustache-duCaurroy

36, rue de Buzanval à Beuavais
03 44 15 66 72
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Culture

Théâtre du Beauvaisis

Rendez-vous  
en septembre

Le Théâtre du Beauvaisis 
vient d'achever une 
nouvelle saison hors 
les murs. Après une 
année 2016-2017 
riche en événements 
et marquée par une 
belle fréquentation, il 
vient de présenter sa 
programmation pour 
la prochaine saison. 
Rendez-vous en 
septembre. 

Scène pluridisciplinaire, le Théâtre du Beauvaisis 
propose des évènements artistiques et culturels à 
travers l’accueil d'équipes artistiques venues de tous les 
horizons. Théâtre, danse, musique, cirque, jeune public, 
grands entretiens, rencontres philo, lectures, pratiques 
artistiques, rencontres théâtre-cinéma à Cinespace… 
sa programmation est éclectique et accessible à tous 
les publics.
Ancré sur son territoire, ouvert à tous, le Théâtre 
accueille cinq compagnies et un ensemble orchestral 
associés : leurs spectacles sont présentés au Théâtre 
et ils accompagnent les actions de médiation et de 
sensibilisation sur tout le territoire en direction de toutes 
les publics.
La saison 2016/2017 a été riche en évènements 
partagés par des spectateurs toujours plus nombreux :
  plus de 35 000 spectateurs, parmi lesquels plus de 

1 000 abonnés,
  plus de 150 communes et communautés de 

communes partenaires,
  près de 3 000 personnes touchées par des 

actions de sensibilisation (crèches, milieu scolaire, 
universités, milieu associatif, milieu médicosocial, 
centres sociaux, maisons de quartiers…), 

  plus de 30 représentations « Itinérance en pays de 
l’Oise ».

Ces quelques chiffres illustrent à la fois l'engouement 
des spectateurs pour les spectacles proposés et la 
vitalité du Théâtre qui s'attache à construire, au fil 
des ans, une relation privilégiée avec l'ensemble 
des habitants du Beauvaisis et, au-delà, de tout le 
département de l'Oise. C'est ainsi qu'il enrichira 
encore l'an prochain sa programmation dans le cadre 
d'Itinérance en pays de l'Oise, une programmation hors 
les murs qui propose des représentations théâtrales 
dans les communes qui le souhaitent.
En 2017-2018, Laversines, Saint-Martin-le-Nœud 
et Aux Marais s'engageront dans ce partenariat qui 
réunit déjà huit villes et villages en plus de Beauvais : 
Méru, St-Germer-de-Fly, Fitz-James, Fleury, Songeons, 
Espaubourg, Clermont, Jouy-sous-Thelle et Milly-sur-
Thérain. Si vous êtes intéressés vous aussi, faites le 
savoir au Théâtre et étudiez ensemble les possibilités 
qui s'offrent à votre commune !
En attendant de concrétiser un tel projet, notez les 
premiers rendez-vous de la prochaine saison sur vos 
calendriers : Y Olé !, spectacle de danse, les 28 et 29 
septembre, juste avant le festival Pianoscope, les 7 et 
8 octobre.

Présentations de 
saison à domicile
Xavier Croci et l’équipe des relations avec les 
publics du Théâtre se tiennent à votre disposition 
pour des présentations de saison à domicile et 
« sur mesure ». Il suffit de rassembler chez 
vous une dizaine de personnes désireuses de 
découvrir le programme et de contacter l’équipe 
du Théâtre !

Venez au Théâtre, 
c’est facile et 
accessible à 
tous !
La politique tarifaire du Théâtre permet à tout 
un chacun de venir au Théâtre, abonné ou non. 
Des formules souples (achat de places à l’unité 
ou de carnets 6 fauteuils, pass…) et des places 
à partir de 4 € sont proposées toute l'année. 
De nombreuses représentations sont doublées 
et il reste souvent des places le jour même des 
représentations.
Les partenariats noués avec de nombreuses 
associations solidaires et maisons de quartiers 
permettent à certains publics de bénéficier de 
« places suspendues » : plus de 60 personnes 
ont ainsi pu assister à un spectacle lors de la 
saison 16/17.

Nouveauté 2017/18

Achetez vos 
places au Jeu-de-
Paume
Le Théâtre du Beauvaisis met en place une 
billetterie décentralisée au centre commercial 
Jeu de Paume les 1er et 3ème samedis de chaque 
mois de septembre à décembre de 13h à 18h 
puis le 1er samedi de chaque mois de janvier à 
mai de 13h à 18h.
Pensez-y !
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cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 18 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
Avant-premières
Moi, moche et méchant 3
Dimanche 2 juillet à 10h30
Tarif : 6.40 € et  
4.50 € pour les - de 14 ans.

Cars 3
Dimanche 23 juillet à 10h30
Lundi 24 juillet à 14h (EN 3D)
Mardi 25 juillet à 14h
Tarif : 4.50€ pour les - de 14 ans 
(+1.50€ en 3D).

CINE SENIOR
Les malheurs de Sophie
Lundi 3 juillet à 14h
Comédie.

