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Le Beauvaisis intensément
Fête de l’Âne, festival des écoliers, fête de la musique, Journées Nationales 
de l’Archéologie, fêtes Jeanne-Hachette, village du handball, Foulées de 
la rue, trail la Bresl’Oise, Grand prix de France de modélisme naval… Le 
mois de juin est riche en événements culturels, sportifs ou de loisirs sur 
tout le territoire du Beauvaisis. Et la solidarité n’est pas laissée de côté : 
la journée du don d’organes, organisée le 22 juin, est une invitation à la 
générosité et l’entraide.
L’arrivée de l’été est synonyme d’une effervescence festive qui invite 
les Beauvaisiens et les habitants du Beauvaisis à sortir et à partager 
ensemble de bons moments.
Mais cette énergie et cette bonne humeur ne font pas oublier aux 
équipes municipale et communautaire leurs ambitions en matière de 
développement économique, de soutien au commerce, d’ouverture à la 
culture ou encore de préservation de l’environnement.
C’est donc au quotidien que les élus des communes du territoire 
s’engagent pour favoriser la création d’emplois, faciliter l’accès à la 
culture, inciter à la pratique sportive mais aussi inviter à la solidarité et au 
bien vivre ensemble.
C’est cet élan que je souhaite saluer et encourager tout au long de l’année 
en maintenant un dialogue continu et constructif avec tous les habitants 
du territoire.
Le Beauvaisis, faisons le vivre ensemble, intensément !
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Aux Marais

9ème Fête de 
l’âne et des 
traditions
Toutes les années impaires depuis 2003, 
Aux Marais fête l’âne et les traditions le 
1er dimanche de juin. La 9ème édition de 
ce rendez-vous très apprécié du public 
aura lieu le 2 juin prochain. Les visiteurs 
pourront admirer une centaine d’ânes et de 
mules et redécouvrir les métiers d’antan au 
fil des rues et sur les places du village.
Articulée autour de la thématique de l’âne à travers l’histoire, 
la Fête de l’âne et des traditions 2019, organisée par le 
Comité des fêtes de Aux Marais, proposera de nombreuses 
animations et expositions ainsi que des reconstitutions de 
scènes d’époque. Un ring dédié aux spectacles accueillera 
tout au long de la journée différentes présentations et 
spectacles permettant de mieux connaître les races asines 
et d’apprécier leurs qualités.

Petits et grands pourront découvrir les mascottes 
présentes sur l’affiche, Kendji et Ventoux. Issus de la ferme 
pédagogique de Gerval (Seine-Maritime), ces derniers 
prendront part aux démonstrations organisées le matin et 
l’après-midi. Défilé, gymkhana, concours de beauté seront 
également au programme.
Le savoir-faire autour de la pomme sera également mis 
à l’honneur grâce au concours de plusieurs artisans. De 
nombreux métiers d’autrefois seront présentés, invitant les 
visiteurs à prendre le temps de découvrir et de déguster les 
produits du terroir local.
Des démonstrations agricoles, héritées des savoir-faire 
ruraux, des animations sur les différentes techniques, 
qu’elles soient manuelles, mécaniques ou à traction 
animale, ponctueront la journée.
Le village des enfants, une mini-ferme, des promenades en 
carrioles et à dos d’ânes ou encore un jeu de piste pour 

découvrir la manifestation tout en s’amusant et une fête 
foraine permettront à chacun, quel que soit son âge, de 
profiter pleinement de ce dimanche exceptionnel.
Et, tout au long de la journée, des musiques folkloriques 
résonneront aux oreilles des milliers de visiteurs attendus.

Informations pratiques

Fête de l’âne et des traditions
Dimanche 2 juin de 10h à 19h 
Entrée 6 € - Pré-vente 5 € / Gratuit pour les 
-12 ans 
Parkings gratuits - Aire pour camping-car 
Navettes gratuites reliant les parkings à la fête 
Navettes gratuites depuis Beauvais 

Plus d’informations 
www.auxmaraisfetelane.fr 
fetedelane.auxmarais@orange.fr 
06 31 81 88 34

TOPBAC

Révisez votre bac dans les médiathèques
Du mardi 11 au samedi 22 juin, les médiathèques du Beauvaisis programment la 6ème édition de TOPBAC,  
pour que les lycéens révisent le bac dans les meilleures conditions. Pas besoin d’être inscrit, l’entrée est libre et gratuite !  
Et les collégiens sont les bienvenus pour réviser le brevet !

