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La rentrée a sonné
En ce mois de septembre, chacun reprend le chemin de l’école
ou du travail.
Événement incontournable de cette période de l’année, la
rentrée scolaire est une préoccupation importante pour les
parents. Vous trouverez, dans notre dossier de rentrée, de
nombreuses informations sur les ouvertures de classes, les
rythmes scolaires, les travaux dans les écoles, etc.
La rentrée, c’est aussi le moment pour choisir et inscrire les
enfants aux activités extrascolaires. Sport en fête vous y
aidera grâce à la présence de nombreuses associations. Vous
pourrez vous accorder des moments de détente en participant
aux Journées du patrimoine et aux Journées des plantes qui
reviennent pour une nouvelle édition.
Je vous souhaite une bonne rentrée en Beauvaisis.
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Vie de l'Agglo

La CAB soutient BYD

Leader mondial de la batterie
électrique, le chinois BYD
est aussi l’un des premiers
constructeurs mondiaux de
véhicules électriques. Il vient
de choisir le territoire du
Beauvaisis pour implanter une
usine d’assemblage de bus
électriques. La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis soutient ce projet
qui doit permettre la création
de 100 emplois.

Le démarrage de la production est prévu au cours du 1er
semestre 2018, avec la création d’une centaine d’emplois
à la clé.
Afin de soutenir cette entreprise, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a décidé de verser à
BYD une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprise de
100 000 €. Une convention vient d’être signée en ce sens,
par laquelle BYD s’engage en contrepartie à créer 100
emplois en CDI sur 5 ans.
Depuis l’adoption de la loi NOTRe en août 2015, les
collectivités territoriales – notamment les Régions et les
communautés de communes ou d’agglomération – ont
vu leurs compétences étendues en matière économique.
Désormais la CAB peut octroyer, dans le cadre d’une
convention, des aides à l’immobilier d’entreprise
complémentaires aux aides attribuées par la Région. Ainsi,
la CAB pourrait à nouveau, d’ici la fin 2017, verser une
subvention à l’emploi de 1 000 euros par création, toujours
en complément de l’action des Hauts-de-France.

BYD ambitionne de devenir le leader mondial en matière
de production de véhicules électriques. L’entreprise a
d’ores et déjà commercialisé 67 000 véhicules, dont
14 000 bus ou autocars destinés au transport collectif.
Avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en
2015 et une part de marché s’élevant à 11,2%, la société
chinoise entend déployer ses activités en Europe pour y
conquérir de nouveaux marchés. C’est dans cette optique
qu’elle a décidé d’implanter une usine d’assemblage de
bus électriques en France, à proximité de Paris. Début
2017, son choix s’est porté sur un bâtiment industriel
d’une surface 32 000 m2 à Allonne. Le groupe BYD
investit 10 millions d’euros pour l’aménagement de ce
site de production dans lequel seront assemblés jusqu’à
200 véhicules par an en phase 1. Il prévoit également la
mise en place d’un service après–vente d’entretien et de
réparation, ainsi qu’un centre logistique pour les pièces
détachées. À plus long terme, un centre d’essai pour les
tests de batteries pourrait voir le jour.
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Vie de l'Agglo

Attractivité du territoire

Des
exonérations
pour attirer les
entreprises
Déterminé à améliorer l’attractivité du territoire et à favoriser les installations de nouvelles
activités en Beauvaisis, le conseil communautaire vient de voter une exonération de cotisation
foncière des entreprises en faveur des jeunes entreprises innovantes ainsi que pour certaines
sociétés à vocation industrielle.
Engagée dans une politique volontariste en matière de
renforcement de l’attractivité du territoire, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a décidé, lors de son conseil
communautaire du 29 juin dernier, de l’exonération totale
ou partielle de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
et de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), à partir de
2018, pour les entreprises s’installant sur le territoire et
remplissant les critères suivants :


soit créer, étendre ou reprendre des activités
industrielles : ainsi, la 1ère année, une création ouvre
droit à une exonération de CFE et de CVAE au taux de
100%, une extension ou une reprise au taux de 50% ;
 soit créer un établissement de recherche scientifique
et technique : cette création ouvre droit à un taux
d’exonération de CFE et CVAE de 30%.

Depuis 2006, la Communauté d’Agglomération attribue
des aides aux communes qui en font la demande pour
leurs travaux de voirie. Ce fonds de concours concerne les
voies prioritaires et celles qui supportent un trafic intense.
Après étude des demandes déposées par les communes,
la CAB a décidé, lors de son conseil du 29 juin 2017,
d’attribuer les aides suivantes (limitées à 50% du montant
des travaux hors taxes) :

Voiries

Des fonds de
concours pour
les travaux

ALLONNE (route de Wagicourt) :
4 479,39 € pour un montant total HT des travaux estimé
à 8 958,78 €.
ALLONNE (giratoire des Quarantes-mines) :
26 470,33 € pour un montant total HT des travaux
estimé à 75 629,51 €.
Le Département apporte une subvention de 22 688,85 €.
AUNEUIL (voie communale de Grumesnil à la RD2) :
10 642,84 € pour un montant total HT des travaux
estimé à 21 285,68 €.
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De leur côté, les jeunes entreprises qui s’installent sur notre
territoire – qu’elles soient innovantes ou universitaires
– bénéficieront à compter de 2018 d’une exonération
totale durant 7 ans de CFE et de CVAE. Le bénéfice de
ces exonérations est réservé aux entreprises justifiant du
statut juridique de JEI (Jeune Entreprise Innovante) ou de
JEU (Jeune Entreprise Universitaire) et créées avant le
31/12/2019.

AUNEUIL (voie communale de Tiersfontaine à la RD2) :
10 331,67 € pour un montant total HT des travaux
estimé à 20 663,34 €.
BERNEUIL-EN-BRAY (voie communale de Bizancourt) :
8 626,91 € pour un montant total HT des travaux estimé
à 24 633,82 €.
BERNEUIL-EN-BRAY
(voie communale du chemin des Niards) :
7 605,69 € pour un montant total HT des travaux estimé
à 21 721,37 €.
Le Département apporte une subvention de 6 510 €.
SAINT-LÉGER-EN-BRAY (VC 4) :
149 787,77 € pour un montant total HT des travaux
estimé à 447 127,66 €
Le déblocage de ce fonds de concours est conditionné à
l’attribution de la subvention allouée par le Département
(147 552,13 € également).

Valorisation du terroir

Premier marché
des saveurs à Bresles
La commune de Bresles et les
producteurs locaux se sont associés
pour créer un marché des saveurs qui
se tiendra un vendredi par mois sous
la halle de plein vent, en centre-ville.
Premier rendez-vous le 29 septembre
à 16h30.
L’idée de créer un marché des saveurs est née d’une volonté de
redynamiser Bresles, bourg situé au cœur de l’Oise entre Beauvais
et Clermont et très facilement accessible par la nationale 31. Sous
l’impulsion de la municipalité, une halle de plein vent a alors vu le
jour sur la place du Linciau, en plein centre-ville. Elle est aujourd’hui
prête à accueillir de nombreux événements - lectures en plein air,
spectacles, animations… - et, surtout, un marché des saveurs !

Y seront proposés des fruits et légumes de saison, du fromage, du
lait, de la crème et des yaourts artisanaux, de la volaille, des œufs,
des petits pâtés, de la viande, du miel, du cidre, le fameux cresson
breslois, du pain, des produits à base de pomme, des préparations
caractéristiques de la Picardie comme la ficelle picarde et même
un food truck proposant des menus complets végétariens et à base
de produits locaux.
Nouveau point de rencontre gourmand, le marché des saveurs
aura lieu un vendredi par mois sous la halle de plein vent, place du
Linciau, de 16h30 à 19h30.
L’ensemble des producteurs et artisans a été sélectionné dans un
rayon très restreint autour de Bresles, le but étant de proposer en
un même lieu un panel de productions locales de qualité et de
favoriser la vente directe de produits naturels et de saison. Autre
aspect positif : venir au marché des saveurs, c’est aussi éviter les
longs déplacements synonymes de rejets de gaz à effet de serre,
pour les commerçants comme pour les consommateurs.

Maladrerie Saint-Lazare
ème

5 Journées
des plantes

Du 8 au 10 septembre, la maladrerie
Saint-Lazare accueille la 5ème édition
des Journées des plantes. Point de
rencontre de tous les passionnés
d’horticulture, ce salon végétal
réunit, le temps d’un week-end, une
soixantaine d’exposants.


Prochains
rendez-vous
gourmands
 Vendredi 29 septembre :
inauguration du marché,
avec au programme des
dégustations, des animations
et une surprise en cadeau !
 Vendredi 27 octobre
 Vendredi 24 novembre
 Vendredi 22 décembre

De nombreuses animations ponctuent le week-end,
parmi lesquelles les conférences de Claude Bureaux,
maître-jardinier au Jardin des Plantes à Paris.
Autres temps forts :
 L ’association Orchidée 60 animera un espace
"rempotage" et dispensera ses conseils à tous les
amateurs.
 L es jardiniers de la Ville de Beauvais proposeront
une démonstration d’élagage ainsi que des ateliers.
 A telier "Création de parfum" avec Nerolia.
La Ligue de Protection des Oiseaux et la Société
d’horticulture de Beauvais seront présents tout au long
du week-end.
Service de brouettage et stands de restauration sur
place.
Entrée : 3 euros / gratuit pour les – de 18 ans.
Vendredi 14h – 19h
Samedi 10h – 19h
Dimanche 10h – 18h

Rens. et programme complet au 03 44 15 67 62 ou sur maladrerie.fr
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Vie de l'Agglo

Happyness Radio Oise

Une web
radio à
Hermes
Dans les locaux mis à disposition par la commune de Hermes et entourée d’une équipe d’une quinzaine de
bénévoles, Louis Godon et son adjoint Morgan Hebert ont lancé depuis le 23 juin une web radio écoutable
dans le monde entier mais centrée exclusivement sur l’Oise. Elle émet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Au programme : une matinale toute la semaine de 6 à 9
heures avec des chroniques, de l’actualité, du sport, du
cinéma, de la météo, l’horoscope et des hits. Open mix
de DJ Tissman lundi de 23h à minuit ; Street Happy VYBZ
mercredi de 21h à 23h consacré au rap, reggae et danse
hall ; libre antenne vendredi de 20h à 22h ; Paul et Val
Show samedi de 20h à 22h, suivi de DJ Néronight de 23h à

minuit et une émission originale : Les frères pistons - toute
l’actualité mécanique auto/moto, dimanche de 14h à 15h.
Happyness met également en avant les événements de
l’Oise et de la vie locale. Pour son 1er mois d’activité, la
radio a comptabilisé plus de 3 200 auditeurs, dont 124 à
l'étranger répartis dans 33 pays..



Pour soutenir la belle initiative de ces
jeunes Hermois : www.happyoise.fr,
twitter : #happyness et facebook.com/
happyoise ou par téléphone au
09 79 98 91 28.

Troissereux
a fêté l’eau au fil du temps
Le samedi, autour d’un campement médiéval, fut dédié en grande
partie aux enfants au travers de différentes activités : chorale,
chasse aux trésors, diverses initiations, jeux et, le soir, avec une
retraite aux flambeaux, suivie d’un spectacle de feu.
Le dimanche, la cour d’honneur du château a accueilli, comme
à son habitude, le défilé costumé, salué par un public venu
nombreux.

Pour sa 8ème édition, organisée les 1er et 2 juillet derniers, la Fête de
l’eau de Troissereux s’est déroulée sur une journée et demie. Elle a mis
à l’honneur Henry IV et Claude de l’Isle Marivaux, gentilhomme picard,
propriétaire du château, qui lui a sauvé la vie lors de la bataille d’Ivry en
1590. Une petite saynète était organisée retraçant la remise de l’ordre
du Saint-Esprit par Henri IV à Claude de l’Isle Marivaux.
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Des combats à l’épée proposés par l’Association Beauvais Escrime
et des danses médiévales, par l’Association François 1er de
Crèvecœur-le-Grand, ont ponctué la journée et permis au public de
découvrir librement le château. L’après-midi, des joutes équestres,
différentes échoppes, des saynètes et des animations invitaient à
la découverte de la vie quotidienne à l’époque médiévale.
Comme chaque année, la Fête de l’eau au fil du temps a bénéficié
de la participation de nombreuses associations du Beauvaisis et de
l’Oise. Elles ont donné son faste au défilé et contribué à enrichir un
programme plébiscité par les spectateurs.
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Économie

BATYR

construit son avenir à la pépinière
Rachid Yahi a créé BATYR,
entreprise de travaux de
menuiserie et de rénovation
intérieure qu’il a installée
au sein de la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis.
Beauvaisien depuis 10 ans, Rachid Yahi est originaire de
la région parisienne, où il avait accumulé suffisamment
d’expérience dans la pose de fenêtres pour décider,
en 2015, de réaliser son ambition de se mettre à
son compte. D’abord spécialisé dans les travaux de
menuiserie bois et pvc, Rachid Yahi a fait évoluer son
entreprise vers toutes demandes de travaux d’intérieur.
« Je fais aussi la peinture, les sols, la plomberie... de
tout, sauf le gros œuvre », explique l’entrepreneur de
43 ans.
Dans un premier temps, Rachid Yahi a utilisé les services
de la pépinière d’entreprises du Beauvaisis pour y
domicilier son entreprise, par simple boîte postale. Il y
dispose désormais d’un bureau. « Je suis surtout sur
le terrain donc je ne voyais pas trop l’utilité d’avoir un
bureau, d’autant que je n’avais pas beaucoup de fonds,
mais je ne regrette pas, explique Rachid Yahi. J’y suis
pour faire mes devis et factures, on est plus concentrés
qu’à la maison. Et puis il y a le contact avec les autres
entrepreneurs et toute l’information qu’on y trouve. »
L’entrepreneur a notamment bénéficié de l’expertise

du personnel de la pépinière qui lui a permis d’obtenir
une importante exonération d’impôts pour BATYR, en
tant qu’habitant d’un quartier prioritaire de Beauvais.
Un coup de pouce qui peut être décisif quand on crée
son activité.
Rachid Yahi a déjà recruté un salarié en CDI pour l’aider
sur les chantiers qu’il mène aujourd’hui principalement

en région parisienne, et il espère embaucher encore
prochainement en prospectant désormais davantage
dans le département.

 Renseignements au 06 27 52 17 48 ou

à batyr.travaux@gmail.com

Aide aux créateurs d’entreprises

Workshop

Trouvez un nom qui marque

3 octobre
de 8h30 à 10h30

Blablacar®, Le Bon Coin®, Uber®, Meetic®… Derrière ces noms
En partenariat avec
qui marquent, des entrepreneurs avisés ont su inventer le nom du
l'Agence Régionale de
produit ou du service idéal, dont on ne saurait se passer. Débuter une
l’Innovation Picardie, la
activité nécessite de choisir avec discernement le nom qui identifiera
pépinière d’entreprises
son activité : dénomination sociale, marque, nom de domaine...
Xavier Przyborowski, du cabinet Laetamark, spécialiste en propriété
du Beauvaisis accueille
intellectuelle, interviendra à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis
un workshop sur le thème
pour conseiller les porteurs de projets sur des sujets tels que
« Comment bien déposer sa
construire sa stratégie de marque, mettre en œuvre les procédures
adéquates, promouvoir son entreprise grâce à une marque forte et
marque ? » le mardi 3 octobre
unique, valoriser et défendre ce signe de ralliement de la clientèle…
de 8h30 à 10h30.
 GRATUIT SUR INSCRIPTION - Pépinière d’entreprises du Beauvaisis - 54 rue du Tilloy à Beauvais - pepiniere@beauvaisis.fr - 03 44 14 46 20
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Commerce

Lily’s cake & coffee

dans l’Amériques des 50’s
Envie d’une escapade newyorkaise ? Un American diner
- Coffee shop a ouvert, en
juin, dans le cœur de ville de
Beauvais, pour vous régaler des
spécialités sucrées et salées
« born in USA ».
C’est Happy Days dans la rue du 27-Juin. Avec son carrelage
à damier, ses couleurs rose et turquoise, ses plaques en
métal rétro aux murs, et même son portrait d’Elvis, le Lily’s
cake & coffee a soigné sa décoration vintage pour plonger
le visiteur dans l’Amérique des années 50 et l’emmener à
la conquête gustative des authentiques bagels, hot-dogs
et pretzels new-yorkais (pour le salé), des donuts, cookies,
brownies, cupcakes, muffins ou autres milkshakes (pour le
sucré). À apprécier sur place ou à emporter, depuis le matin
(avec un menu breakfast) jusqu’en début de soirée.
Parce qu’elle ne voulait pas proposer de pâles copies à
ses clients - beaucoup de lycéens et d’étudiants à qui elle
propose un menu highschool à 5€ -, Lisa Gouge-Juvaron
est revenue de ses pérégrinations outre-Atlantique avec
des recettes originales et des produits aux généreux
formats américains à importer.
Lisa Gouge-Juvaron a fait mijoter son concept pendant 5
ans, depuis une fête d’anniversaire, alors qu’elle avait dû
user de ses talents culinaires parce qu’elle n’avait trouvé
aucun professionnel pour lui préparer un buffet sur ce
thème des USA de l’après-guerre qu’elle affectionne.

L’ancienne technico-commerciale dans le secteur
pharmaceutique a trouvé là une nouvelle recette à son
bonheur professionnel. Après s’être formée en pâtisserie,
la jeune femme soigne maintenant ses clients depuis
ses fourneaux. Elle satisfait aussi les commandes
(anniversaires, mariages...) et son décor insolite peut servir
à des repas privatifs.

Soutien à

l’animation
commerciale
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La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
a voté l’attribution, en
2017, d’une subvention de
fonctionnement de 25 000 €
à l’association Beauvais
Boutiques Plaisirs (BBP)
pour lui permettre d’étoffer
son action en faveur des
commerçants et artisans du
territoire.
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LILY’S CAKE & COFFEE
38, rue du 27-Juin - Beauvais
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 18h30
et le samedi de 10h30 à 18h30
03 44 89 73 41
Facebook / Lily's cake & coffee

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis s'est
dotée de la compétence « commerce », en considérant
que c’est une activité économique, créatrice d’emplois
et génératrice de services aux habitants, qui contribue
directement au développement local et à l'attractivité des
communes.
Conformément au Schéma de Développement Commercial
qui a été élaboré en 2011 à l'échelle de l’Agglomération,
l’association des commerçants BBP va donc disposer de
moyens supplémentaires pour organiser des animations
commerciales de plus grande ampleur, en rayonnant
désormais sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération
du Beauvaisis.

Enseignement supérieur

L’ITII se développe
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis accompagne le projet
de développement de l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie
de Picardie (ITII Picardie).
Depuis 1991, le Cnam a diplômé, en partenariat avec l’ITII Picardie, près de 1500 ingénieurs par les voies de l’apprentissage et
de la formation continue, dans les filières mécanique (options production et maintenance), informatique et systèmes électriques.
Les formations sont essentiellement dispensées dans les locaux PROMEO de Beauvais, où l’ITII Picardie souhaite réaliser un
investissement important pour s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises.
Il s’agit d’y aménager un « CapLab », plateforme de formation à l’industrie 4.0 permettant d’acquérir les compétences liées aux
métiers industriels de demain : objets connectés, réalité augmentée, virtualisation, robots collaboratifs et mobiles, fabrication
additive (impression 3D)...
Ce projet est porté conjointement par l’ITII Picardie et par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) pour un
montant de 870 000 €. Considérant l’intérêt pour le territoire de voir ces formations d’ingénieurs se pérenniser et se développer à
Beauvais, le conseil communautaire a voté l’attribution d’une subvention de 20 000 € à l’ITII Picardie pour soutenir le projet.

Les initiatives étudiantes stimulées
La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis a retenu deux
nouveaux projets éligibles à
la Bourse aux initiatives et
projets étudiants (BIPE).

Destinée aux étudiants des établissements d’enseignement
supérieur du Beauvaisis, la BIPE a été créée pour dynamiser
la vie étudiante et encourager l’entrepreneuriat étudiant,
l’insertion professionnelle, l’économie sociale et solidaire et
l’accueil de publics internationaux.
Une dotation globale de 8 000 €, répartie entre les meilleurs
projets, a été inscrite pour l’année 20017. L’appel à projets,
lancé le 1er janvier 2017, prendra fin le 31 décembre 2017.
Deux nouveaux dossiers ont d’ores et déjà été retenus :



Festival de la terre
et de l’élevage 2017
1 000 € de subvention

Règlement et dossier à
télécharger sur www.beauvaisis.fr.
Plus d’infos auprès de
Sophie Hardivillé au 03 44 15 68 67
ou à s.hardiville@beauvaisis.fr

filière agricole au grand public. Les organisateurs prévoient
des concours de pointage bovin et ovin pour des lycéens et
étudiants en agriculture de Picardie et des professionnels de
l'agriculture présenteront leurs métiers.

Start-up Ohdass - 2 000 € de subvention
Des étudiants en mécanique à l’ITII Beauvais ont créé
l’entreprise Ohdass pour développer leur produit « Clipcann »,
un accessoire qui permettra aux skieurs de ne plus perdre
leurs bâtons.

Porté par l’association d’étudiants « Festival de la terre et de
l’élevage », l’événement se déroulera les 21 et 22 octobre
sur le campus d’UniLaSalle Beauvais. Il a vocation à ouvrir la

Les étudiants font leur intégration
La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis organise sa 10ème journée
d’intégration des étudiants
jeudi 28 septembre.
Rendez-vous
à 13h, place
JeanneHachette.