Un homme à la hauteur
Lundi 7 août à 14h
Comédie avec Jean Dujardin et 
Virginie Efira.
Tarif : 3€ pour les séniors de 
l'Agglo.

GHIBLI HERITAGE
A partir du 26 juillet
Le royaume des chats
Une collégienne rencontre le 
prince des chats.
A partir du 23 août
Princesse Mononoke
Au XVe siècle, la forêt japonaise 
est protégée par des animaux 
géants. 
Tarif : 6€ et  
4.50€ pour les - de 14 ans.

Sorties du 13 juillet

Mission Pays Basque
Comédie avec Elodie Fontan 
en parisienne perdue au pays 
basque.

OZZY, la grande évasion
Animation canine avec la voix 
de Ramzy.

Spiderman : homecoming
Les nouvelles aventures de 
Spider man avec Iron man!

Sorties du 26 juillet

Les as de la jungle
Animation comique avec un 
pingouin élevé par un tigre.

Valerian et la cité des 
milles planètes
Aventure intergalactique de Luc 
Besson au 28e siècle.

Sorties du 9 août

Annabelle 2
L'épouvantable poupée revient!

Sorties du 16 août

Bigfoot junior
Un ado à la recherche de son 
père rencontre le yéti!

Overdrive
Deux frères, pilotes d'exception 
et voleurs de voiture aguerris, 
acceptent un contrat pour la 
mafia à Marseille.

Sorties du 23 août

Nés en Chine
Disney Nature vous présente la 
vie des pandas.

Hitman & Bodyguard
Comédie d'action avec Ryan 
Reynolds et Samuel L Jackson.

Evitez les files, réservez sur  
www.cinespace-beauvais.com

Salle Agnès Varda
Cycle Science Fiction
Du 5 juillet au 29 août
Embarquement immédiat 
pour un voyage au cœur du 
cinéma de science fiction 
avec « Ghost in the Shell », 
« Alien Covenant », « Premier 
Contact », « Sword Art Online 
Movie » et, pour les enfants, 
« Molly Monster », « Jean de 
la Lune », « Power Rangers », 
« Les gardiens de la galaxie 2 » 
et « Transformers :  
The last knight ».

Dans le cadre de ce 
cycle, le Cinéma Agnès 
Varda vous propose deux 
rendez-vous à ne pas 
manquer !
Ciné-Gaming
Dès 10 ans.
Après la projection de « Ghost 
in the Shell », restez bien 
installé dans votre siège pour 
une partie de jeu vidéo sur 
grand écran !
Tarifs : 6,20/5/2,50€ - 
Réservations au 03 44 10 30 80.

RDV des Ciné-Freaks :
« La planète des singes »
Jeudi 31 août à 18h30
Après la projection de ce grand 
classique de 1968, retrouvez-
nous autour d'un verre pour 
parler du film !
Tarifs : 6,20/5/2,50€.

/// Haudivillers
Projection d'un film grand 
public et récent
Samedi 26 août
En partenariat avec le Ciné 
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 80 40 34.

/// Savignies
Pirates des Caraïbes
Vendredi 7 juillet à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné 
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 29 74.

visite
/// Beauvais
Visite de l’exposition 
Heures italiennes, Le 
Naturalisme et le Baroque 
(XVIIe siècle)
Dim. 2 juillet de 16h à 18h
Vend. 14 juillet de 15h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise / 
Quadrilatère
Gratuit – Groupe de 20 personnes 
maximum au départ du MUDO.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Programme sur mudo.oise.frdivers
/// Auneuil
FÊTE DE L’AGA
Samedi 1er juillet 
Gymnase Le Bel Air
Séances festives et ouvertes 
à tous les petits le matin : 
babygym (2 ans) à 9h45, éveil 
gymnique (3 à 5 ans) à 10h45
Démonstrations gym aux agrès 
et gym acrobatique à 11h45 et 
à 15h15 ouvertes au public 
Compétition interne au club : 
challenge découverte et 
challenge école de gym l’après-
midi
Entrée gratuite - Vente de 
crêpes (1 boisson offerte)
Organisé par Auneuil 
Gymnastique Artistique
Contact pour les renseignements 
ou inscriptions : par mail 
uniquement maelle.flejou@gmail.
com / muriel.flejou@wanadoo.fr / 
agathellebray@aol.com 

4ème évènementiel 
d’Auneuil
Du jeudi 13  
au dimanche 16 juillet 
Jeudi 13 juillet
À 21h30 : Distribution des 
lampions puis défilé dans les 
rues d'Auneuil en compagnie 
du groupe "Les Borsalinos" et 
les peluches
À 23h15 : Feu d'Artifice tiré aux 
abords du lac, sous la musique 
"Pop"
Entre 23h30 et 1h : Soirée 
animée par DJ JOAO

ju
ill

et
ao
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20

17

Agenda

/// Cinespace
Cars 3

/// Cinespace
CINE SENIOR

Un homme à la hauteur /// Salle Agnès Varda
La planète des singes

/// Savignies
Pirates des Caraïbes
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/// Beauvais