Salle d’étude silencieuse, ordinateurs réservés, wifi gratuit, tables de travail supplémentaires … 
toutes les conditions sont réunies pour que les collégiens et lycéens puissent réviser en toute 
tranquillité, seul ou à plusieurs ! 
Les médiathèques leur donnent un coup de pouce en facilitant l’accès aux ressources 
suivantes : annales du bac à consulter sur place, livres, aide en ligne, accès à internet pour des 
recherches complémentaires et vidéoprojecteur pour préparer des exposés. 
Parce que garder la forme est essentiel pendant les révisions, des fruits et des barres de 
céréales seront servis tous les jours pour pallier les petites faims. Des séances de massage, de 
rigologie et de yoga seront proposées pour faire une pause et rester « zen ». 
La médiathèque du centre-ville élargit ses horaires dans le cadre de TOPBAC. Elle ouvrira du 
mardi au vendredi, de 9h30 à 18h30 ; le samedi, de 9h30 à 18h et, exceptionnellement, lundi 
17 juin, de 13h à 18h30. 

Et, jusqu’au 30 juin, le Furet du Nord accorde  
une remise de 5% en magasin à tous les 
étudiants qui ont la carte de la médiathèque  
sur des achats de révision. 
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La saucisse hermoise 
de la maison Helbert 
vous connaissez ?
Créée en 2016, à l’occasion d’une fête 
communale, elle régale les petites et les 
grands !
Encore aujourd’hui, toujours à la carte, cette 
saucisse à base de pommes de terre, fondue 
de poireaux, lardons et emmental, connaît 
un succès qui ne se dément pas.
Cette recette originale trône dorénavant 
sur tous les barbecues hermois mais pas 
seulement : on vient de loin pour la goûter !
Qu’attendez-vous pour passer commande ?

Boucherie Helbert Frères 
1, rue de Marguerie à Hermes 
03 44 07 50 80

Hermes 

joue la carte  
du commerce
Victor Hugo disait « La rue est le cordon 
ombilical qui relie l’individu à la société ». 
La richesse des rues des villes et villages 
du Beauvaisis vient précisément des 
commerçants qui les animent et en font un 
cœur battant ! À Hermes, l’équipe municipale 
l’a bien compris.

Depuis plusieurs mois, différents dispositifs ont été mis en place à Hermes afin de promouvoir l’attractivité du centre-
bourg : relance de l’association des commerçants, installation de places minute, réaménagement de la place du 
centre-ville, pose de totems aux entrées de ville, participation des artisans au marché fermier du Conseil départemental 
…. Autant de leviers qui participent à dynamiser le bourg commerçant.
Les actions futures ne manquent pas : mise en place d’une confrérie du boudin - une des spécialités du bourg -, 
création de spécialités locales à l’instar du nouveau boulanger qui réfléchit à une pâtisserie « Made in Hermes ». 
L’ouverture dans quelques mois de la maison de santé mais aussi la candidature de la commune au dispositif 
« Revitalisation du centre bourg » seront des atouts majeurs à la pérennisation de cette politique commerciale 
ambitieuse. 

Fibre optique : 
accélération confirmée
Bien visibles au quotidien dans les communes 
de l’Agglo, tirant de nouveaux câbles ou réalisant 
des soudures optiques, les équipes de techniciens 
ont été démultipliées par SFR depuis le début de 
l’année. Objectif : accélérer le déploiement du 
très haut débit dans le Beauvaisis. Près de 5 000 
logements supplémentaires sont ainsi devenus 
éligibles depuis janvier 2019. La couverture de 
l’agglomération dépasse désormais les 60% et 28 
communes sont déjà éligibles à près de 100%
À Beauvais, 62% des logements peuvent bénéficier 
de la fibre et les travaux ont déjà été engagés dans 
près de 80% des rues et tous les quartiers.