Regroupés par équipe de 10, les étudiants partiront à 14h30 pour un
rallye pédestre qui les mènera à la recherche des lieux emblématiques de
Beauvais.
À leur retour sur la place Jeanne-Hachette, ils pourront profiter de
multiples animations (babyfoot géant, jeu de sumo gonflable, mailloche
électronique géante, jeux en bois géants, borne à selfies, etc.), se
retrouver dans un espace détente et gagner des cadeaux, dans une
ambiance de fête insufflée par un Dj.
Les étudiants pourront aussi découvrir gratuitement le réseau de transport
Corolis et bénéficieront d’une entrée gratuite pour continuer la soirée au
club Le Bug.
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Logement

Du « peps »
pour la
rénovation
thermique
Lancé en 2015 pour 6 ans, le PEPS (plan énergie pour le patrimoine social) permet de financer la rénovation
thermique des logements sociaux. Deux programmes de travaux ont déjà été réalisés à Beauvais, dans les
quartiers Saint-Jean et Argentine.
Le PEPS a été lancé dans le cadre du Plan
Rénovation Confort, imaginé par la Ville de
Beauvais et de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis. Son objectif : aider les locataires
de logements sociaux à maîtriser leurs charges
locatives et à faire baisser leur facture d’énergie
(isolation thermique, meilleure ventilation des
logements, installation d’équipements plus
performants pour le chauffage, la cuisine et
l’eau chaude sanitaire). Cela concerne plus
particulièrement les logements construits avant
la première règlementation thermique de 1975.
En concertation étroite avec tous les bailleurs
sociaux du territoire, la CAB a défini une
programmation sur 6 ans (2015-2020),
mobilisant une enveloppe de près de 3 millions
d’euros.
Trois bailleurs ont inscrit 21 opérations concernant
des logements répartis sur 4 communes de la
CAB et représentant un montant total de travaux
de près de 25 millions d’euros hors taxes. Ainsi,
1 121 logements sociaux seront aidés dans ce
cadre, soit 10 % du parc social à l’échelle de
l’agglomération.
Deux opérations ont d’ores et déjà été réalisées à
Beauvais, par l’OPAC de l’Oise :
 la rénovation de 30 pavillons de la rue du DrDardignac dans le quartier Saint-Jean (OPAC
de l’Oise), avec un programme de travaux de
plus d’un million d’euros,

et la rénovation des 179 logements du
bâtiment C2 – rues du Maine, d’Anjou et du
Béarn dans le quartier Argentine (OPAC de
l’Oise), opération qui a mobilisé près de 4
millions d’euros d’investissement.

La programmation 2017-2019 du PEPS comprend pour Beauvais
Quartier Argentine
120 logements
60 logements
84 logements
48 logements
161 logements
19 logements
44 logements

Bât. C1 – rue du Maine (OPAC de l’Oise)
rues du Morvan, du Périgord et av. de Champagne (Picardie Habitat)
rue des Pyrénées (Picardie Habitat)
Bât. B3 – rue de Sologne (OPAC de l’Oise)
Le Clos Saint-Antoine, rue des Vignes (SA HLM de l’Oise)
« Les Bas Romains », allée E.-Degas, rue P.-Gauguin (SA HLM de l’Oise)
Tour A5 – rue du Languedoc (SA HLM de l’Oise)

Quartier Saint-Lucien
54 logements
Bât. N – rue du Dr-Magnier (OPAC de l’Oise)
142 logements
Bât. A – allée du Rond-Point (OPAC de l’Oise)
Quartier Saint-Just-des-Marais
18 logements
rue J.-Gaitas (SA HLM de l’Oise)
6 logements
n° 207et 208, rue N.-Mandela (SA HLM de l’Oise)
Quartier Notre-Dame-du-Thil
32 logements
rue de Tillé (Picardie Habitat)
Pour ce chantier d’envergure, l’OPAC de l’Oise
a conduit un programme de travaux complet
permettant d’obtenir une certification « Cerqual
NF Habitat » : les logements rénovés ont atteint un
niveau « BBC » (bâtiment à basse consommation
d’énergie). Les travaux mis en œuvre ont
concerné à la fois l’extérieur de l’immeuble et
l’intérieur des logements, induisant une réelle
amélioration du cadre de vie, de l’environnement
et du confort des habitants. Ils ont notamment
compris : la pose d’une isolation thermique
par l’extérieur, le remplacement de l’ensemble
des fenêtres et la pose de volets roulants, le
remplacement des chaudières individuelles par
des équipements neufs et plus performants et la
création d’une ventilation mécanique collective…
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Pour les autres communes de la CAB, des travaux
sont prévus pour la période 2018-2020 :
 2 7 logements rue R.-Duchatel et rue du Cèdre-Bleu à Auneuil
(SA HLM de l’Oise)
 2 7 logements rue du Chemin-Vert et rue du Lac à Auneuil
(SA HLM de l’Oise)
 2 9 logements rue des Sorbiers et rue des Capucines à Auneuil
(SA HLM de l’Oise)
 1 2 logements au Clos Becquet à Saint-Paul (SA HLM de l’Oise)
 1 6 logements au Clos de l’Avelon à Saint-Paul
(SA HLM de l’Oise)
 1 3 logements / Bât A et B, rue M.-Fosse à Savignies
(SA HLM de l’Oise).
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Vie municipale

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

Moins d’endettement, plus d’investissements
Les résultats excédentaires de l'exercice 2016, conjugués à un ajustement à la hausse des recettes de
fonctionnement 2017 ont permis de reporter 2,7 M€ en section de fonctionnement et de consacrer 4,7 M€
supplémentaires aux projets d'investissements tout en réduisant le recours à l'emprunt de 2,54 M€.
Après l’adoption du compte administratif en mai dernier,
le conseil municipal du 6 juillet a entériné des décisions
modificatives budgétaires intégrant la reprise de résultats
et les restes à réaliser de l'année 2016, soit un solde de
crédits de plus de 5,4 M€ à affecter au budget 2017.
De plus, les recettes de fonctionnement sont ajustées à
hauteur de +1,2 M€ en raison :
 d e l’augmentation de la DSU – Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale - de + 573 000 €,

Ces ressources d'investissement serviront, d'une part,
à combler le besoin de financement issu de l'exercice
2016 (10,4 M€) et, d’autre part, à affecter 4,7 M€ à des
nouveaux projets, notamment :
 la construction et le mobilier de la crèche Lebesgue
(1,30 M€) et les travaux à l'école Kergomard (0,2 M€),
 la réfection du gymnase Raoul-Aubaud (250 000 €),
 l'aménagement du skate-park (100 000 €),
 le « Plan Maxi Voirie » (+ 92 000 €)…

 d u versement par l’Agglo du Beauvaisis d’une Dotation
de Solidarité Communautaire de 345 000 €,
 d e l'ajustement des remboursements de frais de
personnel par l'Agglo, soit + 272 000 €.
Ces ressources supplémentaires permettent de prévoir un
auto-financement complémentaire de 2,4 M€, s'ajoutant
aux 3,2 M€ déjà prévus (soit une augmentation 75%).
Ainsi, les recettes d'investissement totalisent 15,1 M€,
dont -2,5 M€ de recours à l’emprunt (synonyme d’une
baisse du niveau d’endettement pour la fin de 2017).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Beauvais fait son miel
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la
Ville de Beauvais a implanté sur son territoire trois ruchers
depuis quatre ans. La production de miel est un formidable
moyen de sensibilisation à la préservation des abeilles.
L’un de ces ruchers est en convention avec un apiculteur
local. Le suivi des deux autres est assuré par les agents du
service Parcs et Jardins. Cette année, la récolte du miel
de printemps a permis la mise en pots de 22 kg de miel

toutes fleurs. Le miel d’été sera récolté en septembre et
principalement valorisé auprès des écoles à travers des
animations. Début juillet, Beauvais a également participé
pour la 1ère fois au concours « Villes de miel !» organisé par
les Éco-Maires.
Illustration du dynamisme beauvaisien en matière de
préservation des abeilles, cette démarche offre de surcroît
un très efficace outil de sensibilisation à l’environnement.

Rappelons que les abeilles assurent la pollinisation de plus
de 70 % des plantes à fleurs et des cultures agricoles.
Notre avenir est donc étroitement lié à leur survie.



Pour plus d’informations, contactez la
Direction Parcs et Jardins au 03 44 79 38 75

DOTATIONS DE L’ÉTAT

Caroline Cayeux
défend les villes moyennes
Ouverte début juillet, la Conférence Nationale des Territoires (CNT) a réaffirmé les principes de confiance, de subsidiarité et
d'expérimentation qui présideront désormais aux relations entre l'État et les collectivités locales. Caroline Cayeux, présidente
de l’association Villes de France, qui réunit les villes moyennes et leurs intercommunalités, s’est réjouie de ce positionnement.
Reçue par le président de la République dans le cadre de la CNT, le maire de Beauvais a défendu avec force l’idée que les villes
moyennes ont un rôle de 1er plan à jouer pour améliorer la cohésion territoriale et dynamiser les politiques publiques, telles que
la revitalisation des centres-villes, la mobilité ou encore l'éducation.
Concernant les finances publiques locales, C. Cayeux salue la décision du chef de l’État de ne pas continuer à baisser la
Dotation Globale de Fonctionnement mais elle reste très vigilante quant aux modalités de compensation qui seront adoptées
pour la réforme de la taxe d’habitation.
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Vie municipale

Fêtons le vélo
La Ville de Beauvais met à l’honneur le
vélo samedi 2 septembre, de 10h à 18h,
sur la place Jeanne-Hachette. Une grande
animation gratuite pour toute la famille.
Dans la droite ligne de son action pour développer les
modes de circulation douce, la Ville de Beauvais organise
une nouvelle édition de l’événement VilaVélo dédié à la
bicyclette dans tous ses états.
Mini piste de BMX pour les enfants (dès 4 ans)
Tu sais tenir sur un vélo ? Alors viens t’amuser à franchir
des passerelles, des virages relevés, des bosses... Pour
des sensations extrêmes !
Atelier encadré. Casque et vélo fournis
Vélos smoothies
Pédalez pour actionner le blender qui vous préparera
un excellent smoothie de fruits bio à déguster. Ludique,
diététique et écologique !
Vélos fun
Testez votre habileté sur des vélos loufoques et
spectaculaires : tandem inversé, vélo kangourou, balance
bike, trottinette slider... Fous rires garantis !
Randonnée à vélo
Organisée par le Véloce Club Beauvaisien Oise (VCBO),
au départ à 14h30 du parvis de l’Hôtel de Ville.
Ciné plein air
L’événement se poursuivra avec la projection en plein air
à 21h30 du film tout public Cinema Paradiso sur la place
Jeanne-Hachette.
Projection dans l’Hôtel de Ville en cas de pluie.

CENTRE-VILLE

SAINT-JEAN

Réhabilitation de 4 postes de pompage des eaux
usées - place Clémenceau
Construction du Théâtre du Beauvaisis - Fouilles
archéologiques

Restructuration intérieure et rénovation extérieure
de l’ancienne école Lebesgue pour transformation
en pôle Petite enfance et Enfance
Aménagement des aires de jeux du pôle Petite
enfance et Enfance

Réhabilitation de 4 postes de pompage des eaux
usées - rue de Vignacourt

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Amélioration de l’évacuation des eaux pluviales rue de Villers-St-Lucien
Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)

Réhabilitation de 4 postes de pompage des
eaux usées - cours Scellier et rue des AnciensCombattants-d’Indochine
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Saint-Louis
Construction d’un hôtel**** cours Scellier

SAINT-LUCIEN

VOISINLIEU

NOTRE-DAME-DU-THIL

Requalification des extérieurs destinés aux petits
du Multi-Accueil Saint-Lucien
Restructuration intérieure et rénovation extérieure
du gymnase Raoul-Aubaud
Réhabilitation des berges du Thérain par un
chantier jeunesse

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 8
septembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à
18h. Prochaine permanence mercredi 13
septembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28
septembre.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 22
septembre.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 15
septembre de 17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 16 septembre.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 5 septembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 15 septembre.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Les travaux

MARISSEL



Création de pistes cyclables avenue Winston-Churchill

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 16
septembre.
Charles LOCQUET :
Prochaine permanence mercredi 13
septembre de 11h30 à 12h30.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20
septembre.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue
Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 21 septembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30,
et les autres jours sur rendez-vous
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence
samedi 2 septembre.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 1er
septembre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8
septembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 15
septembre.
Chanez HERBANNE:
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 15
septembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 25 septembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 22
septembre de 17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à
19h. Prochaine permanence mercredi 6
septembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à
19h. Prochaine permanence mercredi 6
septembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à
19h. Prochaine permanence mercredi 20
septembre.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 18 septembre
de 17h30 à 18h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 6
septembre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à
12h30. Prochaine permanence samedi 30
septembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h.
Prochaine permanence jeudi 21 septembre.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de
17h30 à 18h30. Prochaines permanences
vendredis 8 et 22 septembre.
Anne GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 15
septembre de 18h à 19h.
----Mehdi RAHOUI
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19) ou par mail
(mrahoui@beauvais.fr).

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

Associezvous !
A l'initiative de la Ville de
Beauvais, près de 150
associations locales vous
donnent rendez-vous à
Elispace samedi 16 septembre,
de 10h à 19h, et dimanche
17 septembre, de 10h à 17h.
Ce forum des associations
vous invite à la rencontre
de celles et ceux qui font
vivre passionnément le tissu
associatif beauvaisien, que ce
soit pour choisir les activités
que vous pourriez pratiquer
cette saison ou pour entamer
un engagement bénévole
dans cette foisonnante vie
associative.
Culture et arts, sport, loisirs, éducation et
jeunesse, accès aux droits, action sociale
et familiale, santé et bien-être, nature et
environnement, emploi et développement
économique, solidarité, vie patriotique... La vie
associative beauvaisienne est dense, multiple, et
permet à toutes les sensibilités de s’exprimer et
de s’épanouir. Le forum des associations c'est
l'occasion de recueillir toutes les informations
utiles.
C’est aussi un événement qui encourage les
dynamiques inter-associatives, qui permet aux
responsables associatifs de faire connaissance,
de partager leurs expériences et de créer des
passerelles pour mutualiser leurs ressources et/
ou faire naître des projets communs.
Pour répondre à la fois aux besoins des
associations et aux envies des Beauvaisiens
de s’investir dans la vie locale, une bourse au
bénévolat sera mise en place pour faire se
rencontrer les offres et les demandes, dans le
prolongement de la bourse au bénévolat en ligne
accessible sur le site associations.beauvais.fr.
Ces deux jours dédiés au dynamisme associatif
beauvaisien seront rythmés par les prestations,
sur scène, de talents locaux dans des disciplines
très diverses.

sur le monde
associatif

Samedi 16
Dimanche 17

ENTRÉE
GRATUITE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
11h00
11h30
LE JARDIN DES ETOILES DE VIE
11h30
12h30
BEAUVAIS PANCRACE TEAM
13h00
13h30
ZEN RIRE
13h30
14h00
DEMO PERCU
14h00
14h30
ALLONNE KODOKAN CLUB
14h30
15h00
ABE
15h00
15h30
ROSALIE
15h30
16h00
SALSAPILLS
16h00
16h30
FOLKLORE SANS FRONTIERES
16h30
17h00
HANICROCHES
17h00
17h30
COMMUNAUTÉ PROSPERITÉ DES AMES
17h30
18h00
MULTICULTUREL MISEMBE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
11h00
11h30
FITNESS CLUB BEAUVAISIEN
11h30
12h00
LE JARDIN DES ÉTOILES DE VIE
12h00
13h00
NO-MADE
13h00
13h30
FITNESS CLUB BEAUVAISIEN
13h30
14h00
SOFIA
14h00
14h30
MIMOSAS DU PORTUGAL
14h30
15h00
DANSE CHORÉGRAPHIQUE ET SPECTACLE
15h00
15h30
LA LICORNE FLEURIE
15h30
16h00
LIBERTY’YÉ DANCERS
16h00
16h30
UBB
16h30
TIRAGE AU SORT

le chemin des huiles essentielles
démonstration d’arts martiaux
atelier de rigologie
initiation aux percussions
démonstration de judo / jujitsu / self défense
démonstration d’escrime et de laser
démo de danses et de magie par les enfants de l’association
démo de salsa et bachata
danses du monde
ensembles vocaux /chorale
chorale enfants + danse
guitare
démonstration de body jam et body balance
atelier de méditation relaxation
danses street jazz et street talon
démonstration de body jam et body balance
duo de concert
démo de danses portugaises
modern jazz et flamenco
danse historique en costume
danses
conte musical
résultat jeu concours Quiz associatif

SUR L’ESPACE « PELOUSE »

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - De 14h A 15h SAMB’BAGAGE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - De 14h A 15h LA BANDE
VILLE DE BEAUVAIS

Bourse au bénévolat + exposition sur le
bénévolat
VOISINLIEU POUR TOUS Atelier tapisserie et broderie
PK 60
Exposition modéliste
AFIB
Lecture à voix haute
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de 10h à 17h

elispace

PROGRAMMATION SCÉNIQUE

DANS LE PETIT SALON

de 10h à 19h

tout le week-end
samedi après-midi
tout le week-end
samedi après-midi
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Prévention sécurité

La vidéoverbalisation

pour lutter contre
les comportements routiers
les plus dangereux
Depuis cet été, la police
municipale de Beauvais utilise
le système de vidéoprotection
déployé sur l’ensemble du
territoire de la commune
pour verbaliser à distance les
infractions au code de la route
les plus graves.

La vidéoverbalisation consiste à dresser un PV
électronique, sans interception du conducteur, au
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en
infraction. Sur la base des images capturées par les
caméras de vidéoprotection, tout agent assermenté de
la police municipale peut dresser un PV électronique.
Le décret du 28 décembre 2016 dresse la liste des
infractions pouvant être ainsi sanctionnées - celles qui
sont les principales causes de drames sur la route :
 d éfaut du port de la ceinture de sécurité
 u sage du téléphone portable tenu en main
 a rrêt et stationnement sur les bandes d'arrêt
d'urgence
 c hevauchement et franchissement des lignes
continues
 n on respect des règles de dépassement
 d éfaut de port du casque à deux-roues motorisé
 n on respect de l'arrêt au feu rouge ou au stop
 e xcès de vitesse
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 n on respect des distances de sécurité
 e ngagement dans un espace compris entre deux
lignes d'arrêt
 u tilisation des voies et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules
La vidéoverbalisation permettra de sanctionner les
comportements causant des troubles manifestes,
mettant en danger la vie d’autrui, et pour lesquels
l'interception du conducteur se révèle complexe dans
certaines circonstances : cortèges de mariages, délits
de fuite de 2-roues, etc.
Les véhicules de location n’échappent pas au dispositif
puisque la loi impose aux sociétés et notamment aux
loueurs, depuis le 1er janvier 2017, de communiquer
l’identité de la personne physique qui conduisait le
véhicule en infraction.
Les infractions ne posant pas de difficulté d’intervention
resteront, quant à elles, verbalisées après interception
du conducteur.

Prévention et
sécurité partagées
En renforçant de façon significative les effectifs de sa police municipale
et de son service Prévention de la délinquance (113 agents en poste en 2017 contre
14 agents en 2001), la Ville de Beauvais a voulu constituer une véritable police de
terrain, dont la relation de confiance et de proximité établie avec les Beauvaisiens est
développée tout au long de l’année. Quelques exemples des dernières actions menées.
Rallye citoyenneté
du CIDFF de l’Oise
En juin, le Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles proposait à 12 personnes
accompagnées par l’AFEC de Beauvais de visiter
les diverses institutions beauvaisiennes chargées
de faire respecter leurs droits et de les aider dans
leurs démarches administratives et judiciaires. Les
participants ont pu découvrir notamment les métiers,
les outils et les missions des agents du service
Prévention et Sécurité de Beauvais.

Opération « Uniform School »
Du 10 et 21 juillet, le service Actions de Proximité
invitait les adolescents à des journées de rencontre
et d’immersion au sein des services de sécurité. Des
échanges pour mieux connaître les hommes et les
femmes qui sont derrière l’uniforme, pour encourager
le dialogue et promouvoir l’engagement citoyen. De
jeunes Beauvaisiens étaient notamment au plan d’eau
du Canada, le 10 juillet, pour se familiariser avec les
missions des brigades motorisée, équine et canine et
celles des médiateurs de tranquillité publique.

Journée du Handicap
Le 4 juillet, la brigade de Prévention
routière de la police municipale pilotait
une journée dédiée au handicap au
parc Marcel-Dassault. Une soixantaine
d’enfants des écoles primaires Camus
et Debussy et de l’IME Les Papillons
Blancs ont participé à des ateliers
pédagogiques et ludiques sur les bons
comportements à adopter sur la route.

SEPTEMBRE 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

15

Solidarité

De nombreuses
activités à partager
en famille
Les ateliers Parents :
Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes, venez découvrir seul(e) ou
en famille les différents ateliers proposés.
Rencontres, activités, découvertes,
informations, temps d’échanges en famille
sont au programme à la Bulle.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
 0 7 septembre : À nos doigts pour une fresque de la rentrée
 1 4 septembre : Éveil psychomoteur pour les enfants de 0 à 18 mois. Une
psychomotricienne offrira un espace d’éveil corporel, encouragera la psychomotricité
de votre enfant et répondra à vos interrogations (sur inscription).
 2 1 septembre : Je lis avec mon enfant
 2 8 septembre : Je joue au ballon

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 0 6 septembre : Je réalise mon emploi du temps
 1 3 septembre : Sortie en famille au parc Marcel-Dassault
 2 0 septembre : Je dessine des expressions courantes
 2 7 septembre : Réalisation d’un panneau de porte

Selon la programmation du lundi au vendredi
 Le mardi 5 septembre : atelier estime de soi « Maman, aime-toi pour m’aimer ». Cet
atelier permet d’apprendre à s’aimer et à mieux comprendre son enfant. De 14h à 16h
(inscription obligatoire).
 Le mardi 12 septembre : « Chassons le stress ». Pour un moment de plénitude et de
zénitude, venez découvrir l’art simple du Zen Tangle, de 14h à 16h.
 Le mardi 19 septembre : Atelier estime de soi « Maman, aime-toi pour m’aimer ». Deux
sophrologues viendront vous apprendre à vous aimer et à mieux comprendre votre enfant.
De 14h à 16h, (places limitées, inscription obligatoire).
 Le mardi 26 septembre :
Sensibilisation autour de la scolarité de son enfant, de 14h à 16h.
 Les jeudis 14 et 28 septembre :
Groupe de parole avec l’association Etoile de Soi. De 14h à 16h.
 Tous les vendredis :
« Aux cliquetis des aiguilles », initiation au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.

Café papotage :

Moments d’échanges, de détente et de convivialité partagés, autour d’un café. Un temps de
discussion libre et respectueux de chacun, ouvert à tous.
 Chaque lundi de 9h à 12h.



Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle » au :
Mail : labulle@beauvais.fr Tél : 03 44 79 39 69
7 avenue Jean-Moulin – 60000 Beauvais

Noël pour Tous, pensez à vous inscrire !
Pour faire vivre la
solidarité, le CCAS de
Beauvais organise une
nouvelle édition de Noël
pour Tous. Un karaoké
sera proposé à l’Elispace
de Beauvais les 9 et 10
décembre prochains.
Les inscriptions ont
lieu les 21, 22, 28 et
29 septembre à l’Hôtel
de Ville et à l’Espace
Morvan.

Noël pour Tous permet de partager ensemble un
moment familial et convivial.
Ce karaoké vous invite à venir fredonner les
standards de la chanson française et internationale
et à danser sur les derniers tubes musicaux du
moment.
Les inscriptions et le choix du cadeau, pour les
enfants de 11 ans révolus au 31 décembre 2017,
ont lieu de 9h à 17h, les :
 Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017,
Salle 5 et 6 - Hôtel de Ville
 Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017,
Espace Morvan - Argentine
 Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017,
MSIH - Saint Jean
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Vous devez vous munir impérativement :
 D ’une attestation CAF de moins de 3 mois
faisant apparaître votre quotient familial ou de
votre attestation CMU de l’année en cours.
 D ’une attestation de domicile de moins d’un
mois
 D e votre livret de famille
 D e votre dernier avis d’imposition
Ce dispositif s'adresse, en fonction des places
disponibles, aux familles beauvaisiennes ayant un quotient
familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 850 €.
Afin de procéder à l'inscription, merci de vous munir du
courrier reçu ou de votre attestation du mois en cours
CAF ou MSA.
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RPA

1

Des logements

pour bien vivre
2

Pratiques et fonctionnelles, les RPA, gérées par le
CCAS de Beauvais, sont parfaitement adaptées aux
personnes âgées autonomes qui souhaitent
conserver un mode de vie indépendant, tout en
bénéficiant de services de proximité adaptés à
leur âge.
Soucieux d'assurer une qualité de vie qui
corresponde aux attentes des personnes âgées et
à leur famille, le CCAS de Beauvais gère dans la
Ville 3 RPA (Résidences pour Personnes Âgées) :
le Bosquet, le Prayon et la Clé des champs. Ces 3
établissements ont un principe commun : respecter
l'indépendance de chacun, tout en assurant une
vie conviviale, paisible et sécurisante, grâce à un

personnel à l'écoute. Véritable compromis entre
le domicile traditionnel et la maison de retraite,
ces RPA offrent à leurs locataires âgés de plus
de 60 ans, autonomes, seuls ou en couple, un
logement individuel non médicalisé et confortable.
Ces structures offrent la sérénité, la sécurité et les
loisirs indispensables au bien-être de nos aînés.
Les locataires peuvent vivre en parfaite autonomie,
dans leurs meubles, tout en profitant de diverses
prestations facultatives (restauration, lieux de vie
collectifs, animations, accompagnement). Pour
chacune des résidences, des aides au logement
peuvent être accordées sous conditions de
ressources.

3

1 - Le Bosquet

Chaque résidence
dispose des éléments
suivants :
 Système d’accès sécurisé ;
 Présence d’agents du CCAS en journée et possibilité
d’intervention 24h/24h 7j/7 ;
 Service de restauration chaque midi du lundi au vendredi
 Bibliothèque, salon de coiffure, salle de convivialité, jardin,
patio ;
 Chambres d’hôtes permettant aux familles de venir passer
quelques jours auprès du résident ;
 Elles proposent des animations diverses au cours de l’année ;
 Les animaux de compagnie sont acceptés.
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20 rue de Gascogne à Beauvais
La résidence est composée d’un bâtiment de 4
étages avec un sous-sol dans un jardin clos arboré.
Elle regroupe 78 logements de type 1 d’une superficie
moyenne de 38 m².  

2 - Le Prayon
15,17 rue des Larris à Beauvais
La résidence est composée de 2 bâtiments de 2 étages
avec jardin privatif et parking. Elle regroupe 50 logements
d’une superficie moyenne de 35 m².

3 - La clé des champs
51 rue Arnaud Bisson à Beauvais
La résidence est composée d’un bâtiment de 3 étages
avec jardin privatif et parking souterrain. Elle regroupe 80
logements : 68 T1 d’une superficie moyenne de 38m2 et
12 T2 d’une superficie moyenne de 48m2.
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Aménagement

ZAC Vallée du Thérain

Aménagement du Bois
du Moulin de la Fos
SCHEMA D’AMENAGEMENT PAYSAGER

Rue

des
Rue

ain
ain
Le Thér Le Thér

Une demi-journée de débat autour de la question
du devenir du bois Janet est organisée mardi 26
septembre. Cet échange a pour objectif d’appréhender
le champ des possibilités offertes quant aux usages
futurs du site.
La conférence, animée par l’agence d’urbanisme
Oise Les Vallées, se déroulera comme suit :
 À 14h : visite du site
Lieu de rendez-vous : au bout de la rue de la Batelière
(derrière Emmaüs). NB : se munir de bonnes chaussures.
 À 16h : échange avec les participants dans les locaux
de l’ANRH (rue du Pont-d’Arcole)
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
avant le 22 septembre :
 par mel à l’adresse suivante : zacbvtateliers@
beauvaisis.fr
 en se rendant à l’Agglo du Beauvaisis au 48 rue
Desgroux (inscription à l’accueil)
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La peupleraie implantée sur le lieu-dit le Bois du
Moulin de la Fos fera, à l’automne, l’objet de premiers
travaux de réaménagement aboutissant à la création
d’une zone humide et de chemins de promenade.
Ainsi rendu aux habitants de Voisinlieu, du centreville et du futur éco-quartier de la Vallée du Thérain,
cet espace constituera le pendant de la zone du plan
d’eau du Canada au sud-est de la ville : un lieu dédié
aux circulations douces, avec une double fonction
paysagère et écologique.
Un espace propice aux balades en famille comme à la
course à pied ou au vélo.
Une zone humide favorable à l’épanouissement de la
faune et de la flore locales.
Cette parcelle actuellement occupée par des peupliers
plantés en 2001 est une zone rouge inondable et donc
inconstructible. Voués à l’exploitation, les arbres sont
aujourd’hui arrivés à maturité. Lorsque la Ville s’est
porté pour partie acquéreuse de cette parcelle privée
de 8 hectares, elle a également acheté les peupliers
en vue de leur exploitation forestière. Ainsi, après le
diagnostic archéologique obligatoire, qui aura lieu au
printemps 2018, la moitié des arbres seront abattus
puis débardés, pour une part, à cheval.
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Situé entre le Bois du Moulin de la Fos et la gare SNCF
de Beauvais, sur la Zone Industrielle N°1, le bois Janet
s’étend sur environ 8 hectares. Le terrain est pollué et
encombrés de gravats déposés dans les années 1970 et
notamment issus de la destruction des vieux immeubles
de Nanterre. Désireuse de valoriser cet espace, la Ville a
engagé un processus de concertation avec les riverains.

.

.

Quel avenir pour
le bois Janet ?
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Dans le cadre du projet
d’aménagement de la zone située
entre Voisinlieu et le boulevard
Kennedy et comprenant l’ancien site
Bosch, la Ville de Beauvais a prévu,
outre la construction d’un écoquartier labellisé, l’aménagement
d’espaces naturels dédiés à la
préservation de la biodiversité tout
autant qu’à la promenade. Les
travaux autour de la peupleraie
débuteront à l’automne.

0 10 25 0 1050 25

Ensuite, les travaux d’aménagement proprement dits
débuteront, à l’automne 2018. Ils consisteront en
l’aménagement d’une pâture et d’une mare bordées
d’un chemin ainsi que l’installation d’un platelage
en bois permettant de circuler « à pied sec » dans
la zone humide. Un pont enjambera la boucle du
Thérain qui traverse la parcelle. Au total, un kilomètre
de promenade sera aménagé, formant deux boucles,
reliées par la passerelle. Le montant des travaux est
estimé à 900 000 euros TTC. Il sera assumé par la
Société d’Aménagement de l’Oise (SAO), actuel
propriétaire du terrain et aménageur de la ZAC, qui
rétrocédera ensuite les équipements à la ville.
En devenant accessible au public, cet espace boisé
naturel (re)trouve une utilité sociale et écologique : lieu
de promenade, de rencontres et de loisirs, il offre un
espace naturel protégé au cœur de la ville.
L’aménagement s’inscrit dans une logique plus large
de valorisation des espaces verts dans le milieu urbain,
confirmant pour Beauvais son statut privilégié de ville
à la campagne et offrant à ses habitants un cadre de
vie de qualité.
L’ouverture de la promenade au public devrait avoir lieu
au printemps 2019.

50 100m
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Fonds de Développement Communautaire

400 000 euros pour les communes
1

3

Le FDC repose sur deux principes : d’une part, aider les
communes qui entreprennent des travaux d’entretien et de
valorisation de leur patrimoine et, d’autre part, faciliter la
réalisation d’équipements et la mise en œuvre de services
bénéficiant à la population. Pour le mandat 2014 – 2020, le
montant total du FDC s’élève à 2,5 millions d’euros. L’octroi
de cette aide – qui vient en complément de subventions
accordées par l’État, la Région ou le Département -, est
souvent l’élément déclencheur pour la mise en œuvre du
projet. Ainsi, on estime que chaque euro attribué génère un
investissement global de 4 euros (soit 10 millions d’euros
investis sur le territoire en 6 ans). Le plus souvent, ces
travaux sont confiés à des artisans ou des entreprises du
territoire. Le FDC présente donc également l’avantage de
soutenir l’économie locale.
Le conseil communautaire du 29 juin dernier a approuvé
30 dossiers, dont la moitié étaient présentés par des
communes de l’ex-CCRB. En effet, ces dernières ne
disposaient pas d’un dispositif de FDC au sein de leur
structure intercommunale précédente. Au total, 400 000
euros de subvention ont été attribués aux projets suivants :
 1 travaux de restauration du caquetoire de l’église de
Aux Marais (3 748 €)
 travaux de remise en état et sécurité des murs
d’enceinte du bâtiment périscolaire de Aux Marais
(6 449 €)
 travaux de mise en valeur et de sauvegarde du
Monument aux Morts de Bresles (60 000 €)
 travaux de mise en valeur de l’église de Bresles et de
ses parvis (60 000 €)

2

Destiné à favoriser la réalisation
de projets portés par les
communes rurales de l’Agglo,
le Fonds de Développement
Communautaire (FDC) contribue
au financement de travaux
dont l’objectif est l’amélioration
de la qualité de vie des habitants
du Beauvaisis.
4

5

 travaux de pose d’une grille à l’entrée de l’église du
Faÿ-Saint-Quentin (1 070 €)
 travaux de pose d’un portail et portillon métalliques au
cimetière du Faÿ-Saint-Quentin (814 €)
 travaux de construction d’une salle communale à
Maisoncelle-Saint-Pierre (60 000 €)
 travaux de chauffage dans l’église de Rémérangles
(2 155 €)
 3 travaux de rénovation du sol autour de l’espace de
loisir du Becquet à Saint-Paul (7 889 €)
 travaux d’aménagement d’une salle associative à
Saint-Paul (60 000 €)
 travaux de remplacement du chauffage de l’église de
Saint-Léger-en-Bray (2 075 €)
 4 travaux d’équipement de la cuisine du périscolaire
de Saint-Léger-en-Bray (2 960 €)
 travaux de création d’une extension pour
l’aménagement de sanitaires dans la salle des fêtes et
associations de Tillé (13 537 €)
 travaux de ravalement de façade de la salle des fêtes
et associations de Tillé (4 138,25 €)
 5 travaux de restauration de l’église de Therdonne
(6 522 €)
 travaux de réfection de la salle des fêtes de Therdonne
(4 527,50 €)
 travaux de transformation du presbytère en salle
communale à Troissereux (3 750 €)

 travaux de rénovation des sanitaires de la salle
polyvalente de Fouquenies (6 668 €)
 travaux de restauration des boiseries du chœur de
l’église de Fouquerolles (800 €)
 a chat d’un terrain pour la création d’un nouveau
cimetière à Fouquerolles (3 750 €)
 c réation d’une aire de jeux à Goincourt (5 000 €)
 travaux d’extension du columbarium d’Haudivillers
(1 612,50 €)
 travaux de remplacement des fenêtres et réfection de
la couverture et annexe de la sacristie d’Herchies
(4 837,01 €)
 travaux d’aménagement d’un local technique pour la
création d’une salle associative à Hermes (18 125 €)
 2 travaux de clôture du parc de la Fraternité de
Hermes (7 750 €)
 travaux de ravalement des murs du cimetière de
Lafraye (2 643 €)
 travaux de remplacement d’une chaudière du
logement locatif communal de La Rue-Saint-Pierre
(1 156,75 €)
 travaux de restauration de la façade sud de l’église de
Laversines (27 000 €)
 travaux d’aménagement d’une aire de jeux pour
enfants à Laversines (19 465 €)
 travaux de restauration du transept nord de l’église de
Litz (9 835 €)
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Rendez-vous à
l’Office de Tourisme
pour louer votre
« Yellow Vélo »
Le service de location de vélos
de ville Yellow Vélo, initié par la
Communauté d’Agglomération de
Beauvais dès 2013, est désormais
géré par l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Beauvais.
Il invite touristes et habitants à
repenser leur façon de se déplacer,
en cœur de ville et au-delà.

très avantageux de 1€ par jour) mais aussi au mois, au
trimestre et même au semestre.
Depuis les pistes cyclables qui jalonnent la ville de
Beauvais, vous pouvez aussi rejoindre les voies vertes pour
découvrir en toute sécurité les villages alentours. Pour
vous accompagner dans tous vos parcours et faciliter vos
déplacements, des documents cartographiques vous seront
remis sur simple demande à l’Office de Tourisme. Une
façon de vivre le Beauvaisis naturellement et simplement.
  

Pour aller à l’école ou au travail, faire quelques emplettes,
vous balader et profiter de tous les lieux de détente et
de distraction... avez-vous pensé à Yellow Vélo ? L’Office
de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais propose ce
service 7 jours sur 7 en haute saison (du 1er mai au 15
octobre 2017) et du lundi au samedi durant le reste de
l’année. Vous pouvez louer votre vélo à la journée (au tarif

Pour les habitants de la Communauté d’Agglomération
de Beauvais non détenteurs de la carte BOP, ILLICO ou
Multiservice, une première inscription est nécessaire avant
toute location. II suffit de présenter une pièce d’identité
valide à l’agent du service « Yellow Vélo » à l’accueil de
l’Office de Tourisme

Dépôt de garantie
En attendant la mise en place de l’empreinte bancaire sur
son terminal de paiement, un chèque de caution de 150 €
par vélo vous sera demandé.

Les horaires
En haute saison (du 1er mai au 15 octobre 2017) : lundi,
de 14h à 18h / du mardi au samedi, de 9h30 à 18h /
dimanches et jours fériés, de 10h à 17h30.
Le reste de l’année : lundi, de 14h à 18h / du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Inscription

Retrouvez le « maillot jaune » Yellow Vélo et
tous vos conseillers en séjour à l’Office de
Tourisme de l’Agglomération de Beauvais
1, rue Beauregard - Beauvais
Tel. : 03 44 15 30 30
E-mail : contact@visitbeauvais.fr
Sur le site www.visitbeauvais.fr,
découvrez aussi toutes les infos
sur vos déplacements à Beauvais
et en Beauvaisis, avec notamment 12 circuits
de randonnée à télécharger.

Les tarifs de location 2016/2017
TARIFS

JOUR (calendaire)

MOIS

TRIMESTRE

SEMESTRE

1€*

16 €

30 €

50 €

CAUTION

150 € par vélo loué

* gratuit sur présentation d’un ticket BUT valide

Oise Mobilité à votre service
L’Agglomération du
Beauvaisis compte parmi
les membres fondateurs
du Syndicat mixte des
transports collectifs de
l’Oise qui a développé, à
l’échelle du département,
un panel d’outils d’aide à
la mobilité :

 Un site internet oise-mobilite.fr (avec son application
Smartphone) relayant l’intégralité des informations liées
à la mobilité dans l’Oise, favorisant les correspondances
entre les réseaux, informant de l’état du trafic, organisant
le covoiturage...
 Une carte Pass’Oise Mobilité,
support unique (rechargeable)
pouvant inclure jusqu’à 5
abonnements différents.
Disponible :
- à l’agence de mobilité Corolis, place Clémenceau

- sur les bornes de rechargement des titres, à l’agence
Oise Mobilité, rue Pierre-Jacoby
- dans la boutique en ligne sur www.oise-mobilite.fr
 D es panneaux d’affichage des
horaires en temps réel aux principaux
points d’arrêts (de QR Codes aux
arrêts pour obtenir l’horaire de
passage en temps réel).
 D es alertes SMS ou mail de toute perturbation ou
d’événements spéciaux sur les lignes du réseau Corolis
(sur inscription sur le site www.oise-mobilite.fr).
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Environnement | Cadre de vie | Déchets

Préserver les larris d’Auteuil avec
le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie
Les larris tirent leur nom d’un mot
de patois picard désignant les
« pâtures à moutons ». Ces grandes
étendues enherbées implantées
sur les coteaux calcaires ont une
valeur écologique importante et
permettent l’épanouissement d’une
flore et d’une faune spécifiques. Le
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie s’attache à les entretenir
et à les préserver. Prochain rendezvous le 30 septembre à Auteuil.

d’Auteuil. Cette association reconnue d’intérêt général a
pour objectifs la protection et la valorisation du patrimoine
naturel de la Picardie (faune, flore et paysages). Elle gère
plus de 270 sites (coteaux calcaires, prairies alluviales,
étangs, marais, tourbières, etc.) représentant près de
10 000 hectares d’espaces naturels.
En 2015, le CENP avait organisé le 1er événement
« Ensemble pour préserver la nature » sur le site naturel de
Fond-Mont-Joye à Dury/Saint-Fuscien (80). Cette journée
conviviale et sympathique avait rassemblé plus de 100
participants mobilisés pour la "préservation concrète" d’un
site naturel.
Cet automne, le Conservatoire réitère l’opération dans
l’Oise, aux Larris d’Auteuil, samedi 30 septembre.
Une équipe de salariés et de bénévoles encadreront
l’évènement. Les objectifs de la journée sont :
 la réhabilitation d’un sentier et son entretien,
 la coupe de rejets et le débroussaillage d’arbustes pour
favoriser les orchidées au printemps.
Le matériel sera prêté aux participants et un repas organisé
le midi.

Les Larris d’Auteuil se situent à l’extrémité sud-est du
Pays de Bray. Autrefois entretenus par pâturage ovin puis
exploités pour l’extraction de la craie au XXème siècle, ils
sont aujourd’hui riches en espèces remarquables de
plantes (surtout des orchidées) et d’animaux. Depuis 2000,
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP)
est gestionnaire de plusieurs sites de larris, dont celui

La CAB, partenaire du Conservatoire depuis de nombreuses
années, soutient ce projet au travers d’un appui technique
(prêt de petits matériels, mise à disposition de bennes de
chantier…).
Cet évènement a l’ambition de sensibiliser le plus grand
nombre à la préservation de la nature. Venez participer !

Préservation des
larris d’Auteuil
Samedi 30 septembre
Rens. auprès du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie - Antenne Oise
Ecospace - Rue de la Mie au Roy à Beauvais
06 07 30 41 61
Pour en savoir plus :
http://conservatoirepicardie.org/les-larris-d-auteuil

Beauvais

Dernière collecte du verre
en porte-à-porte en septembre
Le dispositif généralisé de collecte de verre en apport volontaire,
à Beauvais, est opérationnel depuis le début du mois de septembre.
Vous pouvez retrouver la carte des bornes d’apport volontaire implantées
dans votre quartier et sur l’ensemble du territoire de Beauvais sur le site
www.beauvaisis.fr, rubrique Déchets ou à l'aide du QR Code ci-contre.
Les dernières collectes de verre en porte-à-porte auront lieu
Lundi 11 septembre
Mercredi 13 septembre
lundi 18 septembre
Mercredi 20 septembre

pour le secteur Beauvais nord
pour les ensembles d’habitat collectif (Argentine / Saint-Jean / Saint-Lucien / Saint-Quentin)
pour le secteur Beauvais sud
pour le secteur Beauvais hypercentre et centre-ville

Attention : à l’occasion de ces dernières collectes, les bacs à verre devant
votre porte seront récupérés afin d’être recyclés.
Pour toute information complémentaire, le service Cadre de vie / Déchets de la CAB est à votre disposition au numéro Fil jaune : 0 800 00 60 40 (appel gratuit)
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Bien trier pour mieux
recycler…même l’été !
Cet été, le service « Cadre de vie – déchets » était présent dans l’ensemble des quartiers
de Beauvais à travers des stands d’animations proposés dans chaque fête de quartier.

Cette année, une animation spécifique sur la collecte, le tri et le recyclage du verre a
été mise en place, en partenariat avec l’entreprise Verrallia.

Clément, du quartier Argentine s’est porté volontaire pour co-animer le stand le
temps d’une après-midi dans son quartier !

Réduire et trier
ses déchets,
ce n’est pas
sorcier !
Test du tri grandeur nature à l’école Bossuet de Beauvais !

Pendant l’année scolaire
2016-2017, plus de
672 personnes ont
été sensibilisées à la
réduction et au tri des
déchets à travers les
actions de sensibilisation
sur l’ensemble du
territoire.