Agenda

/// Auteuil
Concours de pétanque amical /// Auteuil

Brocante
/// Beauvais

l'Ecume du jour
Découverte du massage /// /// Bresles

Ball-Trap de la Société de Chasse 
des Marais Communaux

/// Fouquenies
Festivités du 14 juillet

Fête Nationale
Vendredi 14 juillet
À 10h15 : Défilé protocolaire 
dans les rues d'Auneuil en 
présence d'un groupe musical 
belge, sapeurs-pompiers, 
jeunes sapeurs-pompiers, 
véhicule des pompiers, 
gendarmerie, anciens 
combattants…
À 11h : Discours de M. le Maire 
dans le parc de la Mairie suivi 
d'un vin d'honneur 
De 12h30 à 14h30 : Pique-
nique dans le parc de la Mairie 
(non fourni). 
À partir de 14h30, jeux gratuits 
pour les enfants : jeux d'antan, 
maquillage, poneys, structure 
gonflable, véhicule des 
pompiers...
À 21h30 : Cinéma en plein air
Samedi 15 juillet 
À 15h : Défilé carnavalesque 
dans les rues d'Auneuil avec 
des groupes de Belgique et de 
France... Plus de 100 musiciens 
et un groupe de peluches ainsi 
que les « vélos fleuris ». 
Entre 16h30 et 17h : Arrivée 
dans le parc de la Mairie. 
Présentation des groupes.
À 19h30 : Repas organisé par 
le CAFA (Comité des Fêtes) - 
Poulet Vallée d'Auge. 
Entre 19h et 1h30 : Soirée 
animée par DJ JOAO.
Fête foraine du jeudi 13 au 
dimanche 16 juillet.
Pour plus de renseignements, 
contacter la mairie au  
03 44 47 70 23.

/// Auteuil
Concours de pétanque 
amical
Vendredi 30 juin  
à partir de 19h
Salle des Fêtes 
Inscription sur place.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 81 10 09.

Festivités du 14 juillet
Vendredi 14 juillet 
•  À  19h30 – dépôt de gerbes 

au monument aux morts 
Rendez-vous à la Mairie 

•  À 20h - repas champêtre 
réservé strictement aux 
habitants de la Commune - 
Rens. et inscription auprès de 
la mairie au 03 44 81 10 09.

• À 23h - Feu d'artifice

Brocante
Dimanche 3 septembre
Place communale
Journée des peintres qui 
effectueront leur œuvre près 
de la salle des fêtes puis à 17h 
exposition.
Rens. et inscription auprès de la 
mairie au 03 44 81 10 09.

/// Beauvais
Journée sport  
& loisirs GEPSLP
Dimanche 8 juillet  
de 10h à 17h
Place Jeanne-Hachette
Journée rencontre amicale 
et familiale autour des sports 
et des loisirs proposée par 
le GEPSLP (Groupement 
d'Employeurs Profession Sports 
& Loisirs en Picardie).
Activités organisées toute la 
journée :
- rando-vélo
-  course d'orientation 

découverte patrimoine
-  démonstrations gym, danse, 

capoeira, tai chi…
-  piste BMX
Rens. au 03 44 15 11 38 /  
03 44 15 45 98 / 09 77 94 44 45 
ou en écrivant à ge-picardie@
profession-sport-loisirs.fr

Commémoration de la 
Libération de Beauvais
Mercredi 30 août

Séance jardinage et 
compostage en pied 
d'immeuble  
En juillet et août
Mardi à 18h - place Harmonie 
(quartier St-Jean)
Vendredi à 17h - 2, rue de 
Touraine (quartier Argentine)
Proposées par l'association 
Collembole et Cie dans le cadre 
du Contrat de Ville.
Rens. en écrivant à  
contact@collembole.fr  
06 11 52 55 87

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

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

Découverte du massage
Samedi 1er juillet de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif
Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité.

Au-delà des apparences
Exposition avec l’ADAPEI de l’Oise 
Du mardi 4 au jeudi 13 juillet 
Avec les jeunes de l’IME Les papillons blancs en 
complicité avec Joëlle Pichot, art-thérapeute.
> Vernissage jeudi 6 juillet à 18h

L’été s’anime « Jeux jardine »
Animation aux jardins partagés
Mercredi 5 juillet de 12h à 17h
Pique-nique partagé à partir de 12h
Animation jardin de 14h à 17h sur les jardins partagés 
de l’Écume du Jour et de l’ALEP.

Boufatem sur les bienfaits du massage 
Vendredi 7 juillet à 19h
Avec Annie et Gérard.
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – 
Possibilité de se restaurer sur place.

Chantiers jeunes
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet et du lundi 17 au 
vendredi 21 juillet
Viens participer à un chantier jeunes d’une semaine à 
l’Écume du Jour
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, que tu sois 
bricoleur, jardinier ou maladroit, ces chantiers sont 
pour toi ! 
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité.

Nouveau : Café Citoyen
Mercredi 19 juillet de 18h à 20h
Discussions ouvertes et conviviales sur une 
thématique.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Soirée jeux
Vendredi 28 juillet à 18h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux, avec la Ludo 
Planète.
Tout public - Possibilité de se restaurer sur place
Gratuit - Sur inscription – Tout public - Restauration 
sur place possible.