Le site lafibre.beauvaisis.fr permet de suivre 
l’avancement de ce chantier d’envergure inédite 
qui s’achevera en 2020. 

La commercialisation s’amplifie
Pendant que les travaux s’accélèrent, les 
fournisseurs d’accès internet multiplient aussi les 
initiatives pour commercialiser leurs offres de fibre 
optique. Le réseau en cours de réalisation dans 
le Beauvaisis est ouvert à tous les fournisseurs 
d’accès. SFR et Orange sont déjà présents alors 
que Free est annoncé. 

Retrouvez plus d’informations dans le guide pratique pour accéder au très haut débit sur lafibre.beauvaisis.fr.

Attention  
au démarchage  
à domicile
Pour proposer leurs services, les fournisseurs d’accès 
ont régulièrement recours au démarchage en porte à 
porte. Ce mode de vente est strictement encadré par 
la loi et s’accompagne obligatoirement d’un droit de 
rétractation d’au moins 14 jours.
Les commerciaux qui démarchent à domicile sont 
mandatés par les fournisseurs d’accès, ils n’ont aucun 
lien avec la Ville ou la Communauté d’Agglomération. 
Ils sont tenus de présenter leur carte professionnelle 
qui atteste qu’ils travaillent bien pour SFR1 ou Orange.
Du fait de ses performances très nettement supérieures, 
la fibre remplacera à terme le câble téléphonique en 
cuivre mais elle n’est pas obligatoire. 

1. Commerciaux habilités par SFR : M. Bouguern (responsable), 
Mmes Naim et Makali, MM. Ammar, Dagli, Figaro, Lanvin, Lubanza, 
Marck, Mouton, Planchon, Prigent, Rais, Sonnet et Vernack

 # A G G L O
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L’Office du tourisme  
à la rencontre du public
L’été dernier, l’Office de Tourisme a décidé de bousculer les 
habitudes et de partir à la rencontre du public sur le territoire en 
initiant l’accueil en mobilité de ses conseillers en séjours.

Afin de faciliter les rencontres avec le public et de 
mieux se faire connaître, l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Beauvais (OTAB) a créé un point 
d’accueil mobile animé par ses conseillers en séjours. 
Le but de ces points éphémères d’accueil touristique 
est d’éveiller les curiosités, de susciter l’intérêt et 
de renseigner sur l’offre patrimoniale, culturelle et 
touristique des communes du Beauvaisis. Il s’agit 
également de capter des visiteurs qui ne fréquentent 
par les offices de tourisme et ainsi de s’adapter aux 
nouvelles habitudes de consommation des clients.
Fort du succès rencontré en 2018, l’opération est 
reconduite et étendue en 2019 : les conseillers de 

l’OTAB animeront 49 actions de mobilité sur 6 lieux 
touristiques. Vous pourrez ainsi les rencontrer sur le 
parvis de la cathédrale Saint-Pierre ou de l’église Saint-
Étienne, à la Maladrerie Saint-Lazare, au plan d’eau du 
Canada, à la Manufacture Nationale de Tapisserie ou à 
proximité du train à vapeur à Crèvecœur.

Ils seront également présents sur 16 évènements 
soutenus par la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. Vous avez peut-être échangé avec eux 
dernièrement lors de la balade en forêt à La Neuville-
en-Hez ou lors des Randonnées en Beauvaisis à 
Allonne. Vous les retrouverez bientôt à la Fête de 

l’Âne de Aux Marais, à la Fête de l’eau à Troissereux, 
au Village Estival à Hermes ainsi qu’aux Journées 
Européennes du Patrimoine (Saint-Paul, Warluis, 
Herchies…) en septembre.

Bresles

3ème édition de la Bresl'Oise, 
naturellement trail
Samedi 8 juin, l'association bresloise de course à pied « Les 
PiedsMobiles » organise la 3ème édition de la Bresl'Oise, trail 
nature qui se déroule essentiellement dans la forêt de Hez-
Froidmont.