Plus particulièrement, 272 élèves ont bénéficié des
animations au sein des écoles à la demande des
enseignants. Fort de ce succès, le service « Cadre de vie
– déchets » reconduit ses animations pour cette nouvelle
année scolaire 2017-2018.
Deux interventions seront donc proposées dès le mois de
septembre, la première concernera la réduction, le tri et le
recyclage des déchets. Comme l’année précédente, elle
s’adressera aux établissements accueillant des élèves de
cycle 3.
La seconde permettra aux enfants de découvrir le recyclage
de manière ludique à travers la réalisation de papier recyclé.
Cette animation sera destinée uniquement aux structures

de loisirs du Beauvaisis sur le temps périscolaire ou pendant
les vacances.
Ces deux animations sont destinées aux établissements
scolaires et aux autres organismes de l’Agglomération
du Beauvaisis accueillant des enfants de 8 à 10 ans. Ces
interventions sont gratuites et l’inscription est à effectuer
directement sur la plateforme des Activités Educatives et de
Loisirs (AEL) : https://ael.beauvais.fr.
Pour les établissements ne bénéficiant pas de compte AEL,
il est possible d’effectuer une demande par mail dès le mois
de septembre à l'adresse suivante : m.lebled@beauvaisis.fr
Pour toutes questions concernant les animations,
vous pouvez joindre M. Lebled au 03 44 15 68 03.
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L'Agglo en images

Challenge inter-classes de prévention routière

439 participants aux Challenges de la Ville 2017

Salon de l’innovation Engie

Inauguration du pôle Bruno Metsu

Ça tricote et ça papote

Le BOUC Volley en fête

77ème anniversaire de l’Appel du 18 juin

Echange musical outre-Atlantique

À Très Haut Débit

2 123 élèves, représentant 129 classes de GS, CP, CE1 et ULIS, ont
participé au concours qui concluait, de façon ludique, la grande campagne
de prévention routière qui a été menée par le Bureau Prévention Routière
de la police municipale de Beauvais dans les écoles, les collèges et les
accueils de loisirs de Beauvais et de l’Agglomération du Beauvaisis.

Le 17 juin, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a inauguré le pôle
sportif Bruno Metsu, où ont été créés 12 vestiaires pour les footballeurs,
3 vestiaires pour les arbitres, un club-house et des bureaux administratifs
pour l’ASBO. L’ancien centre de formation requalifié porte le nom d’une
figure emblématique du foot beauvaisien, joueur puis entraîneur de l’ASBO.

Les Beauvaisiens se sont réunis devant le Monument aux Morts pour
commémorer ce jour décisif, dans l’histoire de la France, où le général De
Gaulle s'exprimait sur les ondes de la BBC, à Londres, pour appeler les
Français à ne pas abandonner la lutte contre le régime nazi et à résister
contre l’envahisseur.

21 groupements - entreprises, associations, établissements scolaires…étaient représentés à ces Challenges, à la fois sportifs et conviviaux,
organisés grâce au BOUC Handball, au BOUC Volley, à la Compagnie d'arc
Jeanne Hachette, à l'Entente Beauvaisienne de Pétanque, au Beauvais Oise
Badminton et au Tennis de Table Beauvais.

À l’occasion de la Journée mondiale du tricot, la boutique My’Hélène avait
sorti les tables, les chaises, le soleil et tout le matériel adéquat, le 17
juin, dans la rue des Jacobins, pour permettre aux visiteurs de tricoter, de
crocheter et de papoter autour d’une tasse de café. L’occasion d’échanger
des conseils et de tisser des liens.

Le Rotary Club de Beauvais invitait le Blue Lake Fine Arts Camp, formation
américaine de jeunes instrumentistes, à se produire à l’Espace Galilée le
19 juin. Le bénéfice de ce concert permettra de financer une formation
musicale de quinze jours aux Etats-Unis, pendant l’été 2018, pour un musicien
beauvaisien sélectionné après audition au conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Le groupe Engie, l’un des leaders mondiaux de l’énergie, invitait
ses partenaires et sous-traitants à la Maladrerie Saint-Lazare, en
juin, à présenter leurs innovations autour des 3D - décarbonisation,
décentralisation (production locale d’énergie) et digitalisation - au service
de la réussite de la transition énergétique.

Le 17 juin, le BOUC Volley avait donné rendez-vous à ses licenciés, à ses
supporteurs, à ses partenaires et aux familles de ses plus jeunes volleyeurs
pour une première grande fête de fin de saison au plan d’eau du Canada.
200 personnes ont partagé un repas champêtre et une journée de jeux, de
loisirs et de convivialité.

Près de 300 foyers de Bonlier, de Nivillers et du hameau de Morlaine
(commune de Tillé) peuvent désormais bénéficier de services internet,
téléphone et télévision en haute qualité. Orange a déployé la fibre optique
jusqu’à Bonlier, où le Nœud de Raccordement Internet (NRA) a été inauguré
le 22 juin.

Beauvais en musiques

Des milliers de personnes ont convergé vers
le cœur de ville de Beauvais le 21 juin, malgré
la canicule, pour une 36ème fête de la musique
rafraîchissante. Concerts et spectacles de danse
se sont succédé, avec des artistes confirmés ou
débutants, enfants ou adultes, pour satisfaire
toutes les curiosités et toutes les envies.
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Remise des prix Graves et Goubert au Quadrilatère

Le 16 juin Caroline Cayeux, Sénateur-Maire de Beauvais et Jean-Yves
Bonnard, Président de la Commission Patrimoine et Archéologie, ont remis,
pour la première fois, le prix Pierre Goubert à Pascale Pauplin et Louis
Graves à Patricia Feugey.

Grande saison de l’ABE

Accueil des saisonniers

Un premier titre de Championne de France en individuel (pour Mélissa
Goram) et 6 autres titres ou podiums nationaux font que l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime a réalisé une superbe saison 2016/2017. Lors
de l’assemblée générale, le 23 juin, le maire Caroline Cayeux a remis au
président Xavier Lambertyn un trophée récompensant ce brillant palmarès.

Caroline Cayeux recevait les agents saisonniers le 17 juin à l’Hôtel de
Ville de Beauvais. 120 saisonniers ont travaillé cet été dans les différentes
structures de la Ville et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Coup d’envoi de la fête foraine

La fête foraine a débuté le 17 juin au parc SaintQuentin. Une centaine de manèges et d’attractions
diverses ont ravi petits et grands pendant deux
semaines.

Un pot des enseignants pour clôturer l’année

Pour remercier la communauté éducative qui œuvre en faveur du bon
développement et de l'épanouissement des enfants qui leurs sont confiés,
la Ville de Beauvais a organisé une réception le 23 juin, au Quadrilatère.

Willy Rollin reçoit la médaille de la Ville

Caroline Cayeux a remis la médaille de la Ville à Willy Rollin le 19 juin. Cette
distinction salue la longévité de Willy Rollin en tant qu’organisateur de la
fête foraine. Depuis 40 ans, il offre un divertissement de qualité à Beauvais.

Rencontre internationale de capoeira

Les assesseurs à l’honneur

La place Jeanne Hachette a accueilli une rencontre internationale de
capoeira le vendredi 23 juin. Initiée par le Groupe Capoeira CVM France,
cette manifestation a réuni quelque 200 danseurs venus de toute l’Europe !

La Ville de Beauvais a organisé, fin juin, un pot de remerciements aux
assesseurs qui se sont mobilisés pour les élections présidentielles et
législatives.

La place Jeanne-Hachette, terrain de sport et de loisirs

Le Groupement Employeurs Profession Sport et Loisirs de
Picardie (GEPSLP) organisait sa 1ère journée d’animation
dédiée aux sports et aux loisirs samedi 8 juillet sur la place
Jeanne-Hachette. Un événement pour permettre à petits
et grands de s’essayer à toutes sortes d’activités : BMX,
zumba, tai chi, escrime, capoeira, randonnée à vélo, parcours
découverte du patrimoine...

Remerciements aux habitants pour les ateliers urbains

Le 28 juin, la Ville de Beauvais a proposé, à H2O, un temps convivial avec
les habitants des conseils citoyens des quartiers Argentine et Saint-Lucien
pour les remercier de leur implication aux différents ateliers urbains dans
le cadre du NPNRU. Ginette Christien, dont c’était l’anniversaire, a reçu un
bouquet de fleurs.
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L'Agglo en images

Les 545ème fêtes Jeanne Hachette

Beauvais a vécu au temps du Moyen-Âge pour
deux jours de fêtes et de féeries les 24 et 25 juin à
l’occasion des fêtes Jeanne Hachette. Organisé par
les Amis des Fêtes Jeanne Hachette, en partenariat
avec la Ville de Beauvais, cet événement a
rassemblé mille figurants qui ont déambulé dans
les rues de Beauvais.

Salon de l’innovation de Promeo

Le BOUC Volley à l’honneur

Un chantier PJJ au plan d’eau du Canada

Saint-Lucien a célébré la Semaine nationale des HLM

Sortie au parc Saint-Paul
proposée par le CCAS de Beauvais

Cérémonie en l'honneur de Jean-Luc Lefèvre,

Les élèves de l’ITII Picardie (Ecole d’ingénieur de Promeo et du CNAM
Picardie) ont présenté leurs projets innovants le 29 juin 2017. Parmi eux,
un dispositif anti-basculement pour fauteuil roulant.

À l’occasion de la Semaine nationale des HLM, le bailleur Picardie Habitat
a proposé diverses animations, le 28 juin, avec le soutien de la Ville de
Beauvais, pour favoriser le lien social dans le quartier Saint-Lucien.

Une réception était organisée le jeudi 29 juin par la Ville de Beauvais dans
les salons de l’Hôtel de Ville pour saluer l’accession du BOUC Volley en
Championnat de France de volley-ball Élite masculine.

Caroline Cayeux et Franck Pia ont accueilli les familles qui participaient à la
sortie au parc Saint-Paul, à la gare routière de Beauvais.

Les quartiers en fête

Le 1er juillet, le quartier Argentine organisait sa
fête de quartier, puis Saint-Jean le 2 juillet et
Saint-Lucien le 8 juillet. De nombreuses activités
étaient proposées aux habitants dans le cadre de
ces événements : football, handball, tennis, cours
de djembé, réalisation de jus de fruits, animations
musicales, jeux, etc.
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Le 30 juin, un chantier de nettoyage était organisé au plan d’eau du
Canada, par la Protection judiciaire de la jeunesse, en partenariat avec la
Ville de Beauvais. Six jeunes ont participé à ce chantier dans la matinée
puis se sont adonnés à des activités sportives.

Cette cérémonie était organisée l'Hôtel de Ville pour le départ en retraite de
Jean-Luc Lefèvre, chef du protocole de la Ville de Beauvais, après 45 ans
de carrière au service de Beauvais et de ses habitants.

32ème édition du triathlon de Beauvais

Audric Lucini de Versailles triathlon et de Julie Le Colleter
des Tritons meldois ont remporté le triathlon de Beauvais.
Cet événement était organisé par Beauvais triathlon, en
partenariat avec la Ville de Beauvais, le samedi 1er et
dimanche 2 juillet.

Démos, la musique classique à la portée de tous

Le conservatoire Eustache-du-Caurroy à Beauvais a signé, le jeudi 6 juillet,
une convention avec la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris. L’objectif
est de mener à bien le projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale) sur le territoire de l'Agglomération.

De nouveaux appareils de musculation à Saint-Lucien

Six appareils de musculation installés à la Grenouillère dans le quartier
Saint-Lucien ont été inaugurés le 8 juillet 2017. La Ville a souhaité mettre
en place ces équipements pour favoriser l’accès au sport pour tous.

Inauguration de la ferme urbaine de Saint-Jean

Les grandes statues de Stefan Rinck à la maladrerie

Inaugurée le jeudi 6 juillet dernier, la première ferme urbaine bio
beauvaisienne est un lieu de formation, d’échanges et d’innovations en
matière d’agriculture et de promotion d’un autre modèle alimentaire : local,
en circuit court, biologique et promouvant la biodiversité.

L’exposition de Stefan Rinck « Les statues meurent aussi » est installée à
la maladrerie Saint-Lazare et visible jusqu’au 30 septembre. Jusqu'à fin
juillet, l’artiste y a fait vivre son atelier en sculptant, avec son équipe de
collaborateurs, trois statues de grande taille !

Les festivités du 14 juillet

Après un spectacle pyrosymphonique sur le
thème des Jeux Olympiques le 13 juillet et le bal
populaire, la prise d’armes et le défilé militaire ont
eu lieu au départ de la place Jeanne-Hachette le
14 juillet.

Scènes d’été :
de la musique en plein air
Le 21 juillet,
Barcella était
en concert
à l’Espace
culturel de
Beauvais dans
le cadre des
Scènes d’été,
un événement
incontournable
à Beauvais. Alex
Taff assurait la
1ère partie.
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Éducation | Dossier spécial rentrée scolaire

Bonne rentrée !

Les écoles publiques et privées de Beauvais s’apprêtent à accueillir plus de
7 0000 enfants d’âge primaire le lundi 4 septembre 2017. Avant cette rentrée
des classes, voici un tour d’horizon des services scolaires, périscolaires et
extrascolaires qui sont proposés et des derniers aménagements réalisés pour
permettre à chacun de vivre une année scolaire épanouissante.

28
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Les
ouvertures
de classes
 Les écoles élémentaires J.-Moulin
et J.F.-Lanfranchi accueillent
chacune une classe supplémentaire
 Dans l’école d’application Triolet/
Gréber (désormais fusionnée),
l’Unité  d’Enseignement en
Maternelle a trouvé ses marques
depuis son ouverture en avril
dernier, grâce aux aménagements
pris en charge par la Ville de
Beauvais (37 000 €) et grâce
au travail de l’association La
Nouvelle Forge, financée par
l’Etat, qui emploie une équipe de
7 professionnels pour faire vivre
l’unique classe de maternelle
dédiée, dans l’Oise, à l’accueil
d’enfants souffrant de troubles
autistiques.
 Gérante à Beauvais du pôle
Handicap 60 (IME Les Pastels
et SESSAD Les Crayons de
Couleur), la Croix Rouge
française ouvre à Marissel A
une Unité d’enseignement en
milieu ordinaire pour favoriser
l’inclusion et la socialisation de 12
enfants présentant un retard de
développement global d’étiologies
variées.

La Ville aux côtés
des équipes éducatives
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et l’adjointe déléguée aux
affaires scolaires, Cécile Parage, assureront leur traditionnelle tournée de
rentrée, à la rencontre des enseignants et des écoliers, chaque vendredi,
du 8 septembre au 6 octobre.
Accompagnées des élus membres des conseils d’école et des Délégués Départementaux de l’Education Nationale, elles
veilleront à ce que toutes les classes puissent travailler dans les meilleures conditions.
Ce sera aussi l’occasion de remettre aux élèves de CM1 le dictionnaire qui les accompagnera tout au long de leur scolarité.
Une rencontre sera programmée, par ailleurs, avec les directeurs des écoles primaires le 25 septembre, et parce qu’elle
accueille en formation, cette année encore, les directrices et directeurs d’école fraîchement nommés dans les circonscriptions
de Beauvais, la Ville organisera également une journée d’échange pour faire connaissance et travailler à bien articuler la
relation entre collectivité locale et éducation nationale.

Rythmes
scolaires

Une concertation sera menée à
Beauvais pour décider, pour la
rentrée scolaire 2018-2019, du
maintien de la semaine d’école
de 4,5 jours ou du retour à la
semaine de 4 jours.

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé,
en juin, laisser le choix aux communes de conserver ou non la semaine
de 4,5 jours. Dans la foulée, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a
rencontré le directeur académique des services de l’Education nationale de
l’Oise et les inspecteurs des circonscriptions de Beauvais pour leur faire part
de son souhait de mener une large consultation sur cette question, et ce dès
le premier trimestre de cette année scolaire 2017/2018.
Comme cela avait déjà été le cas pour la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires en 2012, et comme c’est le cas à Beauvais, de manière
générale, sur les grands sujets sociétaux, cette démarche participative
inclura tous les acteurs concernés : les parents d’élèves, l’ensemble de la
communauté éducative ainsi que les partenaires publics et privés impliqués
dans l’offre éducative et/ou de loisirs.
Quel que soit le résultat de la consultation, rien de nouveau n’entrera
en vigueur avant la rentrée scolaire 2018-2019, il n’y a donc pas de
changement pour cette rentrée de septembre.
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Les écoles ont rendu
leurs travaux d’été
C’était encore un été de grandes manœuvres dans les écoles de Beauvais, avec
nettoyage complet des bâtiments, du sol au plafond, aménagements des installations,
agencement des classes et ajout de mobiliers et de matériels en cas d’ouverture
de classe, et travaux d’amélioration dans le cadre du programme pluriannuel de
rénovation des écoles et des accueils de loisirs.
 Au terminal de restauration du Centre Desmarquest,
réfection de la toiture (25 000 €)
 À J.-Rostand, amélioration de l’installation de
chauffage (13 000 €). Les châssis des fenêtres
seront changés pendant les vacances d’automne
(50 000 €)
 À J.Y.-Cousteau, réparation de la VMC et installation
d’une classe de CP supplémentaire (3 700 €)
 À P.-Picasso, remise en peinture de la classe
appartement grâce à un chantier d’été réalisé par des
jeunes (4 400 €)
 À C.-Debussy, remplissage des cache-moineaux
(5 500 €)
 À G.-Dartois, réfection des sols du bureau de la
direction et de la pièce attenante (700 €)

 À E.-Triolet, pose de portes coupe-feux (5 900 €),
aménagements nécessaires à la fusion des écoles
Gréber et Triolet, préparation d’une dalle pour
l’implantation d’un local matériel
 À P.-Eluard, remise en peinture de la salle de motricité
(9 000 €)
 À Marissel A/P.-Bordez, réfection du sol de la salle
informatique, remise en peinture des circulations et
de la salle des Pastels (2 000 €)
 À G. Sueur, remplacement d’une cloison entre le couloir
et deux salles de classe (9 600 €). La porte d’entrée
de l’école sera changée à l’automne (3 000 €)
 À Europe, réfection des sols et murs des salles du
RASED (9 400 €)

 À G.-Régnier, pose de portes coupe-feux (3 500 €)
et réaménagement des salles de classes selon les
préconisations de la commission de sécurité
 À J.F.-Lanfranchi maternelle, remplacement d’un
châssis de fenêtre dans la cuisine (1 800 €)
 À J.-Moulin, J.F.-Lanfranchi, L.-Aragon et E.-Triolet,
câblage et installation de vidéoprojecteurs interactifs
(18 000 €)
 À la Briqueterie, Aragon, Jean-Macé élémentaire,
Paul-Bert maternelle et les Sansonnets, pose de
modules de rangement.
 Pose de vidéoprojecteurs interactifs supplémentaires
et modification des installations numériques
(18 000 €).

Les nouvelles directions

Précieux Atsem

 Laurence Ruiz-Hidalgo prend la direction de la maternelle Jean-Macé.
 Christine Coenen quitte l’élémentaire Jean-Zay pour prendre la direction de la
maternelle Voisinlieu.
 Céline Bouba prend la direction de l’élémentaire Jean-Zay.
 Francine Patoux prend la succession de Jean-Charles Sammut à la direction de la
maternelle Launay.
 Nelly Mutnik reprend l’école élémentaire d'application Bossuet.
 Vincent Boudard prend la direction de l’école d’application Triolet/Gréber née de la
fusion des écoles du même nom.
 Audrey Druon prend la succession de Mme Blanjacquier à Marissel A/Fidélie-Bordez.
 Virginie Siener arrive à la direction de l’élémentaire Jacques-Prévert.
 Martine Castellote, IEN de Beauvais Sud, est remplacée par Véronique Genlis à
compter de septembre.

Quatre nouveaux postes d’Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles) ont été ouverts ; ce qui a donné l’opportunité à
des agents de la Ville, titulaires du concours mais encore vacataires,
d’intégrer un poste permanent. Le Centre de Gestion de l’Oise
organise, en octobre, un nouveau concours, étape nécessaire pour
accéder à la professionnalisation permettant d’exercer ce métier
exigeant mais gratifiant.
L’Atsem a un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des élèves.
Précieux assistant des enseignants, il contribue aussi à l’apprentissage
de la propreté et de l’autonomie du jeune enfant. Présent dès l’arrivée
des petits jusqu’à la sortie, il constitue un repère adulte important
dans la journée de l’enfant, garant de la continuité éducative et
affective, y compris pendant la pause méridienne durant laquelle il
participe également à l’éducation au goût des enfants.

100 %
de
réussite
au CP
30

Dès la rentrée, Beauvais met en œuvre, en partenariat avec l’Education nationale,
le dispositif « 100% de réussite au CP » qui consiste à dédoubler les classes de
CP situées en « REP + » pour favoriser l’acquisition par les élèves des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. Le dispositif concerne 11
écoles dans les quartiers Argentine et Saint-Jean.
Pour atteindre l’objectif, la Ville de Beauvais et la Direction académique des
services de l’éducation nationale de l’Oise ont inventorié les moyens et les espaces
disponibles ; il en résulte la création de 18 classes à 12 élèves (avec un enseignant)
et de 14 classes à 24 élèves (avec 2 enseignants).
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Plan numérique
pour
l’éducation
La Ville de Beauvais poursuit le partenariat
engagé dès 2015 avec le studio Equalx
pour proposer un nouveau cycle de
vidéoconférences interactives qui permettront
aux élèves beauvaisiens d’échanger en direct
avec de célèbres et captivants conférenciers.
Ils retrouveront l’astronaute Thomas Pesquet, avec qui ils avaient déjà
échangé en mars dernier, et rencontreront le fondateur de GoodPlanet,
Yann Arthus-Bertrand, ou encore un représentant de l’UNICEF pour de
nouvelles expériences pédagogiques passionnantes.

Découverte de
l’environnement
12 classes ont présenté des projets de départ en
classes Environnement. Cette année encore, la Ville
prendra en charge une partie du financement sur la
base d’un tarif journalier de 52 €. Selon leur quotient
familial, les familles ne paieront plus qu’entre 3€ et
28 €/jour.
En cas de dépassement du forfait journée, les écoles
s’emploieront à collecter la différence en organisant
des opérations de financement (loto, kermesse,
ventes de gâteaux...). 206 enfants ont profité de
l’expérience en 2017.

À table
Introduit en 2016, le repas alternatif sera
encore servi une fois par mois dans les
16 terminaux de restauration scolaire.
Sans viande, ni poisson car les protéines
végétales peuvent suffire aux besoins
nutritionnels.
Chaque mois, un repas sera également
servi sur le thème annuel des saveurs
de nos régions, en commençant par la
Picardie et ses spécialités.
Les tarifs sont maintenus, et les familles
beauvaisiennes pourront même bénéficier
d’une minoration de 20% pour le 3ème
enfant convive (et pour les suivants).