L’Écume du Jour part en vacances du samedi 29 
juillet à 18h au mardi 29 août à 12h.

/// Bresles
Marché Artisanal et Feu d’Artifice
Vendredi 14 juillet
Stade A.-Hyttenhove
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

Brocante
Dimanche 30 juillet
Organisée par les Amis du Quartier.
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

Ball-Trap de la Société de Chasse 
des Marais Communaux
Samedi 12 et dimanche 13 août
Marais communaux
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

Brocante USB Pétanque
Mardi 15 août
Stade A.-Hyttenhove
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

Commémoration  
de la Libération de Bresles
Jeudi 31 août
Cour de la Mairie
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 90 24.

/// Fouquenies
Festivités du 14 juillet
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet
Organisées par le comité de fêtes de 
Fouquenies.
Jeudi 13 juillet 
À 19h30 pique-nique sur le stade
À 21h30 retraite aux flambeaux
À 22h30 feu d'artifice
Vendredi 14 juillet 
À 13h repas sur le stade (réservation au 
06 71 26 74 60)
À16h30 jeux de plein air et jeux picards 
sur le stade

/// Goincourt
Soirée moules/frites - Feu d'artifice 
et bal populaire
Jeudi 13 juillet 
Salle polyvalente 
Repas dansant sur réservation à partir 
de 19h30
Menu adulte : moules/frites et 1 
pression : 9,50 €/pers.
Menu enfant (- de 12 ans) : jambon 
blanc/frites et 1 boisson : 5 €/enfant.
Feu d'artifice tiré par les "Peintres du 
Ciel" vers 23h suivi d'un bal populaire 
animé par Jacques Noël.
Manifestation organisée par le Comité des 
Fêtes de Goincourt.
Réservations avant le 7 juillet 2017  
au 06 62 34 44 72.
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/// Hermes
Bourse aux livres

/// Saint-Martin-le-Nœud
Sorties du Club Arc en Ciel 
Samedi 15 juillet : sortie à Dieppe en autocar.
Samedi 23 septembre : spectacle à Ailly-Sur-Noye, "Le Souffle 
de la Terre" en autocar.
Rens. et inscriptions auprès de Mme MASSIF au 06 73 34 12 63.

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche de 7h à 13h 
Espace loisir du Becquet. Un marché animé, amical et diversifié.

Concours de pétanque
Vendredi 14 juillet
Organisé par La Boule Saint-Pauloise 
Rens. auprès de M. Le Pioufle Richard au 06 17 71 31 63.

/// Savignies
Repas festif
Jeudi 13 juillet à partir de 19h
Salle des trois villages 
Moules frites, jambon à l'os, andouillettes, saucisses, merguez.
Buvette.
À 22h30 Retraite aux flambeaux dans les rues du village 
À 23h Feu d'artifice puis bal populaire avec Al Événement 

Brocante
Vendredi 14 juillet
Buvette et restauration sur place le midi (gigot à la broche, 
jambon à l'os, andouillettes, saucisses, merguez).
Animations pour les enfants offertes par le comité des fêtes 
Toboggan gonflable géant (11h-17h)
Clown sculptures sur ballons (11h30-16h30)
Barbe à baba (à partir de 14h30)
Tours de poneys avec le club équestre de la Hulotte
Concours de fléchettes géantes (à partir de 3 ans)
La restauration des 13 et 14 juillet vous est proposée par M. et C. 
Holgard, réservation auprès d'eux jusqu'au 10 juillet au 03 44 82 21.10.
Les inscriptions pour la brocante sont à retourner à la mairie de Savignies 
au plus tard mardi 11 juillet à 19h30 (renseignements au 06 89 78 94 38. 
ou au 03 44 82 29 74). Bulletins sur le site www.savignies.fr

Hommage aux anciens combattants morts pour la France
Vendredi 14 juillet à 11h30 - Monument aux morts 

/// Therdonne
Festivités du 14 juillet 
Manifestation aux étangs à partir de 11h
Commémoration, repas champêtre, jeux picards et activités 
sur étangs.
1er concours de déguisements pour les enfants jusqu’à 12 
ans sur le thème du 14 juillet avec lots à gagner
Rens. auprès de la mairie au 03 44 07 73 19.

/// Hermes
Bourse aux livres 
Samedi 1er juillet de 14h à 17h 
Médiathèque de Hermes 
Les élèves vendent aux élèves. De 
la Seconde à la Terminale – Toutes 
filières.
Organisée par la Mairie de Hermes 
– Médiathèque 
Rens. auprès de la  Médiathèque 
au 03 44 12 17 52 ou en écrivant à 
bibliotheque@ville-hermes.fr

Brocante 
Dimanche 2 juillet de 6h à 18h 
Centre-bourg de Hermes 
3 € le mètre linéaire pour les 
particuliers et 5 € pour les 
professionnels.
Restauration et buvette sur place.
Organisée par les Pompiers de 
Hermes et l'UNRPA.
Inscription sur règlement au 
07 81 58 05 95  
ou 06 16 52 00 13.

Festivités du 14 juillet 
• Jeudi 13 juillet  
à partir de 22h
Caserne des pompiers et Parc de 
la Fraternité
Départ du défilé aux lampions à 
22h de la caserne des pompiers
À 23 h descente aux flambeaux 
des canoës-kayaks sur le plan 
d’eau
À partir de 23h bal populaire sur le 
thème Les années 80.
Organisé par Mes Pompiers de 
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.
• Vendredi 14 juillet 
Parc de la Fraternité 
Pique-nique républicain 
(possibilité d’amener son repas 
ou restauration sur place), jeux, 
concert gratuit, ouverts à tous.
Organisé par la Mairie et les 
Pompiers de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Lafraye
Brocante vide-grenier
Dimanche 27 août à partir de 8h
Place et rue des Rosiers
Buvette et restauration sur place.
Tarif : 6 € les 3 premiers mètres 
et ensuite 5 € par tranche de 3 
mètres.
Organisé par la mairie de Lafraye.
Contact pour les renseignements 
ou inscriptions : mairie de Lafraye 
le lundi 8h-12h et le mercredi de 
8h-19h ; au 03 44 80 47 31 ou par 
mail mairie.lafraye@orange.fr

/// La Neuville-en-Hez
Village estival
Mercredi 26 juillet de 13h30 à 18h

Sur la place du village
6ème édition du village estival : activités sportives, jeux 
d’adresse, animations culturelles … les services du 
Département présentent leurs activités de façon ludique.
Rens. en écrivant à jean.philippe.manigot@oise.fr

Fête communale
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 août

Sur la place du village
Samedi soir :  
paëlla géante, spectacle Collectif Compagnie créole, retraite 
aux flambeaux, feux d’artifice
Dimanche :
Le comité des fêtes propose un spectacle qui ravira les fans 
des années 80. Thierry Pastor et Julie Piétri succèdent à Émile 
et Images en 2015 puis Lio et Zouk Machine en 2016.
Spectacle gratuit.
À 15h : Thierry Pastor
À 16h : Julie Piétri
Lundi après-midi :  course cycliste et fête foraine.

Rens. auprès de Nathalie Roux au 06 71 86 26 40.

/// Laversines
Fête du village 
Samedi 26 et dimanche 27 
août à partir de 14h30
Au programme : jeux pour 
enfants et familles, feu d'artifice, 
soirée repas etc.
Proposé par la mairie.
Rens. au 03 44 07 71 13.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Défilé de lampions et 
barbecue
Jeudi 13 juillet
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. auprès de la mairie  
au 0344 81 74 15.

Fête nationale
Vendredi 14 juillet à 11h 
Avec la participation d'une jeune 
violoniste de Maisoncelle. 
Rens. auprès de la mairie  
au 0344 81 74 15.

Vide-greniers
Dimanche 27 août
Organisé par le Comité  
des fêtes.
Rens. auprès de la mairie  
au 0344 81 74 15.

/// Rochy-Condé
Retraite aux flambeaux
Jeudi 13 juillet
Organisé par le Comité des Fêtes.

Mémoire Paysanne 
Sam. 19 et dim. 20 août 
Au programme
Ball-trap de 10h avec nocturne 
le samedi soir
Expo de véhicules anciens, 
militaires, camions, voitures, 
motos, tracteurs (un repas offert 
par véhicule).
Restauration sur place & 
buvette.
Jeux & défis pour les petits et 
les grands.
Samedi et dimanche à 11h : 
embarquement pour le public, 
rando gratuite dans le village, 
venez nombreux!
Pour le ball-trap, vous voulez 
essayer? on vous prend en 
charge et on vous prête un fusil.
Rens. au 03 44 07 73 43 ou 
06 84 64 79 71.

Fête du village
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 
4 septembre
Fête foraine, feu d'artifice le 
samedi soir, défilé le dimanche 
après-midi.
Organisé par le Comité des Fêtes.

/// Troissereux
Fête de l'eau au fil du temps
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
Château de Troissereux et alentour 
Programme en page 5. Rens. auprès de Fabien Bellamy au 
06 75 82 30 92 ou fabien.bellamy@sfr.fr

Agenda
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/// Lafraye
Brocante vide-grenier

/// La Neuville-en-Hez
Fête communale

/// Saint-Paul
Marché dominical

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



/// Verderel-Les-
Sauqueuse
Méchoui 
Dimanche 2 juillet  
à partir de 12h30
À côté du stade de Verderel-
les-Sauqueuse
Rens. et inscriptions  
au 03 44 81 72 18.

Retraite aux flambeaux  
et feu d'artifice 
Jeudi 13 juillet à partir de 22h 
Retraite aux flambeaux de 
Fourneuil à Verderel puis feu 
d'artifice sur le stade.

Fête nationale
Vendredi 14 juillet dès 14h30
Commémorations aux 
monuments aux morts de 
Sauqueuse puis de Verderel 
suivies d'un concours de 
pétanque au stade de Verderel 
accompagné de jeux pour les 
enfants.