À noter

dans votre agenda
 6 octobre : Élection des représentants des parents d’élèves dans
toutes les écoles
 14 octobre : Fête de la science
 14, 17, 21 et 24 novembre : Rencontres des représentants des
parents d’élèves et des élus dans les terminaux de restauration scolaire
 24 novembre : Conférence gratuite de Marie Andersen, psychologuepsychothérapeute, qui démontrera que « tout s’arrange avec des mots »
au Quadrilatère (dans le cadre du label « Beauvais, Ville Amie des
Enfants »)

C’est Très Bien...
Bravo !
188 bacheliers, issus des lycées beauvaisiens, ont obtenu la
mention Très Bien en juin 2017. Le 23 septembre, à la Maladrerie
Saint-Lazare, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, leur remettra
une médaille frappée pour la circonstance par la Monnaie de Paris.
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On continue d’apprendre en
Puisque la Ville de Beauvais maintient, cette année, la semaine d’école à 4 jours
et demi, les Accueils de Loisirs continueront de proposer des Ateliers Éducatifs
Périscolaires (AEP), après la journée d’école, pour ouvrir les enfants à de nouvelles
activités, en abordant ces découvertes de façon ludique. Le programme 2017/2018
allie encore arts, culture, sport, technologie, langues, apprentissages de la vie
quotidienne...
Les AEP débuteront vers 16h30, ils dureront 45 minutes en élémentaire et 30
minutes en maternelle. Ils se dérouleront sous la forme de cycles de 6 à 7 semaines.
Accessibles uniquement sur réservation, ils exigent la ponctualité et l'assiduité.

Septembre-Octobre 2017

Le programme
LES CIGALES
Jours
Public visé
Lundi
8-10 ans
Mardi
3-5 ans
Mardi
10-11 ans
Jeudi
3-5 ans
Lundi
8-10 ans
Vendredi 6-7 ans
LE PETIT LION
Jours
Public visé
Mardi
4-5 ans
Jeudi
3-4 ans
Vendredi 6-7 ans
Vendredi 8-11 ans
LE NAUTILUS
Jours
Public visé
Lundi
4 ans
Mardi
3-5 ans
Mardi
9-14 ans
Jeudi
6-8 ans

LES SANSONNETS
Jours
Public visé
Lundi
4-5 ans
Lundi
7-9 ans
Mardi
3-4 ans
Jeudi
10-14 ans
Vendredi 6-7 ans

Ateliers proposés
Les experts
Motricité
Conception 3D
Petits chimistes
Sécurité routière
Tressage de panier

DEMAT
Jours
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi

Ateliers proposés
Équilibre alimentaire
Éveil corporel
Éveil corporel
Piscine A. Bellier

Ateliers proposés
Les 5 sens
Cirque
Double Dutch
Poterie
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Ateliers proposés
Course d’orientation
Zumba kids
Poterie
Boxe chinoise
Piscine A. Bellier

Public visé
3-5 ans
6-8 ans
3-5 ans
6-8 ans
9-11 ans
3-5 ans

Ateliers proposés
Relaxation du Yogi
BD numérique
Jeux d’opposition
Zumba
Sécurité routière
Calligraphie

LES LUCIOLES
Jours
Public visé
Mardi
4-5 ans
Mardi
8-11 ans
Jeudi
4-5 ans
Jeudi
6-10 ans
Jeudi
6-7 ans
Vendredi 6-10 ans

Ateliers proposés
Jeux de règles
Sophrologie
Jeux de ballons
Théâtre
Abécédaire rigolo
Anglais
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LES MENESTRELS
Jours
Public visé
Lundi
3-5 ans
Mardi
3-5 ans
Mardi
9-11 ans
Jeudi
6-8 ans
Vendredi 9-11 ans

Ateliers proposés
Motricité
Contes
Billard
Initiation Capoeira
Tennis

LES MARMOUZETS
Jours
Public visé
Lundi
8-11 ans
Lundi
5 ans
Mardi
3-4 ans
Jeudi
6-7 ans

Ateliers proposés
Découverte gourmande
Bijoux en verre
Escrime
L’automne dans la nature

LA SALAMANDRE
Jours
Public visé
Mardi
3-5 ans
Jeudi
6-14 ans

Ateliers proposés
Peinture
Zumba

LA BUISSONNIERE
Jours
Public visé
Lundi
8-11 ans
Mardi
3-4 ans
Jeudi
6-9 ans
Jeudi
8-14 ans
Vendredi 4-5 ans

Ateliers proposés
Sport
Danse
Golf
Tennis de table
Jeux de raquettes

s’amusant après l’école

COEUR DE MOMES
Jours
Public visé
Mardi
4-5 ans
Mardi
6-8 ans
Jeudi
3-4 ans
Jeudi
8-11 ans

Ateliers proposés
Light painting
Jeu de boussole
Yoga
Images et internet

LA PETITE SIRENE
Jours
Public visé
Lundi
3-4 ans
Mardi
4-5 ans
Mardi
9-11 ans
Jeudi
4-5 ans
Vendredi 6-8 ans

Ateliers proposés
Argile
Arts plastiques
Théâtre
Médiathèque
Capoeira

L’ORANGE BLEUE
Jours
Public visé
Lundi
4-5 ans
Lundi
6-11 ans
Mardi
3-4 ans
Mardi
6-11 ans
Jeudi
6-11 ans

Ateliers proposés
Arts plastiques
Objets en bois
Masques d’Halloween
Anglais
Tennis de table

L’ASTUCE
Jours
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi

Ateliers proposés
Cuisine créative
Boxe chinoise
Jardinage
Théâtre anglais

Public visé
3-5 ans
6-8 ans
8-9 ans
10-11 ans

LE PETIT PRINCE
Jours
Public visé
Lundi
6-11 ans
Mardi
3-5 ans
Jeudi
6-11 ans
Jeudi
6-11 ans
Jeudi
3-5 ans

Les mardis de septembre et d’octobre, de
16h45 à 17h30, les 9-11 ans fréquentant
l’Accueil de loisirs Les Cigales s’essaieront
à la modélisation/impression 3D grâce aux
interventions d’un animateur multimédia du
Blog Saint-Jean.
Les enfants imagineront et créeront leur propre
figurine grâce à un logiciel de modélisation, puis
ils donneront corps à cette image de synthèse
par impression 3D.

Zoom sur...

Les Cigales
fourmillent de
technologies
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Ateliers proposés
Ombres chinoises
Motricité
Balle au tambourin
Création de babyfoot
Petits savants
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Proche de la jeunesse
beauvaisienne
Le service Actions de Proximité se
prépare lui aussi à faire sa rentrée aux
côtés des 11-25 ans beauvaisiens, en
proposant aux collégiens et lycéens
de l’accompagnement scolaire, dès le
18 septembre, ainsi qu’un large choix
de stages, de clubs et d’ateliers dans
les trois structures de proximité.

À la MJA, une initiation aux langues anglaise, espagnole
et italienne sera également proposée le mercredi, de 14h
à 16h, par le biais d’activités ludiques (cuisine, jeux de
société, films en VO...)

Les stages, clubs et ateliers
Dès la mi-septembre, les 3 structures Actions de Proximité
(Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien) invitent les jeunes
Beauvaisiens à s’initier ou se perfectionner dans toutes
sortes d’activités formatrices qui leur permettront de
s’élever vers la vie d’adulte.
Il suffit de remplir un dossier d’inscription qui donne accès
à toutes les activités dans les trois structures.

L’accompagnement scolaire à partir du
18 septembre

Collégiens et lycéens seront accueillis du lundi au vendredi,
après les cours, à la MAJI Argentine, à la MJA Saint-Jean
ou à l'Espace ouvert d'accueil et de vie Saint-Lucien
(médiathèque Saint-Lucien) , où ils pourront bénéficier d’un
accompagnement aux devoirs, d’une aide personnalisée
en fonction de leurs besoins mais aussi de conseils
d'organisation et de méthodologie.
À la MAJI, les mercredis et samedis seront consacrés plus
particulièrement à l’apprentissage de l’anglais.
À Saint-Lucien, les collégiens se retrouveront le vendredi
pour mettre en œuvre le projet citoyen qu’ils auront euxmêmes choisi.

Le programme

Pour les 15 ans et +
 C lub Sport Factory
 S tage de boxe
 P rojet « Entretiens ton patrimoine »
M
 ercredis des langues

Pour toutes les infos
• MAJI - 28, rue de Gascogne - 03 44 79 39 35 ou
proxi-maji@beauvais.fr et Facebook / Actions De
Proximité Argentine
• MJA - rue Hector-Berlioz - 03 44 79 39 70 ou
proxi-mja@beauvais.fr et Facebook / MJA
Actions Proximité
• Espace ouvert d'accueil et de vie, Médiathèque
Saint-Lucien - 3, rue Pierre-Garbet - 03 44 79
38 93, proxi-malice@beauvais.fr et Facebook /
Actions De Proximité St-Lucien

Pour les pré-ados (11-14 ans)
 Club Hip-Hop
 Club "Les Apprentis chercheurs"
(robotique, architecture...)
 Club théâtre
 Atelier zumba

Prox'Aventure

Le service Actions de Proximité, l'association
Raid Aventure et les associations beauvaisiennes
sont mobilisés pour vous proposer :
 des rencontres avec les forces de l'ordre
locales
 de la boxe
 du BMX
 de l’initiation aux premiers secours
 des ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière
 du self défense
 du foot
 de l’escalade
 et plein de belles surprises…

En point d’orgue du projet
« Uniform School » qui
entraînait, cet été, les jeunes
beauvaisiens à la rencontre
des métiers en uniforme, une
grande journée sportive et
citoyenne est programmée
mercredi 20 septembre,
de 13h à 18h, sur la place
Jeanne-Hachette.

Beauvais,
étape du
FitDays
MGEN
34

 Mercredis des langues
 Découverte musicale
 Projet « Spectacle vivant »

Près de 500 enfants ont pédalé, couru et nagé... sur la place JeanneHachette, le 28 juin, lors de l’étape beauvaisienne du FitDays MGEN, un
événement national qui met à l’honneur le sport mais aussi la santé et la
citoyenneté à travers des ateliers sur les premiers secours, le tri des déchets
ou l'équilibre alimentaire. 4 Beauvaisiens ont été sélectionnés pour la finale
régionale à Douvres-la-Délivrande (14), et l’un d’eux, Cyprien Legrand,
pourtant novice en triathlon, s’est qualifié pour la finale nationale le 12
juillet à Montpellier. Félicitations à ce jeune licencié de l’Ecole Municipale
d’Initiation Sportive de Beauvais (EMIS à découvrir en p37).
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Santé

Cancer du sein

Une rééducation
"sabre au clair" !
Sport de combat, l’escrime est
aussi un formidable moyen de
recouvrer la mobilité de son
bras. À Beauvais, l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime
propose cette activité aux
femmes qui ont subi une
mastectomie. Les résultats sont
au rendez-vous.
Après une mastectomie (ablation du sein) et/ou un
curage axillaire (ablation des ganglions lymphatiques
situés au niveau des aisselles), les femmes souffrant
d’un cancer du sein peinent souvent à retrouver la
mobilité de leur bras. Elles risquent aussi de souffrir
de lymphœdème (gonflement du membre supérieur
également appelé « gros bras »). Afin de prévenir
ces effets secondaires et de faciliter le retour à une
vie normale après le traitement, l’activité sportive
est fortement conseillée. Parmi toutes les disciplines
accessibles aux patientes en cours de rééducation, il
en est une à laquelle on ne pense pas spontanément :
l’escrime. L’idée d’utiliser ce sport pour la rééducation

les patientes de nouer des liens de convivialité avec les
autres participantes et de partager leur vécu par rapport
à la maladie.
Exigeant avec ses escrimeuses de haut niveau – l’ABE
compte plusieurs titres nationaux à son palmarès -,
Emmanuel Mortecrette l’est aussi avec les participantes
aux ateliers d’escrime adaptée. C’est le secret d’une
rééducation réussie : boostées par la pratique de ce
sport de combat, les femmes retrouvent, en même
temps qu’un usage normal de leur bras, un état d’esprit
positif, de l’énergie et l’envie de tourner le dos à la
maladie pour de bon.
Dans les Hauts de France, l’Académie Beauvaisienne
d’Escrime a été le premier club à faire connaître
cette méthode étonnamment efficace et ludique pour
accompagner les patientes dans leur rééducation. Elle
a, pour ce faire, noué un partenariat avec le Centre
Hospitalier de Beauvais. Au sein du club, tous les
maîtres d’armes sont formés à l’escrime adapté et vous
aident à engager votre rééducation "sabre au clair" !

des femmes opérées pour un cancer du sein est née au
CHU de Toulouse en 2011. Pour faciliter l’engagement,
le sabre a été choisi car c’est une arme plus légère (500
gr) et plus facile à prendre en main qu’une épée.
Les principes sont simples : on favorise la récupération
de la tonicité musculaire et de la souplesse à travers
la pratique adaptée de l’escrime – pas de touche sur
les bras ou le buste de la part de l’adversaire, mise
en place de cours collectifs en petit nombre, travail
ludique… Le fait que l’escrime soit un sport habillé et
masqué rend aussi l’engagement dans cette activité
plus facile en terme d’image de soi et de perception du
regard des autres.
Après l’opération, les mouvements sont souvent limités
à cause de la cicatrice chirurgicale et de la modification
de posture qu’entraine l’ablation du sein. L’escrime fait
travailler le bras à travers l’enchainement parade –
risposte et invite à retrouver amplitude et vitesse dans
l’exécution des gestes, depuis la main jusqu’à l’épaule.
À Beauvais, c’est le maître d’arme de l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime (ABE), Emmanuel Mortecrette,
qui anime ces ateliers. Sur une séance d’escrime santé
d’une heure à trois, chaque sportive travaille pendant
environ 20 minutes, de quoi porter quelque 350 coups
dans le jeu et déployer le bras dans toutes les directions
de l’espace. Ces séances sont aussi l’occasion pour
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Renseignements :
Salle d’armes de l’Académie
Beauvaisienne d’Escrime
Gymnase Louis-Roger – 10, rue Louis-Roger
03 44 15 18 77 - abescrime@orange.fr

Sport
DIMANCHE

Sport en fête

10
SEPT.

Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi la
variété des disciplines sportives auxquelles on peut
s'adonner à Beauvais. Pour trouver le(s) sport(s)
que vous pourriez pratiquer cette saison, rendezvous à l’événement « Sport en Fête » que la Ville de
Beauvais organise dimanche 10 septembre, de 10h
à 18h, à la base de loisirs du plan d’eau du Canada.
Plus de 60 clubs sportifs locaux, représentant une cinquantaine de disciplines différentes,
seront répartis dans neuf villages aménagés autour du plan d’eau : « sports de raquettes »,
« danse et gymnastique », « sports d’adresse et de réflexion », « sports de précision »,
« équitation », « arts martiaux et sports de combat », « sports collectifs », « sports nautiques
et aquatiques », « sports de nature, de plein air, multi-activités et handisport » et « sport
et santé ».
Vous trouverez sur place les informations dont vous avez besoin, assisterez à des
démonstrations ou participerez à des initiations. Une journée de sport pour satisfaire
toutes vos envies et vous orienter peut-être vers de nouvelles activités.
Navette gratuite toute la journée à partir de l’Hôtel de Ville.

6ème Beauvaisienne
Dans le cadre de Sport en Fête, le BOUC Athlétisme
organise une 6ème édition de « La Beauvaisienne », course à pied de
10 km autour du plan d’eau du Canada. Départ à 10h.
Infos et modalités d’inscription sur www.boucathle.fr.
Tarif : 10€ (dont 1€ reversé à une association caritative de Beauvais)
Possibilité de s’inscrire sur place le 10 septembre, entre 8h30 et 9h30,
si disponibilité de dossards (550 dossards maxi)
et paiement d’un supplément de 2€.

Arnaud
Démare
a brillé sur
les routes
de France

Bel été ensoleillé pour Arnaud Démare. Le natif de
Beauvais a d’abord remporté le championnat de France
de cyclisme sur route le 25 juin à Saint-Omer (62) son 2ème titre dans l’épreuve après celui déjà conquis
en 2014 -, puis il a obtenu sa 1ère victoire d’étape sur
le Tour de France, la plus prestigieuse course à étapes
du monde
Ce succès au sprint, le 4 juillet à Vittel, lui a permis,
lors des 2 étapes suivantes, de troquer son maillot
bleu-blanc-rouge pour le maillot vert de leader du
classement par points ; une couleur que les spécialistes
le voient bien porter jusqu’aux Champs-Elysées dans
les prochaines années.

Beauvais va billard en tête
L’Association Sportive Beauvais
Marissel (ASBM) a remporté, à domicile,
la finale de la Coupe de France de billard
français 3-bandes en Division 3.
Dans leur salle de l’Espace Pré-Martinet, les 24 et 25 juin derniers, le
président de l’ASBM, Fabien Laroche, et ses coéquipiers Bruno Collard, José
Oliveira et Yannick Vasseur ont surpassé leurs invités de Clichy, d’Albert,
de Saint-Gaudens, de Nantes et de Maisons-Alfort, durant deux journées
d’une compétition spectaculaire de virtuosité. Un trophée supplémentaire
dans le palmarès déjà bien fourni du club - grâce notamment aux multiples
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titres nationaux d’Eric Castaner - qui ravit ses 55 licenciés (âgés de 7 à 90
ans), et qui pourrait attirer de nouveaux adeptes.
Pour faire connaître aux jeunes cette discipline d’adresse et de
concentration, l’ASBM proposait d’ailleurs des stages de découverte, au
mois de juillet, dans le cadre du dispositif « L’Eté s’anime » mis en place
par la Ville de Beauvais.
En septembre, l’ASBM accueille les personnes intéressées par le
billard chaque lundi, de 18h à 19h, dans sa salle située au 1er étage
de l’Espace Pré-Martinet.
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Plus d’infos au 09 61 48 99 45.

Bailleul-sur-Thérain

Du BMX pour un max de sensations
Pour associer les plaisirs de
la vitesse, de la glisse et du
saut acrobatique, les cyclistes
disposent d’une piste de
BMX ouverte il y a 2 ans par
la commune de Bailleul-surThérain.
De la haute butte de départ, les « riders » s’élancent et
dévalent 4 lignes droites bosselées et 3 virages vertigineux.
320 mètres d’adrénaline qui constituent cette piste de
BMX homologuée par la Fédération Française de Cyclisme
pour accueillir des épreuves nationales.
La commune de Bailleul-sur-Thérain a confié la gestion
de l’équipement à l’association Team Oise Organisation,

des terrains de jeu pour les amateurs de sensations fortes.
Beauvais s’est par exemple doté, en 2017, d’un skatepark
indoor (rue du Pont-Laverdure) et d’un wake park (plan
d’eau du Canada).

club cycliste affilié FFC et UFOLEP qui propose du cyclisme
et du VTT en randonnée et en compétition, et qui a donc
créé une section de BMX comptant déjà une trentaine
d’adeptes, principalement des enfants et des ados.
« On peut faire du BMX dès qu’on sait faire de vélo », précise
Mickaël Nion, diplômé d’Etat, qui veille à l’entretien de la
piste et à la sécurité des pilotes pendant chaque session,
les mercredi et samedi de 14h à 17h. Enfants et adultes
s’y entrainent ensemble dans une joyeuse communion
intergénérationnelle.
En plus des licences au mois ou à l’année - qui donnent
aussi accès à toutes les autres disciplines cyclistes -, Team
Oise Organisation veut proposer, cette saison, de nouvelles
formules pour davantage de souplesse et d’accessibilité.
Cet équipement s’inscrit aujourd’hui dans la volonté de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis de développer

Pour plus d’infos, vous pouvez :
 vous rendre sur place : hameau de l’Alouette, route de
Villers-St-Sépulcre, à Bailleul-surThérain, aux heures
d’ouverture, les mercredi et samedi, de 14h à 17h ;
 ou appeler à la mairie de Bailleul-sur-Thérain au
03 44 07 65 49
Le matériel (BMX et équipements de sécurité) est fourni
pour des séances de découverte mais prévoir un pantalon,
un haut à manches longues et des gants pleins.

L’EMIS s’ouvre aux adultes
D’abord destinée aux enfants, âgés de 3 à 10 ans, pour qu’ils
s’essaient à toutes sortes de disciplines (sports collectifs, sports de
raquettes, sports d’adresse et de réflexion, sports de glisse, sports
nautiques et aquatiques, danse, athlétisme, etc.), l’École Municipale
d’Initiation Sportive (EMIS) propose aussi maintenant aux adultes des
ateliers de remise en forme et des activités parent/enfant pour des
moments de complicité et de plaisirs partagés.
L’EMIS s’adresse aux habitants de l’Agglomération du Beauvaisis ;
elle fonctionne pendant toute l’année, hors vacances scolaires, avec
5 périodes de découvertes différentes. Les 6/7 ans et les 8/10 ans
peuvent pratiquer jusqu’à 2 activités par semaine. Les 3 ans, les 4/5
ans et les adultes sont limités à 1 activité hebdomadaire.

Inscriptions
• à partir du samedi 2 septembre, de 9h
à 13h, au Bâtiment Malherbe (6, rue
Malherbe - Beauvais)
• puis à partir du 4 septembre, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, à l’accueil du plan d’eau du
Canada (147, rue de la Mie au Roy
- Beauvais)
Tarif annuel
30 € par personne

 Renseignements : Plan d'eau du Canada - 03 44 06 92 90 - plandeaucanada@beauvais.fr
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La

Transquar

se prépare

Dernière ligne droite avant la Transquar, l’épreuve
de course à pied que la Ville de Beauvais organise
dimanche 1er octobre. Vous avez encore un mois pour affiner
votre préparation et prendre position sur la ligne de départ,
au pied du pont de Paris.
Cette 6ème édition enregistre 2 grandes nouveautés :
 un tracé revisité, mais toujours au cœur des quartiers de Beauvais ;
 une épreuve de 10km, en individuel ou en relais de 2 coureurs, qui vient s’ajouter au semi-marathon
(en individuel) et aux courses Transkids (700 m pour les 7/9 ans et 1 200 m pour les 10/11 ans)
La Transquar conserve sa dimension solidaire puisqu’un projet associatif porteur de « vivre ensemble »
sera encore soutenu grâce à une partie des droits d’inscription.
Le programme
9h15 courses Transkids pour les
enfants
9h45 départ du 10 km individuel
et du 10km en relais
10h30 départ du semi-marathon



ASBO

Tarifs :
 18€ pour le semi-marathon
 12€ pour le 10km (seul ou pour l'équipe)
Possibilité de s’inscrire sur place les samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre (avec un d’un
supplément de 2€)
 1€ pour la Transkids

Infos et inscriptions sur http://latransquar.beauvais.fr
Renseignements au 03 44 06 92 91 ou au 06 17 43 70 49.