/// Warluis
Initiation au dessin
Mercredi 30 août à 14h
Salle communale (1, rue des 
Écoles)
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Initiation à la musique
Mercredi 2 et 30 août à 14h
Rens. auprès d'André  
au 06 12 94 92 17.

exposition
/// Beauvais
Nous garderons mémoire – 
Portraits intimes
Jusqu’au 8 juillet
Galerie associative  
(13, rue Gréber)
Mercredis, vendredis et samedis 
de 15h à 19h et sur rendez-vous 
en écrivant à galerieassociative.
beauvais@gmail.com 

Prendre soin, 8 siècles  
de présence hospitalière 
dans l’Oise
Prolongation tout l’été
Archives départementales de 
l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00.
Plus d’informations  
archives.oise.fr 

L'Écart absolu –  
Le nouveau monde 
amoureux
Du 1er juillet au 17 septembre 
Le Quadrilatère
Vernissage samedi 1er juillet à 
partir de 14h
Le cancan de Monica à 
14h30, performance conçue par 
Marianne Maric en collaboration 
avec les élèves de l'école de 
French cancan de Monika 
Knap.
Avec les artistes associés : 
Karina Bisch, Nicolas Chardon, 
Marianne Maric, Dominique 
Mathieu, Syndicat, We Are The 
Painters ainsi que des œuvres 
de Aline Bouvy, Stéphane 
Calais, Bastien Cosson, Marie 
Goussé et Superflex.
Du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée libre
Rens. au 03 44 15 67 00.

cirque
/// Beauvais
Cie Presque Siamoises «  
Au point du jour »
Samedi 1er juillet et dimanche 
2 juillet à 10h
Maladrerie Sain- Lazare 
Petit déjeuner contorsionné.
Jauge limitée réservation 
obligatoire.  
Rens. au 03 44 14 41 48.

Portes ouvertes à 
la Batoude pour les 
associations de Beauvais
17, 18 19 et 20 juillet de 14h 
à 16h
Salle Jacques-Brel
Initiation gratuite aux arts du 
cirque.
Rens. au 03 44 14 41 48.

Stage Cirque et Photo.
Du 22 au 28 juillet  
de 10h à 17h
Salle Jacques-Brel
Pour les 11 /16 ans. A l’issue 
du stage, une expo street 
photography sera réalisée dans 
les rues du quartier Saint-Jean 
à partir du 16 septembre 2017.
Rens. au 03 44 14 41 48.
Tarif semaine de stage : 60 euros. 

Présentation de saison
Vendredi 15 septembre à 19h
Salle Jacques-Brel 
Rens. au 03 44 14 41 48.

jeunesse
/// Beauvais
Stage « Les effets spéciaux 
au Cinéma : du maquillage 
au numérique »
Du 10 au 13 juillet  
de 10h à 17h
ASCA
Au cours de ce stage, les 
enfants vont découvrir les 
différentes techniques FX. 
Ils seront également invités 
à s’initier à la réalisation de 
petits effets spéciaux, prise 
d'empreinte de visage, moulage 
et pose de prothèse.
Tarif : 10€ - Inscriptions  
au 03 44 10 30 80.

Stage atelier
Du 17 au 21 juillet - Du 24 au 
28 juillet - Du 7 au 11 août - 
Du 21 au 25 août de 14h à 16h
Visite de l'exposition Heures 
italiennes et création autour des 
œuvres et atelier culinaire.
Du lundi au vendredi (mardi 
inclus) pour les enfants de 7 à 
12 ans.
Groupe de 12 enfants maximum. 
25 € par enfant, par semaine
10 € pour le deuxième enfant 
inscrit.
Réservation au 03 44 10 40 63 - 
mediation@mudo.oise.fr
Programme sur mudo.oise.fr

Stage d'initiation à la 
céramique
Du 11 juillet au 13 juillet  
de 10h à 12h
Tcho Café (1, Sq. Clairefontaine)
Stage d'initiation à la technique 
de la céramique. Les enfants 
réaliseront ensemble une 
grande fresque en céramique 
sur 3 jours. Sur inscription, pour 
les enfants à partir de 7 ans.
En partenariat avec 
l’association SOFIA.
Rens. en écrivant à contact@
tcho-cafe.com 

Atelier Mandalas Récup'
Mercredi 2 août à 14h30
Tcho Café (1, Sq. Clairefontaine)
Création de mandalas géants 
à l'aide de matériel de 
récupération. Sur inscription, 
pour les enfants à partir de 5 
ans.
Rens. en écrivant à  
contact@tcho-cafe.com 

Les rendez-vous dansés 
pour les centres de loisirs
Les 12, 13, 19, 20, 26  
et 27 juillet
Les 2, 3, 9, 10, 16 et 17 août
MUDO-Musée de l’Oise
Une journée pour vivre et 
découvrir les expositions au 
cours de visites dansées entre 
le Quadrilatère et le MUDO-
Musée de l’Oise, conçues et 
menées par Patricia Feugey, 
guide conférencière et Roberto 
Vidal, chorégraphe associé au 
projet.
Durée : 2h (le matin : 10h-12h 
visite au Quadrilatère – pique-
nique dans les jardins et 
l’après-midi : 13h-15h visite au 
MUDO-Musée de l’Oise).
Gratuit.
Inscription auprès de Mélanie 
Piochel : mpiochel@beauvais.fr ou 
contact-quadri@beauvais.fr 

 

lecture
/// Milly-sur-
Thérain
Lectures et jeux sur l’herbe
Jeudis 20 juillet et 10 août de 
14h à 17h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Rendez-vous allée du Grand-
Étang (face à la halle)

Heures italiennes,  
Le Naturalisme  
et le Baroque  
(XVIIe siècle)
Tout l’été
MUDO-Musée de l’Oise 
et Quadrilatère.
L’exposition propose 
une exploration 
inédite des collections 
publiques de peinture 
italienne conservées 
dans les musées et dans 
les églises de Picardie.