SPORT

(National 2 - groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Saint-Maur
Samedi 2 septembre à 18h
Beauvais - Reims
Samedi 16 septembre à 18h

BOUC Handball

Nationale 2 féminine (poule 2)
Gymnase intercommunal d’Allonne
Beauvais - Harnes
Samedi 16 septembre à 21h

BRC XV

BBCO

Stade Pierre Brisson
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Dimanche 24 septembre à 15h

Gymnase Robert-Porte
Beauvais - Soissons
Samedi 23 septembre à 20h30

(Fédérale 2 - poule 1)

Prénationale garçons
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Soutien au sport
de haut niveau
Si sa priorité est de rendre le sport accessible à tous, la Ville de Beauvais
s’emploie aussi à soutenir ses sportifs de haut niveau. Le conseil
municipal a ainsi décidé d’augmenter les subventions de fonctionnement
de l’ASBO, du BOUC Volley et du BBCO, pour accompagner la progression
sportive de leur équipe fanion et de l’ABE, pour consolider ses excellentes
performances actuelles.

+ 100 000€ pour le BOUC Volley
Le club recevra 230 000€ pour 2017-2018, subvention de laquelle est
déduite 60 000€ au titre du remboursement de l’aide exceptionnelle
accordée à l’association en juillet 2015. Tout juste un an après avoir
été rétrogradé administrativement, le BOUC Volley a bien entamé sa
reconstruction. Les volleyeurs joueront, cette saison, en championnat
Elite, ex Nationale 1, soit le 3ème plus haut niveau national. Portés par
des supporteurs qui ont manifesté leur fidélité à leur club tout au long
de la saison - avec des bilans de fréquentation qui n’ont rien à envier à
ceux des clubs professionnels -, les joueurs de Grégory Patin ont su faire
preuve de solidarité pour assumer le lourd héritage qu’ils avaient à porter
et atteindre l’objectif qui était fixé.

+ 50 500€ pour l’ASBO
Le club recevra 290 000€ pour la saison 2017-2018. L’équipe
1ère senior masculine de l’ASBO a su faire face à une adversité relevée,
durant une saison riche en suspense et en rebondissements, pour gagner
son billet pour le niveau supérieur. Les footballeurs beauvaisiens joueront
en championnat de Nationale 2, ex CFA, soit le 4ème plus haut niveau
national. Les joueurs de Thierry Bocquet pourront notamment profiter de
la qualité de la pelouse hybride du stade Pierre Brisson pour viser une
2ème accession consécutive.

Maintien de la subvention pour le BRC XV
Le club recevra 111 000€ pour 2017-2018. Pour leur première saison
au stade Pierre Brisson, les joueurs de Stéphane Tisné ont pratiqué un
jeu enthousiasmant qui a conquis de nouveaux supporteurs et permis
de décrocher la 1ère qualification du club en phases finales de Fédérale
2. Cette dernière saison lui a aiguisé l’appétit ; le BRC XV voudra
conserver son statut de meilleur club de la Région Hauts de France dans
une poule dont le niveau s’annonce extrêmement relevé et promet de
passionnantes confrontations.

+ 3 000€ pour l’ABE
Le club recevra 30 000€ pour 2017-2018. L’ABE pointe toujours au
sommet de l’escrime française avec 7 podiums nationaux obtenus
durant la saison 2016/2017, dont un premier titre de Championne de
France en individuel pour Mélissa Goram et une médaille d’argent pour
l’équipe senior féminine, laquelle a également fait la fierté de Beauvais
en représentant la France à la Coupe d’Europe des clubs l’hiver dernier
en Italie, où elle a atteint le dernier carré. Les escrimeurs beauvaisiens
s’emploieront, cette saison, à conforter leur domination.

Maintien de la subvention pour le BOUC handball
Le club recevra 92 000€ pour la saison 2017-2018. Evoluant depuis
la saison passée au gymnase communautaire d’Allonne, les équipes
du BOUC handball disposent désormais d’un équipement sportif à la
hauteur de ses talents, et notamment de son équipe sénior féminine,
laquelle évolue en Nationale 2. Une saison riche en émotions se prépare
actuellement pour Marie-Christine Bailly, la nouvelle présidente du club.

+ 2 600€ pour le BBCO
Le club recevra 25 000€ pour la saison 2017-2018. Digne représentant
du basket-ball, sport très apprécié à Beauvais, le BBCO a réussi à hisser
son équipe sénior masculine en division Prénationale pour la prochaine
saison sportive. La Ville a donc décidé de soutenir le club en augmentant
sa subvention. De quoi envisager une belle campagne 2017-2018 avec,
pourquoi pas, une nouvelle accession au niveau supérieur.
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PISCINE JACQUES-TRUBERT

Une autre piscine dans l’Agglo
En fusionnant avec les 13 communes de l’ex-CCRB au 1er janvier 2017,
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a hérité de la gestion de la piscine
Jacques-Trubert, située à Bresles. L’équipement est désormais accessible aux
mêmes conditions à tous les habitants de l’Agglomération.



PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles
Tél : 03 44 07 85 10

Construite en 1997, la piscine Jacques-Trubert comprend un
bassin de natation de 25 m, un bassin ludique, un toboggan
de 50 m, une pataugeoire avec ses multiples jeux ainsi que
des plages extérieures équipées de transats et d’un terrain
de volley.
L’équipement est également animé tout au long de l’année
grâce aux multiples activités proposées par les éducateurs :
Aquabike, Aquagym, Aquajogging, stages Aquaphobie, stages

de natation (apprentissage ou perfectionnement), école de
natation (6-16 ans), club Pirates (5-6 ans), club bébés nageurs
(dès 6 mois) ou séances de préparation à la naissance. La
piscine accueille même des goûters d’anniversaire en période
scolaire.
Avec l’Aquaspace et la piscine Bellier, situés à Beauvais,
l’Agglomération met à votre disposition un 3ème équipement
aquatique.

AQUASPACE

Nouveaux tarifs
À partir du 4
septembre,
l’Aquaspace
réajuste plusieurs
tarifs. Pour les
habitants de la
Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis,
ces modifications
portent
exclusivement
sur les activités
encadrées.

Carte Aquaform - Aquanage Session annuelle
1 séance/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte Aquaform - Aquanage Session annuelle
2 séances/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte Aquaform - Aquanage Session trimestrielle
1 séance/semaine (trimestre civil - date à date)
Carte Aquaform - Aquanage Session trimestrielle
2 séances/semaine (trimestre civil - date à date)
Carte 10 séances activités « Open »

Goûter d’anniversaire
175€
320€
69€
117€
82€

Carte 12 séances activités « Open » (uniquement sur opération
promotionnelle fixée à des dates spécifiques)
Carte 5 séances Vacances Aquaform - Aquanage
Carte Aquakid Session annuelle
1 séance/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte Aquakid Session 5 mois
1 séance/semaine
Stages Aquakid 5 séances (date à date)

82€
39€
144€
93€
28,50€

Les mercredis et samedis à partir de 13h45
Animations dans l’eau + goûter animé (boissons, bonbons, gâteau). Une
façon originale de fêter son anniversaire avec ses copains et copines.
A partir de 6 ans. Tarif : 10,50 € par enfant

Fermeture de l’Aquaspace pour vidange
L’Aquaspace sera fermé au public pour sa vidange réglementaire
biannuelle, du lundi 4 septembre au dimanche 17 septembre inclus.

Reprise des activités à l’Aquaspace
Lundi 18 septembre, l’Aquaspace lance une nouvelle saison 2017/2018
riche de multiples activités développées tout au long de la semaine, du
lundi au samedi pour les cours de natation enfants (Aquakids), et y compris
le dimanche pour des séances d’Aquaform destinées aux adultes. Il reste
quelques places, jetez vous à l’eau !



AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais
www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80

Les prix d’entrée à la piscine et à la balnéo restent, quant à eux, inchangés
pour les habitants de l’Agglomération.

PISCINE BELLIER

Les activités et horaires
Du lundi 4 au dimanche 17 septembre, pendant l’opération de vidange de l’Aquaspace, la piscine Bellier vous accueillera du
lundi au samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 13h. Retour aux horaires habituels lundi 19 septembre.
Du 4 au 10 septembre, aux horaires d’ouverture, vous pourrez vous inscrire aux activités proposées durant l’année à la piscine
Bellier (cours de natation enfants/adultes et d’Aquagym).



Piscine Aldebert-Bellier - Chemin de Camard - Beauvais - 03 44 02 10 19
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Journées Européennes du Patrimoine • 15, 16 et 17 septembre

"Jeunesse et Patrimoine"
Comme chaque année, les Journées Européennes du
Patrimoine inaugurent la rentrée culturelle beauvaisienne.
Organisées les 15, 16 et 17 septembre, elles comprennent
l’ouverture de 26 monuments de Beauvais et une douzaine
de sites dans l’Agglomération du Beauvaisis. Dédiés aussi
bien aux petits qu’aux grands, de nombreuses visites, ateliers,
animations… seront proposés autour de la thématique
nationale « Jeunesse et Patrimoine ».
Ce thème est aussi l’occasion pour la Ville de Beauvais
d’ouvrir à la visite cinq lycées dont la richesse historique et la
qualité architecturale ont marqué et marquent encore notre
cité, particulièrement le lycée Félix-Faure inscrit au titre des
Monuments Historiques en mars dernier.

Les lycées ouvrent leurs portes
1

2

3

4

Visites commentées sur réservation au 03 44 15 30 30. Se munir d’une carte d’identité.
1 • Lycée Félix-Faure

4 • Lycée Paul-Langevin

Samedi à 9h, 10h et 11h
RDV à l’entrée du lycée, boulevard de l’Assaut.

Samedi à 14h30, 15h30 & 16h30
RDV devant la grille du lycée, avenue Montaigne.

2 • Lycée Jeanne-Hachette

5 • Lycée François-Truffaut

Samedi à 9h30, 10h30 et 11h30
RDV à l’entrée du lycée, rue Albert-et-ArthurDesjardins.

Dimanche à 9h30, 10h30 & 11h30
RDV à l’entrée du lycée, ruelle aux Loups.
La nouvelle brochure Ville d’art et d’histoire
« Focus. Les écoles à Beauvais » est à votre
disposition au Quadrilatère et à l’Office de
Tourisme à partir du 16 septembre.

3 • Lycée des Jacobins
Samedi à 10h & 11h
RDV à l’entrée du lycée, rue Vincent-de-Beauvais.

40

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � SEPTEMBRE 2017

Les lycées en
cartes postales
Galerie Boris-Vian – Espace culturel
Samedi 9h30 > 12h30 & 13h30 > 18h
Exposition par le service Ville d’art et
d’histoire et le réseau des médiathèques du
Beauvaisis.

5

Le patrimoine
pour les plus jeunes
CAUE de l’Oise

Archives départementales de l’Oise

Samedi 8h30 > 18h30

Samedi et dimanche 14h > 18h

Exposition « Comment ça tient ?
Voyage au pays des structures »
Projection « H&M* de l’Oise »
(*histoires & monuments)

Atelier Calligraphie
Atelier Sceaux

Rens. au 03 44 82 14 14.

Parvis de la cathédrale
Samedi 14h > 17h

Circuit « Le numérique investit le
patrimoine »

Nécessité de télécharger Layar, application gratuite
sur mobile – Smartphone non fourni

Atelier « Jeanne Hachette se ré-invente en
couleurs »

Par H2O
Rens. au 03 44 79 39 90.

Cathédrale Saint-Pierre

Vendredi à 18h : rencontre et pot convivial avec les
participants
Par l’École d’art du Beauvaisis
Samedi 14h > 16h

Initiation à la
sculpture « Les
figures fantastiques
dans l’architecture
romane et gothique »

Vendredi à 20h30 • Église Notre-Dame de Marissel
Par les Amis de Notre-Dame de Marissel
10 € - Gratuit pour les moins de 15 ans (vente de billets
à l’Office de Tourisme)
L’intégralité des recettes sera reversée pour la
restauration des gargouilles de l’église.
Rens. au 03 44 05 72 28 & 06 75 97 62 11.

Jeux avec la Ludoplanète
De 6 à 12 ans.

Samedi et dimanche > 11h

Visite commentée de la collection 19e siècle
« Des bébés au musée »

Récital de Liat Cohen

De 6 mois à 3 ans (1h).

Dimanche à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

Samedi et dimanche > 14h

Jeu-découverte en famille
de la collection 19e siècle
De 6 à 12 ans (1h).

De 3 à 6 ans (1h)

Exposition « DOUBLE – JE, État des lieux »

Concert inaugural – 2ème partie

MUDO – Musée de l’Oise

Parcours pour enfants sur sainte Angadrême
Atelier de construction « Des racines
romaines du style mérovingien de la BasseŒuvre au style roman, puis à l’art français »

Vendredi > 18h & samedi 10h > 13h & 14h > 18h

Vendredi à 18h30 • Cathédrale Saint-Pierre
Trio de chorales.
Par l’Association Beauvais Cathédrale
Entrée libre. Rens. au 03 44 48 11 60.

Samedi et dimanche 11h > 18h

Samedi et dimanche > 15h30

Espace culturel François-Mitterrand et salle
basse de l’auditorium Rostropovitch

Concert inaugural – 1ère partie

Rens. au 03 44 10 42 00.

Samedi 10h > 18h
et dimanche 10h > 18h

Par l'Association Beauvais Cathédrale.

Le patrimoine
en musique

Visite commentée « Découverte du jardin
pour les petits »

Théâtre du Beauvaisis

Les fouilles
archéologiques ont
commencé

Samedi et dimanche > 17h

Visite ludique avec « Tableaux en boîte »
De 6 à 12 ans (1h).

Réservation au 03 44 40 40 50

À peine un an après le début de la démolition
de l’ancien théâtre du Beauvaisis, situé
entre la place Georges-Brassens et la rue du
51ème-Régiment-d’Infanterie, les fouilles
archéologiques – qui précèdent tout chantier
de construction – ont démarré le 16 août. Elle
dureront jusqu’en novembre.
Les 16 et 17 septembre, de 14h à 18h, dans le
cadre des Journées du Patrimoine, le Service
Archéologique Municipal propose des portes
ouvertes du chantier, sur le site du futur
théâtre (rue du 51e Régiment d’Infanterie)
Dans le cadre de ces deux journées, les
archéologues municipaux vous feront visiter
les lieux et vous présenteront les premières
découvertes archéologiques réalisées.
Un certain nombre d’objets issus de
l’ensemble des interventions réalisés sur le
secteur vous seront dévoilés.

Maladrerie Saint-Lazare
Dimanche > 15h

Visite-enquête
« Au secours du moine Fulbert »

Réservée aux enfants de 6 à 10 ans Costume fourni
Sur réservation uniquement au 03 44 15 67 62.

Atelier ouvert aux
8-14 ans et limité
à 10 enfants.
Sur inscription :
eab@beauvaisis.fr
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Journées Européennes du Patrimoine

À voir en Beauvaisis
FOUQUENIES
Église de Montmille

HERMES
Église Saint-Vincent

THERDONNE
Église Saint-Ouen

WARLUIS
Château de Merlemont

Dimanche 10h > 18h

Samedi et dimanche 14h > 18h
Visite libre
Dimanche 14h > 18h
Visite commentée

Samedi et dimanche 14h > 17h30
Visite libre & circuit « Jeunesse, jeux,
jardin : de précieux amis dans la
conservation du patrimoine ».

La pierre dans tous ses états

Samedi & dimanche
10h > 12h & 14h > 18h
Visite libre par les Amis de l’église de
Montmille.
Samedi 10h30 > 12h
Présentation de l’histoire et des légendes
de Montmille
RDV dans la salle des écoles
Samedi > 20h
Concert avec Pop’n Gospel
Tarif : 16 € ; gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Samedi > 22h15
Concert avec l’Orchestre d’Harmonie
de Beauvais
À l’extérieur de l’église, suivi d’une mise
en lumière et en musique de l’église à
22h45.
Rens. au 03 44 79 01 54.

- exposition sur l’église Saint-Vincent,
- présentation du mécanisme de l’horloge,
- exposition de deux sculptures inédites du
19e siècle,
- initiation à la sculpture sur pierre,
- exposition sur le thème de la sculpture
sur pierre,
- exposition sur l'extraction et la coupe de
la pierre,
- présentation de plusieurs photographies
de carrières du sud de l'Oise,
- présentation de quelques sculptures et
de quelques pierres taillées ainsi que
quelques outils anciens de carriers et
tailleurs de pierre.
Proposé par la Mairie de Hermes et
la Maison de la pierre du sud de l'Oise.
Entrée gratuite. Rens. au 03 44 07 50 06.

Dimanche > 14h
Visite commentée de l’église par
l’association Haud’Histoire.
Rdv devant l’église
Animation cuisson au feu de bois de pains,
tartes, quiches et autres mets dans un
four à pain traditionnel.

SAINT-PAUL
Jardin du peintre André Van Beek

Samedi et dimanche 10h > 18h
Visite libre & commentée « Autour de la
tomate »
Atelier & conférence sur demande

Tarif : 4 € pour les adultes ; 6 € pour la
conférence sur les tomates.
Rens. au 06 07 32 56 33.

La Menuiserie
Samedi et dimanche 11h > 18h
La Menuiserie est une association
d’artistes plasticiens.
Visite commentée des locaux rénovés et
des ateliers.
Exposition de l’artiste en résidence Florian
Gadenne.
RDV 15, rue Désiré-Lormier.

Tarif : 7 € par personne ; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans
Rens. au 03 44 82 20 18.

Samedi et dimanche 10h > 18h
Visite libre et commentée
Projection de films
Reconstitution d’un camp américain avec
l’association « N’oublie pas 44 »
Ateliers
Dédicace de livres par les auteurs
Passages d’avions des aéroclubs de
Beauvais
Samedi et dimanche 14h > 17h
Visite commentée.
Exposition sur les curiosités trouvées dans
le parc.
Tarif : 11 € ; 5 € pour le parc seul ;
gratuit pour les moins de 18 ans.
RDV au bureau d’accueil
Rens. au 03 44 79 00 00.

SAVIGNIES
Église Saint-Rémi
Samedi et dimanche
de 10h > 12h & 14h > 18h
Visite commentée de l’église et découverte
du gisant de Jehan de Savignies.
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Musée de l'Aviation

TROISSEREUX

Château de Troissereux

Samedi & dimanche 14h > 19h
Visite libre du jardin.
Exposition de tableaux dans la galerie et
l'atelier.

Tarif : 2 € ;
gratuit pour les moins de 15 ans.
Rens. au 06 14 20 91 37.

Rens. au 06 76 12 96 06.

Dimanche 11h > 16h
Visite commentée.
RDV rue des Malades
Rens. au 03 44 02 88 68.

HERCHIES
Jardin du Brule

Rens. au 03 44 07 73 19.

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
Domaine de Flambermont

HAUDIVILLERS
Église St-Martin

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 71 92 ou 03 44 80 42 76.

Retrouvez le programme
complet des Journées
Européennes du
Patrimoine au Quadrilatère
et à l’Office de tourisme
ou sur culture.beauvais.fr
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Tarif spécial pour les JEP : 4 € pour les
adultes, gratuit pour les enfants de moins
de 16 ans.
Rens. au 03 44 89 28 23 ou
06 08 16 85 28.

WARLUIS/BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
Carrière Chouvet
Samedi 10h > 18h
Visite commentée
Archéologie préventive (ce site a fait l’objet
de fouilles archéologiques importantes par
l’INRAP – périodes du Paléolithique final
et du Mésolithique sous la direction de
Thierry Ducrocq).
Démonstration d’engins.
Entrée par la RD 12 entre Bailleul-surThérain et Rochy-Condé (un fléchage
spécifique sera mis en place).
Rens. au 03 44 07 70 29.

Concert

Cantus Felix invite
Ambiani et l'orchestre Ardente
Le chœur beauvaisien Cantus Felix
invite l’ensemble vocal amiénois
Ambiani et l’Orchestre symphonique
des jeunes de Cracovie Ardente
pour un concert exceptionnel dédié
à l'art vocal sacré et profane.
Vendredi 8 septembre, à 20h30, en l'église Saint-Étienne
de Beauvais, la musique chantée sera à l'honneur lors d'un
concert exceptionnel réunissant l’Orchestre symphonique
des jeunes de Cracovie Ardente, l’ensemble vocal amiénois
Ambiani et le chœur beauvaisien Cantus Felix.
En première partie, Ardente interprètera la symphonie
Les Adieux de Haydn et un double concerto pour flûtes
de Telemann, avec le concours du flûtiste Jean-Pierre
Menuge. Puis l’ensemble vocal amiénois Ambiani, avec la
participation du chœur Cantus Felix, interprétera le motet
Da nobis pacem de Mendelssohn. Ambiani proposera
ensuite deux monuments du répertoire vocal, les Magnificat
de Vivaldi et de Bach, accompagnés par Ardente.
Cette soirée musicale associera la France et la Pologne, l’art
sacré et l’art profane. Dans un esprit d'ouverture à toutes
les musiques et de partage de toutes les émotions, Cantus
Felix a souhaité programmer la rencontre de musiciens
œuvrant au service de partitions exceptionnelles de la
période Baroque et du Siècle des Lumières.