MUDO 
Musée de l’Oise 
Tous les jours sauf le 
mardi de 11h à 18h
Entrée libre
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur 
mudo.oise.fr

LE QUADRILATÈRE
Du mardi au vendredi de 
12h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre
Rens. au 03 44 15 67 00.
Programme sur  
culture.beauvais.fr

/// Beauvais
Concert de musique de chambre 
Dimanche 2 juillet à 15h 
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Trois compositeurs de la période baroque italienne avec 
Florian Cousin, flûtiste invité et les solistes de l’Orchestre 
Philarmonique de l’Oise. 
En partenariat avec l’Orchestre Philarmonique de l’Oise.
Entrée payante : 15 €, gratuité pour les moins de 16 ans  
et les élèves des écoles de musique.  
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63.
Rens. 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

musique
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/// Verderel-Les-Sauqueuse
Retraite aux flambeaux  

et feu d'artifice 
/// Beauvais

L'Écart absolu –  
Le nouveau monde amoureux /// Beauvais

Portes ouvertes à la Batoude

/// Beauvais
Concert de musique de chambre

/// Beauvais
Les rendez-vous dansés  
pour les centres de loisirs



Libre expression

OPPOSITION INUTILE POUR BEAUVAIS

Nous voyons bien qu'à l'échelon national, régional et 
même municipal, la majorité des suffrages écrase et 

méprise les minorités.

C'est bien cette démocratie-là qui règne  
aussi à Beauvais,

...la démocratie du dominant sur les dominés !

Notre groupe Sans Etiquette, autant que le "vieux" 
groupe d'opposition dirigé par Monsieur VIGUIER "UTILE 

POUR BEAUVAIS", n'arrivent pas à faire abroger les 
décisions majeures de la ville de Beauvais...et même de 

son agglomération.
Notre Maire a toujours été inflexible sur les taxes, sur 

nos multiples demandes de les abaisser, sur les travaux 
pharaoniques ...mais se satisfait de maintenir notre ville 

faiblement endettée... mais endettée quand même !

Absente ou présente,  
l'opposition reste impuissante !

A l'Assemblée Nationale, il en a été de même avec 
les 49.3 par rafales, et il en sera de même avec la 

"République En Marche" de Macron, elle méprisera 
l'opposition.

Et le parti LR de notre Maire sera encore pris à son 
propre piège de l'opposition vaine.

C'EST LA DÉMOCRATIE ...À LA FRANÇAISE !
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 8 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 11 août de 14h30 à 18h30

Samedi 12 août de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 

de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

COLLECTE DE SANG

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

Comptoir de Maître Kanter  
1, rue des Filatures à Beauvais

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.
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Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du 
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES 
DE PAROLE, animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités. 

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 -  

à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Vos prochains rendez-vous : Samedi 1er juillet - Samedi 9 septembre

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

Pour tout renseignement : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99

Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au Comptoir de Maître Kanter 

1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais.  
Ils sont animés par Mme Beaumont-Potier et M. Cattiaux.

Prochain rendez-vous mercredi 19 juillet de 14h30 à 16h30. 
Comptoir de Maître Kanter - 1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais

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

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 9 juillet de 14h à 18h, ouverture spéciale Sport et Loisirs aux Ateliers de la 
Bergerette ! Articles de camping, vêtements de sport, vélos et autres bouées seront de sortie, pour un bol 
d'air et de récup' !
N’est-ce pas dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes ? Dimanche 13 
août, venez vérifier l’adage : vaisselle, couverts, ustensiles, linge, batteries, électroménager et livres 
des recettes de seconde main très variés vous attendront. 
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à 
pied au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont 
vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette 
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies 
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h 
à 17h30 (sauf la veille du 2ème  dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde main pour une consommation éco-
responsable et accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à contact@ateliers-bergerette.org, sur  
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Cambriolage : comment l’éviter ?
Message de prévention de la Gendarmerie nationale

Près de 1 000 cambriolages sont commis chaque jour en France ! Les objets les plus dérobés 
sont peu volumineux et facilement revendables (bijoux, matériels numériques, informatiques…) et 
l’argent liquide.
Quelques précautions permettent d’éviter ou de retarder le passage à l’acte du cambrioleur et 
ainsi de voir ce dernier abandonner.