Ambiani a été fondé en 2003. Il est dirigé depuis par Pierre
Reynaud. Ensemble vocal et instrumental, il réunit, dans
un chœur de chambre, des choristes amateurs et des
instrumentistes passionnés par le répertoire musical sacré
et profane de la période baroque. Pierre Reynaud, organiste
et chef de chœur, assure, depuis sa création, la direction
artistique de « Musiques en Lumière », cycle de concerts
organisés chaque été par l’Abbaye royale de Saint-Riquier.
Ardente, orchestre symphonique des jeunes de Cracovie,
est dirigé par Bartosz Staniszewski. Il rassemble de
jeunes musiciens à l’orée du monde professionnel. Son
répertoire est très large, allant du baroque à la musique
contemporaine. Avec la complicité du flûtiste Jean-Pierre
Menuge, il propose un programme rempli de virtuosité
et de sensibilité, choisi parmi les compositeurs les plus
représentatifs du 18ème siècle et de l’esprit des Lumières.
Le Chœur Cantus Felix est né en 2000 à Beauvais. Il
compte une soixantaine de choristes. Il se produit dans un
répertoire exigeant et varié, sacré ou profane. L’ambition
de son chef de chœur, Yves Delécluse, est de porter au
plus haut niveau l’art du chant choral pour partager son
travail avec des solistes, des orchestres et des formations
musicales professionnels. Ces dernières années, il a dirigé
Cantus Felix dans La Belle Hélène et Le Pont des Soupirs
de J. Offenbach, le Messie de F. Haendel ou encore la Petite
Messe Solennelle de G. Rossini.

Concert Cantus Felix –
Ambiani – Ardente
Vendredi 8 septembre à 20h30
Église Saint-Étienne de Beauvais
Rens. auprès de Marie-Hélène Fraillon
au 06 60 06 58 87
https://www.cantus-felix.com cantusfelix@laposte.net
Réservation : Office du Tourisme de Beauvais –
1, rue Beauregard à Beauvais - 03 44 15 30 30
Tarifs : 15 € / 10 € (- 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi)

2ème Rencontres Beauvénitiennes

Créez votre masque de carnaval !
Samedi 21 et
dimanche 22
octobre,
Beauvais célèbrera
la Cité des Doges et
son emblématique
carnaval.
Pour cette 2ème édition,
un concours créatif sur le thème
des masques vénitiens est lancé.


Montrez vos talents de créateurs à l'occasion du
grand concours de masques inspirés du "Carnevale di
Venezia" proposé dans le cadre des 2ème Rencontres
Beauvénitiennes ! Les règles du jeu sont simples : imaginez,
créez et décorez selon vos envies. Formes, couleurs,
textures, motifs… laissez libre court à votre fantaisie.
Ce concours est ouvert à tous et sera classé selon les
catégories suivantes
Travail individuel et par tranches d’âge
4/6 ans • 7/9 ans • 10/16 ans • adultes
Travail collectif réservé aux écoles
catégorie maternelle • catégorie primaire

Chaque participant ne pourra présenter
qu’un seul masque sur le thème du
Carnaval de Venise.
La présentation des créations se fera
samedi 21 octobre à 15h dans les salons
de l’Hôtel de Ville de Beauvais. Le gagnant
sera désigné ce même jour, à 17h.
Bulletin de participation à déposer
à la Mairie de Beauvais, Bâtiment
Burton, rue Desgroux, 2ème étage,
bureau porte 7 ou à envoyer à
slandry-leclerc@beauvais.fr avant le
mercredi 18 octobre 2017 à 12h.

Rens. et règlement complet au 03 44 79 42 26, en écrivant à slandry-leclerc@beauvais.fr ou sur www.beauvais.fr
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Beauvais

Exposition

Double je – État des lieux
Du 1er au 21 septembre

Salle basse
de l'Auditorium Rostropovitch

L’exposition Double je – État des
lieux est une installation des ateliers
sculpture (enfants, adolescents
et adultes) de l’École d’Art du
Beauvaisis, encadrés par Eloïse Le
Gallo et Fabien Savary.

exploré le potentiel poétique des objets, à la manière de
Salvador Dalì, Joan Mirò ou Joseph Cornell, tantôt relevé
le défi de l’équilibre qu’engendre l’assemblage d’éléments
hétéroclites (à l'instar de Fischli & Weiss, Bridget Polk ou
encore Bernard Pagès).
L’exposition collective Double-je - États des lieux marque
l’aboutissement de cette année de travail, dans une volonté
d’appréhender la notion d’installation et de développer les
recherches sur le rapport entre objet et espace.
La salle basse de l'auditorium Rostropovitch valorise ce
travail, à la fois individuel et collectif. L’imaginaire des
élèves y a élu domicile, au creux de vieux meubles oubliés.

En suivant la thématique de l’année 2016-2017, Seconde
main, seconde peau, il a été proposé aux élèves de
l’atelier sculpture de réinvestir de vieux objets oubliés,
en abordant la notion d’assemblage. Ainsi, ils ont tantôt

Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h ;
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ;
fermée dimanche, lundi et jours fériés.
Rencontre et pot convivial avec les participants
vendredi 15 septembre à 18h
Espace Culturel François-Mitterrand,
43 rue de Gesvres à Beauvais



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

Bailleul-sur-Thérain

La Bailleulade : une rentrée conviviale !
Traditionnellement organisée le 1er
week-end de septembre, la fête de
Bailleul propose aux habitants de se
retrouver pour partager un moment
convivial et nouer des liens.

démontre la volonté de l'équipe municipale d'agir en faveur
d'un développement durable et l’adhésion des habitants à
ce projet. Parce que le développement durable est l’affaire
de toutes et tous et contribue à l’avenir de nos enfants,
différents ateliers seront proposés au public : valorisation des
déchets, animation pour enfants, actions de sensibilisation à
l’éco-responsabilité avec des associations locales ou encore
avec les Ateliers de la Bergerette.

La Bailleulade est l'occasion de valoriser le territoire de
Bailleul-sur-Thérain, les actions qui y sont conduites ainsi
que les initiatives de chacun et chacune, agissant seul(e) ou
regroupé(e) en association. À l’occasion de l'édition 2017, la
commune, aidée par la CAB, le SMDO et le tissu associatif
local, a souhaité :

Valoriser les associations
et les bénévoles
Les associations et les bénévoles jouent un rôle majeur dans
le bien-vivre ensemble qui caractérise Bailleul. Ils permettent
à Bailleul d’être une commune dynamique et attractive où
chacun peut trouver son bonheur :

Valoriser le développement durable
La construction de l’éco-quartier de l’Entre Deux Monts,
1er éco-quartier en cours de labellisation en milieu rural,
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 Les sportifs avec la zumba, la gym douce, la
gymnastique, la randonnée, le judo, le ping-pong, la
danse, le badminton, le judo, le karaté ou encore le BMX
(voir l'article consacré à cette activité en page 37),
 Les artistes avec les ateliers d’art,
 Les personnes désireuses de s’initier ou de (ré)
apprendre une langue étrangère avec les ateliers
d’anglais,
 Les aînés avec un club des aînés très dynamique.
Deux spectacles de rue ainsi que des jeux pour enfants
(trampoline et structure gonflable) seront également
proposés

Rendez-vous dimanche 3 septembre,
de 10h à 17h, aux abords de la place
Maurice-Segonds.

Agenda

/// Beauvais
Cinespace
Au revoir là-haut

/// Beauvais
Cinespace
Barbara

/// Auneuil

Sorties du 20 septembre

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 19 septembre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : Moi, Moche et
Méchant 3 - séance jeune
public
• à 20h30 : Dunkerque séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Film d’horreur. Le roman
culte de Stephen King avec
l'effrayant clown tueur porté à
l'écran.

Mon garçon

Thriller avec Guillaume Canet et
Mélanie Laurent.

L'un dans l'autre

Comédie avec Louise Bourgoin
et Stéphane de Groodt.
Sorties du 27 septembre

Le petit Spirou

Cinespace
CINÉ DINGO

CINE MALICE

Jusqu’au 3 septembre
Tous les films à 6,50 € la place !
(sauf films en 3D)

CINÉ SENIOR

Belle et Sébastien

Lundi 4 septembre à 14h
Film de Nicolas Vanier.
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

AVANT-PREMIÈRES
Au revoir là-haut

Jeudi 7 septembre à 20h
En présence d'Albert Dupontel.
Après « 9 mois ferme », l'acteur
et réalisateur vient présenter
son dernier film, adapté du
roman éponyme vainqueur du
prix Goncourt 2013.

L'École Buissonnière

Mercredi 20 septembre
à 19h30
En présence du réalisateur
Nicolas Vanier et de l'équipe
du film.

2017

Ça

Comédie avec Natacha Régnier,
Pierre Richard et François
Damien.
L'adaptation sur grand écran
des aventures du petit Spirou,
héros de bande dessinée.

/// Beauvais

septembre

/// Beauvais
Cinespace
L'un dans l'autre

Sorties du 6 septembre

Barbara

Drame de et avec Mathieu
Amalric et Jeanne Balibar.
Sorties du 13 septembre

Barry Seal :
American traffic

Film d’action avec Tom Cruise.

Tchoupi à l'école !
Pour les tout petits.

Évitez les files : réservez sur www.
cinespace-beauvais.com

Salle Agnès Varda
SÉANCE SENIOR
« À bras ouverts »

Mardi 19 septembre à 14h30
Avec Christian Clavier.
Projection organisée en
partenariat avec l'UNRPA.
Séance à 2,50 € pour les retraités
de l’Agglomération.
Rens. au 03 44 05 43 92.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
À bras ouverts

/// Haudivillers
Sales gosses

Ciné-Doudou

Mercredi 27 septembre
à 14h30
Projection de « La petite
fabrique du monde » suivie d'un
atelier stop-motion « Anime ton
doudou ! »
Dès 4 ans.
Tarifs : 6,20/5/2,50 € Inscriptions au 03 44 10 30 80.

/// Haudivillers
Sales gosses

de Frédéric Quiring
Samedi 30 septembre à 20h30
Salle polyvalente
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 80
ou 06 51 73 80 23.

/// Savignies
Valerian

de Luc Besson
Vendredi 15 septembre
à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

OUVERTURE
DE SAISON À L’ASCA
Soirée latina !

Samedi 23 septembre
à partir de 19h
L'ASCA fête sa rentrée aux
rythmes latinos !
- 19h : présentation de la
saison au cinéma Agnès
Varda suivie de la projection
de « Allen », un court-métrage
proposé dans le cadre d’une
séance hors les murs du
festival Panorama du cinéma
colombien.
- 20h30 : apéritif dans le
Barasca
- 21h : concert de Kumbia
Boruka, un alliage savant de
compositions et de classiques
de la cumbia colombienne des
sixties.
Entrée libre.
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conférence
visite guidée
/// Beauvais
Rendez-vous dansé autour
de l’exposition Heures
italiennes

Dimanche 3 septembre de
10h30 à 12h30 (au départ du
Quadrilatère).
MUDO-Musée de l’Oise et
Quadrilatère.
Visite dansée de l’exposition
Heures Italiennes, Le
Naturalisme et le Baroque (XVIIe
siècle).
Tous publics.
Inscriptions auprès de Mélanie
Pioche au 03 44 15 67 00
ou en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr
Gratuit.
Programme sur mudo.oise.fr
et culture.beauvais.fr

Conférence Résidence
Archipel

Mercredi 27 septembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Programme de soutien à la
création contemporaine en
région Hauts-de-France par
les artistes X et Keren Detton,
directrice du FRAC Nord-Pasde-Calais
Entrée libre.
Organisée l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06,
en écrivant à
eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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Agenda

/// Beauvais
Visites guidées
Le cimetière général, rue de Calais

sortir

/// Auteuil
Ball-trap

/// Allonne
30ème brocante

/// Beauvais
Visites guidées
La lumière transfigurée…

septembre

2017

divers

Visites guidées
Ville d’art et d’histoire

/// Allonne

Office de Tourisme
de l’Agglomération de Beauvais

30ème brocante

Les 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.
Rens. et réservation au 03 44 15 30 30.

La lumière transfigurée : le vitrail à la cathédrale

Dimanche 3 septembre à 15h
Selon les heures du jour, qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil,
la lumière à l’intérieur de la cathédrale est toujours changeante
et colorée. Considérée comme émanation divine au Moyen Âge,
cette lumière a été rendue visible aux yeux des hommes grâce aux
vitraux et aux savoir-faire de nos maîtres-verriers. Le temps d’une
visite, venez découvrir les secrets de ces orfèvres de la lumière.
Paire de jumelles conseillée.

Beauvais de Louis XIV à la Révolution Française

Dimanche 10 septembre à 15h
C’était le temps où Jean Racine occupait les bancs du collège
de Beauvais et la Manufacture royale de tapisserie atteignait son
apogée. Laissez-vous guider vers les témoins de cet âge classique
depuis l’hôtel de ville, inspiré du très célèbre palais de Versailles, à
l’architecture plus sobre de l’ancien Bureau des pauvres.

Le cimetière général, rue de Calais

Dimanche 24 septembre à 15h
Créé à l'ancien emplacement du couvent des Capucins, le
cimetière général accueille des sépultures depuis le 19e siècle.
Si des personnalités beauvaisiennes y sont inhumées comme
Auguste-Lucien Vérité, vous y découvrirez également des
monuments funéraires remarquables réalisés par des artistes
beauvaisiens dont les Gréber.
RDV devant l'entrée du cimetière, rue de Calais.

Maladrerie Saint-Lazare

Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 3 €
Tarif pour les enfants de moins de 10 ans : gratuit
Renseignements / Réservations
Maladrerie Saint-Lazare • 203, rue de Paris 60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
Dimanche 3 septembre 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.
Réservation conseillée.
Dimanche 24 septembre 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.
Réservation conseillée.
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/// Auneuil
Thé dansant

Dimanche 3 septembre
de 14h30 à 19h30
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Animé par Alexis Labarrière.
Entrée : 10 €.
Organisé par le Club de l'Amitié.
Rens. au 03 44 47 77 59 ou
06 27 42 37 86.

Assemblée générale du
club de poker

Vendredi 8 septembre
à 19h30
Salle des associations
Assemblée générale où seront
exposés les détails de la saison
2017– 2018.
Rens. auprès de M. Dupuich au
06 60 61 45 31 ou en écrivant à
auneuilpokerclub@gmail.com page Fb : @auneuilpokerclub

Grande soirée disco

Remèdes et recettes

Jardin du Moyen Âge, jardin de Paradis

Dimanche 10 septembre
de 7h à 18h
Buvette et restauration sur
place et assurées par les
organisateurs.
Manège pour enfants.
Proposée par l’Association
Sports et Loisirs (avec le
soutien de l’Association Pêche
et Loisirs).
Rens. au 06 01 72 85 83.

Samedi 16 septembre
à partir de 19h
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Menu adulte à 22 € - Menu
enfant à 10 €.
Proposée par l’association Les
Rêves de Théo.
Réservation avant le 11
septembre auprès de
Mme Le Guen au 06 78 57 86 43.

du

l’Agenda

Beauvaisis

Porte ouverte Les
Multicolores

Mercredi 13 septembre
à partir de 18h50
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
La chorale d'Auneuil « Les
Multicolores »fait sa rentrée
et recrute ses choristes. Elle
organise à cette occasion
une porte ouverte pour les
inscriptions. Venez rencontrer
le chef de chœur et les
choristes qui vous expliqueront
les démarches à suivre et
l'organisation des répétitions et
des divers concerts.
Le chant est naturel et
accessible à tous : faites-vous
plaisir !
Rens. auprès d’Evelyne au
06 17 09 07 89 & Lysiane
au 06 87 33 64 93
ou par mail en écrivant à
multicolores@gmail.com
Site : les multicolores.fr

Exposition autour du pain

Du 23 septembre au 21
octobre
Bibliothèque d’Auneuil
Avec différentes animations
pour petits et grands.
Rens. auprès de Cathy Palma
au 03 44 47 78 10, en écrivant
à bibliotheque@auneuil.fr ou sur
http://bibauneuil60.eklablog.com

/// Auteuil
Ball-trap

Samedi 2 et dimanche 3
septembre
Organisé par la Sté de Chasse
d'Auteuil.
Inscription sur place.
Restauration et buvette sur place.

Brocante

Dimanche 3 septembre
Place communale
Organisée par l'association
Avenir d'Auteuil sur
Rens. et inscription auprès de
Mme Renou au 06 60 06 22 05.

Journée des peintres

Dimanche 3 septembre
Abords de la salle des fêtes et
de l'église
Les œuvres réalisées sur place
seront exposées en fin de
journée.
Inscription et rens. auprès de la
mairie au 03 44 81 10 09.
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/// Beauvais
Nuit de la chauve-souris

/// Bailleul-surThérain
Fête de Bailleul

Dimanche 3 septembre
de 10h à 17h
Abords de la place MauriceSegonds
Voir l’article consacré à cet
événement en page 44.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais

Nuit de la chauve-souris

Vendredi 1er septembre
à 20h30
Écospace de la Mie-au-Roy
Venez découvrir les mœurs de
ces animaux nocturnes et, à la
tombée de la nuit, partez à leur
écoute.
En famille à partir de 7 ans.
Avec le Conservatoire des
Espaces Naturels de Picardie.
Gratuit sur réservation au
03 44 79 39 90
(nombre de places limité).

Salon de la chasse
et de la nature de Beauvais
Samedi 2 et dimanche 3
septembre
Espace DECATHLON à côté du
stade Pierre-Brisson
Nombreuses animations,
restauration sur place.
Entrée gratuite
Rens. : www.salon-chasse-etnature-beauvais.fr

Brocante Emmaüs

Samedi 9 septembre
Place Jeanne-Hachette
Rens. au 03 44 05 27 83.

Prox’aventure

Mercredi 17 septembre de
12h30 à 18h
Place Jeanne-Hachette
Nombreuses activités
proposées par Raid Aventure
Organisation.

La brocante du livre

Samedi 23 septembre
de 10h à 18h
Place Jeanne-Hachette
Proposée par l’association
Délire D’écrire, créée en mars
2016 et qui réunit des écrivains.
Ouverte à tous.
2 € le mètre. Animations et
buvette sur place.
Réservation en écrivant à
brocantedulivre@gmail.com.

/// Beauvais
Ecume du jour
Rendez-vous au jardin partagé

/// Beauvais
Ecume du jour
Après-midi jeux

/// Bresles

/// Beauvais

Inauguration du marché
des saveurs

Vendredi 29 septembre de
16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Marché de produits locaux et
de saison.
Dégustations, animations et
surprises au programme de ce
1er marché.

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

Découverte du massage

Retraite aux flambeaux et
feu d’artifice

Samedi 16 septembre à partir
de 21h30
Rendez-vous dans la cours
de la salle des Associations
pour le départ de la retraite
aux flambeaux dans les rues
de Goincourt suivie d’un
feu d’artifice tiré du Parc du
château (accès par le parking
de la salle polyvalente).
Restauration sur place suite
à la course pédestre la
Goincourt’Oise
Fête foraine sur la place.
Organisé par le Comité des Fêtes
de Goincourt.

Brocante

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

/// Fouquenies

Nouveau : Café Citoyen

Mercredi 20 septembre de 18h à 20h
Discussions ouvertes et conviviales sur une thématique.
Gratuit - Sur inscription – Tout public.

Fête communale

Samedi 23 et dimanche 24
septembre
- Samedi : concours de vélos
décorés et enfants déguisés,
suivi d'un pot à la salle des
fêtes
- Dimanche : repas moulesfrites à partir de 12h à la salle
des fêtes, suivi d’un spectacle
Inscriptions et rens. au
03 44 79 00 21.

Café philo

Jeudi 21 septembre à 18h
Gratuit - Sur inscription – Tout public.

Boufatem Santé
« Ouvrons de nouvelles perspectives »
Vendredi 22 septembre de 19h30 à 21h30
Avec l’association Perspectives contre le cancer.
Inscription gratuite - Nombre de place limité.
Possibilité de se restaurer sur place.

/// Goincourt

En route vers les jardins

Samedi 23 septembre de 14h à 17h30
Découvrons ensemble le chemin de Saint-Jean jusqu’aux jardins,
rallye nature.
Plus d’informations auprès de l’Écume du Jour.

Atelier d’écriture

Jeudi 28 septembre à 19h
Gratuit - Sur inscription - Nombre de place limité.

Soirée Scène Ouverte Slam

Vendredi 29 septembre
Avec Rimes Croisées
• Atelier d’écriture de 18h30 à 19h30
• Inscription à 19h30 et début de la scène slam 20h
Sur inscription gratuite – Tout public - Restauration sur place
possible.

Après-midi jeux

Samedi 30 septembre
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète
Restauration spéciale Burger Maison de 12h à 13h30 et jeux de
13h30 à 16h30.
Inscription gratuite - Tout public
Possibilité de se restaurer sur place.



/// Goincourt
Balade rose

/// Goincourt
Course à pied
La Goincourt’Oise

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

Course à pied
La Goincourt’Oise

Samedi 16 septembre
Rendez-vous à 15h30
Place du village de Goincourt
Animations et restauration sur
place par le Comité des fêtes.
Circuits de 5 et 10 km sur route/
chemin de la commune.
Départ et arrivée rue JeanJaurès.
Départ à 16h30 pour les 5 km /
17h15 pour les 10 km.
Interdiction de s’engager sur les
deux courses.
Bonne humeur et ambiance
festive garanties, pour partager
une passion commune.
Les déguisements seront fort
appréciés.
Organisée par l’APE de
Goincourt.
Rens. en écrivant à ape.
goincourt60@gmail.com ou au 06
13 45 41 67 par SMS.
Dossier d’inscription à retourner
avant le 8 septembre.

Dimanche 17 septembre
Rues de Goincourt
Buvette et restauration sur
place.
Inscriptions pour la brocante à
partir de 19h au local du comité
des fêtes, rue Aristide-Briand.
Tarif : 10 euros les 3 mètres
linéaires.
Organisée par le Comité des
Fêtes de Goincourt.
Rens. au 06 62 34 44 72.

Balade rose

Samedi 30 septembre à 14h
Rendez-vous à la salle des
associations de Goincourt
(derrière la mairie)
Dans le cadre d’Octobre
Rose, campagne nationale du
dépistage organisé du cancer
du sein. Manifestation gratuite
suivie d’un goûter.
Organisée par la mairie en
partenariat avec l’association
« Perspectives contre le cancer »,
l’ADECASO et Intermarché
Goincourt.

/// Hermes

Forum des associations

Dimanche 10 septembre de
10h à 18h
Parc de la fraternité
Vous souhaitez vous exercer
à une activité sportive ou
culturelle ? Ce forum est fait
pour vous. Toute la journée,
plus de 30 associations seront
présentes dans une ambiance
festive pour vous faire découvrir
leurs passions. Démonstrations
de gym, danse country, tennis,
canoë kayak toutes les demiheures. Restauration sur place.
Organisé par la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.
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/// Hermes
Brocante de l’Amicale
Franco-Allemande

2ème Foulées Hermoises

Dimanche 10 septembre
à 10h
Départ de la place de l’Église
Courses de 5 ou 10 kms.
Inscription avant le départ
possible.
Restauration sur place.
L’ensemble de la recette sera
reversé à la Ligue contre le
cancer.

Brocante de l’Amicale
Franco-Allemande

Dimanche 1er octobre
Rues de Hermes
Plus de 200 exposants (3 €
le mètre linéaire pour les
particuliers et 5 € pour les
professionnels).
Restauration sur place.
Organisé par la Mairie de Hermes
et l’Amicale Franco-Allemande.
Rens. et inscriptions au
03 44 07 50 06.

/// Le MontSaint-Adrien
Fête du village - Apéritif
communal

Vendredi 1er septembre à
19h45
Place de l'Église
Organisé par la commune du
Mont-Saint-Adrien.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 24 16.

Fête du village - Brocante
Dimanche 3 septembre
à partir de 8h
Place de l'église et rue de
Rome
Brocante, fête foraine,
restauration sur place.
Organisée par l’association Le
Mont Loisirs.
Rens. auprès de M. Bellamy
au 03 44 82 24 16.

Agenda

/// Nivillers
Exposition d’art
Église St-Lucien et atelier d’artiste

/// Saint-Germain-La-Poterie
5ème salon des collectionneurs

/// Nivillers
Exposition d’art
Église St-Lucien et atelier
d’artiste

Samedi 9 septembre
de 14h à 18h
Dimanche 10 septembre
de 10h à 17h30
Sur le thème « Ombres et
lumières », plus de 35 artistes :
peintres, sculpteurs, maîtres
verriers, photographes, œufs
peints, céramistes, broderie,
icônes, participation des
enfants des écoles, décoration
florale…
• Visite de l’atelier du
sculpteur Marcel Caron (+ de
200 pièces exposées)
• Dimanche : Peintres dans la
rue, venez à leur rencontre !
• Le quart d’heure
musical : flûte traversière
dimanche à 11h et 15h

/// Rochy-Condé
Fête du village

Samedi 2, dimanche 3
et lundi 4 septembre
Au centre du village
Fête foraine pendant les 3 jours.
Feu d’artifice le samedi soir.
Défilé le dimanche après-midi.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// SaintGermain-LaPoterie
5ème salon des
collectionneurs

Dimanche 24 septembre
de 9h à 17h
Salle multifonction
(8, rue de l’Église)
Organisée par le Comité
des fêtes.
Entrée libre. Restauration
de qualité sur place.
Rens. au 03 44 82 26 40.

/// Saint-Légeren-Bray
Brocante de l’Amicale
des Chasseurs

Dimanche 3 septembre de
7h à 18h
Derrière la mairie (28, Grande
Rue)
Avec manèges et restauration
sur place.
Rens. au 03 44 47 86 15.

/// Verderel-Les-Sauqueuse
Fête de la moisson

sortir
/// Troissereux
Loto

septembre

2017

Fête de la Soupe
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

Espace Loisir du Becquet
Organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Paul.
Programme
Samedi
13h30	Défi inter-associations et démonstration de modèles
réduits
15h30	Course « Elle et lui à Saint-Paul »
19h	Repas cochon – frites (8 €/ pers.)
19h30	Concert DJ BOB – Johnny Rock suivi du feu d’artifice
et fin de soirée avec DJ BOB
Dimanche
Marché dominical, balade en charette, vente d'objets, tombola.
10h	Démonstration de modèles réduits
11h30	Remise des médailles de la commune
12h30	Inauguration de la fête par un lâcher de pigeons
13h	Repas – Soupe servie par les Soupiers de St-Paul (sur
réservation - 18 €/ adulte – moins de 11 ans repas
saucisse frites 5 €)
13h30	Spectacle The Show Magic
15h	Concert Adèle Chignon
Samedi et dimanche manèges pour les enfants

Ensemble bougeons pour
Alzheimer

Dimanche 24 septembre
à 9h30
Rdv sur le parking du parc
Saint-Paul
Courir, marcher, rouler,
pédaler… sur la voie verte. 1km
parcouru = 1 euro reversé à
France Alzheimer.
Arrivée à La Chapelle-aux-Pots.
Parcours de 7 km.
Conférence sur la maladie
d’Alzheimer après le parcours.
Proposé par l’association « Bien
dans son assiette, à l’aise dans
ses baskets ».
Rens. au 06 24 25 03 62
ou 06 08 89 12 05.
Participation : 5 euros.

/// Savignies
Fête patronale

Samedi 23 et dimanche 24
septembre
Centre du village
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Brocante

Dimanche 24 septembre
Centre du village
Rens. au 06 89 78 94 38 ou
03 44 82 29 74.
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Beauvaisis

/// Beauvais
Fête à carottes

événement

/// Saint-Paul

/// Saint-Paul

du

l’Agenda

/// Therdonne
Coupe de France
de motonautisme
radiocommandé

Base nautique de Therdonne
Samedi 16 et dimanche 17
septembre de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Organisée par la MCB avec la
participation du champion et du
vice-champion du Monde.
Rens. au 06 19 16 89 38.

/// Troissereux
Loto

Dimanche 10 septembre
Salle polyvalente
Loto organisé par le Comité des
Fêtes de Troissereux.
Rens. et inscriptions auprès
de M. Demay (président) au
03 44 79 19 81 ou de M. Ropital
(vice-pdt) au 06 33 10 96 71.

/// Verderel-LesSauqueuse
Fête de la moisson

Dimanche 3 septembre
à partir de 11h30
Place du village
Avec messe en plein air et
déjeuner champêtre à partir
de 12h30.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 72 18.

/// Beauvais

Ciné Plein Air Saint-Jean

Vendredi 1er septembre
Parc urbain du quartier Saint-Jean
À partir de 18h : animations diverses, poney, DJ…
Restauration payante proposée sur place.
Vers 21h30, projection du film d’animation L’âge de glace 5.
En cas de pluie, projection au gymnase Léo-Lagrange.
Rens. au 06 15 54 34 77.

Ciné Plein Air centre-ville
Samedi 2 septembre à 21h30
Place Jeanne-Hachette

Cinema Paradiso

Film de Giuseppe
Tornatore avec
Philippe Noiret et
Jacques Perrin.
Projection gratuite
pour toute la famille.
En cas de pluie,
projection en Mairie.

Fête à carottes
Du samedi 2 au lundi 4 septembre
Quartier Voisinlieu

Samedi 2 septembre

À 19h	apéritif offert par les commerçants du quartier,
grand repas festif devant le centre GeorgesDesmarquest, 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 GeorgesDesmarquest.

Dimanche 3 septembre

• 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
Accordéon diatonique, sax baryton et tambour battant,
Tribal Jaze nous entraîne 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.
Fête foraine durant les trois jours.
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/// Beauvais
Symbiose

Forum des Associations

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
Elispace
Samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 17h.
150 associations représentées.
Programme détaillé en page 13.
Plus d’infos sur
associations.beauvais.fr

Journées Européennes
du Patrimoine

Voir le programme détaillé des
visites et animations proposées à
Beauvais et dans les villages de
l’Agglomération du Beauvaisis en
pages 40 & 42.

exposition

/// Beauvais

Laissez-vous conter
Beauvais

Tout le mois
Le Quadrilatère
du mardi au vendredi de 12h
à18h, samedi et dimanche de
10h à 18h
Rens. patrimoine@beauvais.fr

Symbiose

Le Quadrilatère
Exposition permanente
« Symbiose » est à la fois une
œuvre pérenne et un processus
de création. L'œuvre se
construit petit à petit comme
un terrain de recherche, un
biotope constitué de plantes
vivaces de couleurs sombres
et de sculptures en céramique
rappelant des formes d'habitat.
Artistes : Apolline Grivelet et
Marion Richomme.
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. en écrivant à
contact-quadri@beauvais.fr

Les statues meurent aussi
- Stefan Rinck
Jusqu’au 30 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Vernissage-finissage samedi
23 septembre à 17h
Du mardi au dimanche et les
jours fériés de 11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62.

/// Beauvais
Exposition de peinture
à l’huile

Prendre Soin, 8 siècles de
présence hospitalière dans
l'Oise
Jusqu’au 17 septembre
Archives Départementales de
l’Oise
Rens. au 03 44 10 42 00.
Plus d’informations
archives.oise.fr

Heures Italiennes - Le
Naturalisme et le Baroque
(XVIIe siècle)
Jusqu’au 17 septembre
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

L’Écart Absolu 3 – Le
Nouveau Monde Amoureux
Jusqu’au 17 septembre
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h.

Exposition Double je – État
des lieux

Du vendredi 1er au jeudi 21
septembre
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition des ateliers
sculpture enfants, adolescents
et adultes.
Rencontre conviviale et pot
avec les participants vendredi
15 septembre à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h, fermée dimanche, lundi
et jours fériés.
Entrée libre.
Proposée par l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Beauvais
Inscriptions à l’École d’Art du
Beauvaisis

/// Beauvais
Présentation de saison

cirque

Expositions Elisabeth
Amblard et Aka-Pan

Du 9 septembre au 14 octobre
Galerie Associative
(13, rue Gréber)
Vernissage samedi 9
septembre
Galerie ouverte les mercredis,
vendredis et samedis de 15h
à 19h.

Exposition de peinture
à l’huile

Du lundi 11 septembre au
samedi 7 octobre
Centre culturel GeorgesDesmarquest
Proposée par Taoufik Iaiche.
Vernissage vendredi 15
septembre à 18h
Du lundi au samedi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h,
vendredi et samedi fermeture
à 17h.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

inscription

/// Beauvais

Inscriptions à l’École d’Art
du Beauvaisis
• À partir du mercredi 30 août
Du lundi au vendredi de 13h30
à 17h15
• À partir du samedi 9
septembre
Du lundi au samedi de 13h30
à 17h15
Rentrée à partir du vendredi 8
septembre.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

Inscriptions au
conservatoire Eustachedu-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04.

Inscriptions à l'Institut
Universitaire Tous Âges de
Beauvais

Mardi 19, mercredi 20 et jeudi
21 septembre
Antenne Universitaire
(52, bd St-André)
Dans le hall de l'Antenne
universitaire, puis au bureau 106.

/// Beauvais
Y Olé ! - José Montalvo

lecture

/// Beauvais

/// Beauvais

Présentation de saison

Club de lecture
La rentrée littéraire

Vendredi 15 septembre à 19h
Salle Jacques-Brel
Mettez-vous sur votre 31 vous
êtes conviés à notre cérémonie.
Renseignement la Batoude
03 44 14 41 48

École en piste !

Samedi 16 septembre
Salle Jacques-Brel
Rens. auprès de la Batoude
au 03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais

Jeudi 21 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public : ados-adultes.
Réservations au 03 44 45 67 02.

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 21 septembre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67.

Y Olé ! - José Montalvo

Jeudi 28 septembre à 19h30
Vendredi 29 septembre à
20h30
Théâtre du Beauvaisis
Une ouverture de saison haute
en couleur, dynamique et
flamboyante, selon les propres
mots du chorégraphe José
Montalvo : « Je veux célébrer
la jouissance de danser et de
chanter ».
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

jeunesse

/// Beauvais

ème
2
Festival Raïssa 2017
Organisé par l'association Sofia.
Bal pour enfants
Samedi 23 septembre de 14h et 16h
Théâtre de plein air - Espace culturel F.-Mitterrand
À 16h30, un goûter sera offert aux participants.

Le Zomacontes Nature
Samedi 23 septembre à 17h

Auditorium Rostropovitch
Spectacle de la Compagnie Kê-Seksa.
Dès 3 ans en famille ou 5 ans en scolaire.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles réservation
conseillée au 06 63 270 272 ou en écrivant à khelladirafik@gmail.
com ou à contact.sofia60@gmail.com
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Agenda

/// Beauvais
Tcho Café
Initiation à la capoeira

/// Beauvais
Tcho Café
Atelier percussions

septembre

2017

Mercredi 20 septembre à 14h
Médiathèque de Milly-surThérain
Tout public. Entrée libre.

Vendredi 8 septembre de 10h30 à 12h
Vendredi 15 septembre de 10h30 à 12h
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Venez découvrir et échanger autour de l'approche
Montessori pour les tout-petits. Une éducatrice
Montessori sera disponible pour répondre à vos
questions et vous guider dans l'utilisation du
matériel.

Initiation à la capoeira

Atelier Peinture

Atelier de motricité

Rencontre avec Béatrice Duprez,
psychologue pour enfants

Atelier percussions

Mercredi 20 septembre à 10h30
Atelier d'éveil musical et de découverte des
percussions animé par Ibrahim de Démo Percu
pour les enfants de 0 à 4 ans.

Beauvaisis

Faites vos jeux !

Atelier Montessori

Samedi 16 septembre de 10h30 à 12h
Pour les enfants marcheurs de 12 à 18 mois et
leurs parents, animé par Mathilde Deleforge,
psychomotricienne.

du

Mercredi 27 septembre à 10h30
Atelier peinture pour les enfants de 2 à 4 ans et
leurs parents.

Vendredi 29 septembre de 10h à 12h
Venez accompagné ou non de vos enfants afin
d'échanger avec Béatrice et les autres parents
présents.
Entrée libre et gratuite.

Atelier d'éveil sensoriel

Samedi 30 septembre de 10h30 à 12h
Atelier d'éveil sensoriel pour les enfants de 0 à 3
ans et leurs parents.

 1, Square Clairefontaine • Inscription en écrivant à contact@tcho-cafe.com
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musique

/// Beauvais

Cantus Felix – Ensemble
Ambiani

Vendredi 8 septembre à 20h30
Église Saint-Étienne
Avec l'Ensemble Ambiani,
le chœur Cantus Félix et
l'Orchestre Ardente.
Réservation auprès de l’Office
de Tourisme au 03 44 15 30 30.
Concert organisé par le Chœur
Cantus Felix.
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/// Beauvais
Yaniss Odua

l’Agenda

/// Milly-surThérain

Tcho Café

Samedi 9 septembre à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans, suivi d'un
goûter brésilien.

/// Beauvais
Au fil de l’eau, contes et chansons
par Claude Birck

sortir

/// Beauvais
Cantus Felix – Ensemble Ambiani

Au fil de l’eau, contes et
chansons par Claude Birck
Samedi 30 septembre
à partir de 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Claude Birck raconte, chante,
joue de différentes flûtes
pendant que les enfants de
l'atelier « Contes et chansons »
interviennent tout au long de la
prestation.
Refrains chantés, création
d'histoire et de ritournelle,
venez découvrir le talent de nos
jeunes artistes ! Une immersion
totale et poétique au pays de
l'eau
Tout public. Réservations
au 03 44 15 67 31.

Yaniss Odua + Volodia

Samedi 30 septembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert Reggae - Des lyrics
solides, avec du miel dans la
bouche et des lames de rasoir
militantes pour dire non au
système, aux injustices, à la
répression.
Tarifs : 18/16/13 € Billets : www.asca-asso.com

CONCERT UNIQUEMENT SUR INVITATION

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017- 20H

CONCERT
PRIVÉ

MARINA KAYE

OURS - TOM FRAGER - ASLOVE - DISSIDENT
À LA MALADRERIE SAINT LAZARE
203 RUE DE PARIS 60000 BEAUVAIS

Libre expression

affiche 40x60.qxp_Mise en page 1 18/04/2017 10:53 Page1

LOI SUR LA MORALISATION... QUELLE MORALE ??
Le nouveau gouvernement
...constitué par un ancien ministre du précédent...
donc sans grande nouveauté
finit de juguler toute contestation de l'opposition.
Cette loi de moralisation (promesse électoraliste) est
donc devenue la minable loi de la "confiance dans la vie
politique".
Coluche répondait à ses élèves dans le film
"le Maître d'école" à la question suivante :
"Quelle la différence y a--t-il entre un Roi et un Président ?"
Aucune, si ce n'est qu'il est élu,
et une fois élu... il se prend pour un Roi.
L'article 1er de cette loi prévoit donc que tout parlementaire
condamné pour diffamation publique soit inéligible.
Ainsi lorsque l'équipe de Thibaud VIGUIER nous diffamait dans
une de ses tribunes, si nous l'avions fait condamné avec ses
complices de Gauche... alors il serait inéligible.
Idem pour Sébastien CHENU (FN) qui insultait publiquement
d'alcoolique Sylvie HOUSSIN (PS) lors du mandat précédent.
C'EST LA DEMOCRATIE ...À LA FRANCAISE !
CROYEZ-NOUS, MIEUX EN ETRE DEHORS QUE DEDANS !

pIpanoscope
Ianoscope

beauvais
beauvais

e
12
e

12

carte
blanche à
carte blanche à

édition

édition

5 > 8 OCT.2017

KATIA ET
MARIELLE
LABÈQUE
KATIA
ET MARIELLE
LABÈQUE 5 > 8 OCT.2017
info/résa > 03 44 15 66 70

info/résa > 03 44 15 66 70
www.pianoscope.beauvais.fr

www.pianoscope.beauvais.fr

créa. graphique > mathieu desailly
www.lejardingraphique.com
créa. scarabée > tout reste à faire
www.toutresteafaire.com
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc 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.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 42 15
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

SNCF

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

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

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

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

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.

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

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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
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Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 9 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 13 octobre de 14h30 à 18h30
Samedi 14 octobre 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.
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À NOTER
DANS VOS
AGENDAS
Fête de la moto
pour Maël
Dimanche 3 septembre
à partir de 9h
Espace Saint-Quentin à Beauvais
Proposée par l’Association des Motards
de l’Oise. Tous les fonds récoltés iront
à l’association « Ensemble pour l’oreille
de Maël ».
Banc de puissance, baptêmes en
voitures US, Show Stunt, défilé de
motos dans Beauvais à 10h30 (5 €
par moto).
Buvette et restauration sur place.

Marché d’automne
à Voisinlieu
Dimanche 24 septembre
de 9h à 12h
Place Desmarquest à Voisinlieu
Les jardiniers de Voisinlieu présentent
et proposent leurs récoltes à la vente.
Exposants : H2O, la Ferme de la vieille
rue, les Ruchers des becs à miel, la
Rôtisserie royale, la Brasserie Juquel,
des œufs de ferme et une poissonnerie.

Participez à
l'Opération Brioches
de l’APEI !
Du 5 au 8 octobre
Réunion d’information mercredi 27
septembre à 17h45 à l’Hôtel de Ville de
Beauvais (salle des commissions)
L’Apei (Association des Parents de
Personnes Handicapées Mentales)
de Beauvais et sa Région organise
sa traditionnelle Opération Brioches
au profit des personnes déficientes
intellectuelles porteuses d’un handicap
mental, du 5 au 8 octobre 2017.
Mettre en œuvre une telle opération
nécessite un grand nombre de
bénévoles. L’Apei fait appel à tous ceux
d’entre vous qui accepteraient de prêter
leur concours, même pour quelques
heures.
Rens. auprès de l’APEI 40, boulevard Saint-Jean à
Beauvais – en appelant le
03 44. 45 46 38 ou en écrivant à
apei-beauvais@wanadoo.fr

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h, ouverture spéciale VÉLOS
aux Ateliers de la Bergerette !
Amoureux de la petite reine, venez dénicher la vôtre ou des pièces
détachées et accessoires pour réparer ou agrémenter votre bicloune.
Choix important parmi VTT et vélos de ville, de course, pour enfants, etc.
Venez privilégier les transports doux et le matériel de réemploi, d'un seul
coup de pédale !
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

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.
Votre prochains rendez-vous : 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 20 septembre 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
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Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous
n'arrivez pas à interrompre votre abonnement téléphonique
alors qu'il arrive à son terme légal, une société de
recouvrement vous harcèle pour le remboursement d'un
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et peut vous
aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
Tous les 15 jours
• le mardi de 14h à 16h 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean) ou
à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine).
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

AGGLO

Des bornes de recharge
pour les voitures électriques
Les bornes de recharge pour voitures électriques installées par le
Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE 60) sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis sont désormais opérationnelles. Ainsi, à
Bresles, Milly-sur-Thérain et Tillé, il est maintenant possible de recharger son
automobile gratuitement (jusqu’au 1er janvier 2019).
À terme, le SE 60 a prévu la mise en service de 15 bornes sur le territoire
de l’Agglo et de 107 bornes sur l’ensemble de l’Oise (réparties dans 76
communes).
Plus de renseignements en contactant Mouv’oise,
le service public de l’éco-mobilité.
www.mouv-oise.fr - 03 44 48 32 78 /
assistance téléphonique 03 10 00 24 23.

Sauvez des vies avec le jeu
« Sauve qui veut.fr »
Après avoir été « Grande cause nationale 2016 » en France, les sapeurspompiers de France poursuivent leur mission de prévention et lancent le jeu
en ligne « Sauvequiveut.fr », qui permet de tester ses connaissances sur les
comportements qui sauvent.
Que faire en cas d’incendie ? Que faire lors d’une inondation ? Face à
un arrêt cardiaque ? En cas d’hémorragie ? À travers une succession de
missions très réalistes, chacun peut vérifier s’il a les bons réflexes en cas
de danger.
Rendez vous sur Sauvequipeut.fr et initiez vous de façon
ludique aux gestes qui sauvent !
FORMATION

Savoir construire sa maison en paille
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 septembre de 9h à 17h30
Briqueterie Dewulf à Allonne
La Chambre d’Agriculture de l’Oise propose aux artisans, auto-constructeurs
et agriculteurs trois journées de formation sur la construction en paille.
Au programme : présentation du matériau et des différentes techniques
de construction, informations pratiques (prix, fournisseurs…), travaux
pratiques…
Pour en savoir plus,
contactez Xavier Téterel au 03 44 11 45 00.
Coût du stage : 693 euros (des prises en charge sont possibles).
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Les
ALLONNE

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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

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

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

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

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

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

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

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

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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

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

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

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

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
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

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

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

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

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

RÉMÉRANGLES

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

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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
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Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

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