Légion Étrangère : engagez-vous !
Dimanche 23 juillet, de 9h à 17h30, un bus de recrutement de la Légion Étrangère sera présent 
sur la place Jeanne-Hachette. Si vous avez entre 17 ans et 40 ans (non révolus) et que vous 
cherchez un emploi avec un autre style de vie ou une 2nde chance, venez vous renseigner.
« Troupe d’élite », la Légion Étrangère se distingue sur tous les théâtres d’opérations par son efficacité, sa 
maturité et son état d’esprit. Depuis 1831, elle accueille dans ses rangs des hommes de tous les continents, 
venus porter les armes de la France. 
Prestigieuse unité, elle est connue et reconnue mondialement. Forte de 8200 hommes, la Légion Étrangère 
se caractérise par ses valeurs, son style de commandement et le fait que chaque légionnaire débute son 
parcours avec les mêmes chances d'évolution de carrière. Tous les sous-officiers sont issus des rangs des 
militaires du rang ainsi qu'environ 10% des officiers.
Le recrutement se base sur le code d’honneur de la Légion et les valeurs qu’il prône « volontariat – fraternité 
d’armes – respect - discipline – fierté – effort et humilité – culte de la mission ». 
Profil recherché
- Hommes âgés de 17 ans (autorisation parentale) à 40 ans (non révolu)
- Être apte physiquement (ne pas avoir subi d'ostéosynthèse)
- Pouvoir justifier de son identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité)
- Satisfaire aux tests de sélection
- Aucun prérequis scolaire n'est exigé

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).

Aidez la SPA !
Pendant l'été, les abandons sont plus nombreux. La SPA a donc 
besoin d'urgence d'adoptants et de familles d'accueil provisoires et 
toujours de bénévoles et d'enquêteurs.
Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou un chien une nouvelle 
famille, vous pouvez vous engager en aidant les animaux pris en 
charge par la SPA. N'hésitez pas à venir vous renseigner.

Conseils pratiques
-  Équipez les portes et fenêtres de votre 

résidence de systèmes de sécurité et de 
fermeture fiable (verrous, volets, grilles, 
barreaux, œilleton, entrebâilleur, alarme...) ;

- Installez un éclairage extérieur avec 
détecteurs de présence ;
- Verrouillez systématiquement les portes à 
double tour ;
- N’inscrivez-pas vos nom et adresse sur 
votre trousseau de clés (au cas où vous le 
perdriez !) ;
- Si vous perdez vos clés, pensez à changer 
les serrures rapidement ;
-  Laissez un double de clés chez une 

personne de confiance plutôt que de les 
cacher sous le paillasson, derrière un pot de 
fleurs ou dans la boîte aux lettres ;

-  Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs 
(éviter les lieux les plus accessibles ou la 
salle de bain, les piles de linges !) ;

-  Ne laissez pas votre sac à main et les clés 
dans l’entrée de votre domicile ou dans votre 
véhicule ;

- Évitez de laisser accessible tout objet 
facilitant l’ouverture ou l’escalade (outillage, 
échelle…) ;
-  Faites un inventaire précis de vos objets 

de valeur (n° de série, description précise, 

photos…). Pour vous faciliter cette 
démarche, rendez-vous sur le site : www.
objets-voles.fr 
Si malgré ces mesures, vous êtes victime 
d’un cambriolage

- Ne touchez à rien ;
- Appelez le 17 ;
-  Faites un inventaire précis des objets volés 

(marque, détails, n° de série, factures, 
photos…). Ces renseignements s’avéreront 
précieux pour identifier les objets découverts 
et pouvoir vous les restituer ultérieurement ;

-  Faites opposition auprès de votre banque en 
cas de vol de vos moyens de paiement (carte 
bancaire, chéquier) ;

-  Allez déposer plainte.
Ayez le réflexe 17 pour signaler toute 
présence de véhicule et/ou individus vous 
paraissant suspect (donner des éléments 
précis comme le type, la marque, la couleur 
et l’immatriculation du véhicule, la tenue 
vestimentaire des personnes).
Si vous constatez la présence de signes 
inscrits à l’extérieur de votre propriété et 
pouvant être des marques de repérage, faites 
des photos avant de les effacer et de signaler 
les faits aux forces de sécurité.

Lutte contre les abandons
"Ils partent avec nous" !

Pour la 32ème 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 100 000 le nombre d’animaux abandonnés, dont 80 %  
au moment des départs en vacances. Pourtant, l'abandon n'est pas une fatalité !

SPA de Beauvais  
et de l'Oise
Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres
60000 BEAUVAIS
Tél.: 03 44 48 02 50
Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr
site : http://spa-de-beauvais.
sitego.fr

Infos pratiques : 
Le refuge est ouvert au public du 
lundi au dimanche, de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h30. 
Fermé les jours fériés.
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Les 44 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 
60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUNEUIL
150 rue de la Place -  
BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 
17h30 
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h 
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23 
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

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

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu : 8h30 à 12h / 16h à 18h 
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49 
mairiedebailleul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

FROCOURT
17 rue du Moulin 
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN
29, Grande Rue  
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30 
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir 
les heures d’ouverture durant les 
congés estivaux
Tél : 03 44 80 39 66 
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
28 Grande Rue 
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
Tél : 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

WARLUIS
Rue des Écoles 
60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h / Ma, Ve : 14h 
à 18h
Tél : 03 44 89 27 13 
mairie.warluis@wanadoo.fr
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ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr 
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