La Bresl'Oise 2019 propose 3 parcours, dessinés dans la forêt de Hez-Froidmont : un trail de 12 km, un trail 
de 24 km et, - nouveauté 2019 , une marche nordique de 11 km. Les deux parcours de course à pied font 
désormais partie du Challenge Oise Trail.
L’association « Les PiedsMobiles », organisatrice, attend 800 personnes pour cette édition. Le départ sera donné 
au centre-ville de Bresles à 16h30, après quoi les coureurs se dirigeront vers la forêt. À trois endroits du 
parcours, des bénévoles tiendront un stand de ravitaillement.
La fête se prolongera sous la Halle de Plein Vent du centre-ville de Bresles (place du Linciau) où une buvette et 
l'orchestre Replay de Beauvais attendront coureurs, marcheurs et public pour un final festif.

Plus d’infos auprès d’Éric Perrotte,  
président des PiedsMobiles, au 06 74 78 17 62.



1 € par participant est reversé à la Ligue contre le cancer de 
l'Oise. Inscriptions sur le site de ADEORUN : la-bresloise.
adeorun.com

Engagements : 
12 € pour le trail 12 km
15 € pour le trail 24 km
7 € pour la marche nordique 11 km

Retrouvez les dates et lieux de mobilité 
des conseillers en séjour sur la page 

Facebook de VisitBeauvais
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Modélisme naval

Le Championnat d’Europe 
passe par Therdonne

La base nautique de Therdonne a été retenue par la Fédération Internationale de Modélisme Naval 
(iMBRA League) pour l’organisation de la manche française du championnat d’Europe 2019. Les 
compétitions se dérouleront du vendredi 21 au dimanche 23 juin.

L’an dernier, le MCB (Modèle Club du Beauvaisis) avait 
accueilli la Coupe de France de modélisme naval. Un 
grand nombre de concurrents avait participé à cette 
compétition. Forts de cette réussite, le club et ses 
adhérents ont accepté d’organiser cette année le Grand 
prix de France, manche française du championnat 
d’Europe 2019 de modélisme naval.
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin, des concurrents 
anglais, belges, hollandais, allemands, italiens et, bien 

sûr, français seront présents sur la base nautique de 
Therdonne pour piloter leurs bateaux.

Le MCB de Therdonne est mobilisé pour relever ce défi. 
Il tiendra une buvette durant tout le Grand prix, des 
repas chauds seront servis les samedi et dimanche 
midi aux concurrents. La manifestation se déroulera à 
partir du vendredi 14h avec vérification des inscriptions 
et essais libres. Samedi toute la journée, se dérouleront 

les manches de qualifications et dimanche, auront lieu 
les finales de toutes les catégories.
L’Agglo, la Mairie de Therdonne ainsi que le député O. 
Dassault apportent leur soutien à cette manifestation qui 
mobilise un grand nombre de bénévoles.

Emploi

Un forum pour aider  
les chefs d’entreprises
Jeudi 4 juillet, Elispace 
accueille « La place 
des entreprises », un 
forum destiné aux 
chefs d'entreprises et 
présentant les aides et les 
accompagnements dont 
ils peuvent bénéficier pour 
développer leurs activités et 
créer des emplois.

Emploi, développement, foncier, transition 
écologique, financements… Confrontés à 
une multitude d’enjeux et souvent pris par le 
temps, les chefs d’entreprises du territoire 
ne connaissent pas - ou peu - les solutions 
d’accompagnement existantes. Afin de leur 
apporter information et conseil, l’Agglo, à 
travers son dispositif Proch'Emploi, organise 
un forum sur les aides et accompagnements 
dont ils peuvent bénéficier. Baptisé « La place 
des entreprises », il se déroulera jeudi 4 juillet à 
Elispace de 9h30 à 14h.
Quatre thématiques seront abordées par les 
30 partenaires institutionnels des entreprises 
présents lors de ce forum :
•  Emploi : ressources humaines, recrutement, 

formation (initiale et pour le personnel en 
place), apprentissage, accueil des cadres…

•  De la création à la transmission 
d'entreprises : création, reprise, transmission

•  Développement, croissance, financement : 
International, export, foncier et immobilier, 
exonération

•  Environnement, innovation : « verdir » son 
entreprise, conjuguer développement durable 
et innovation 

Rens. au 06 19 16 89 38.

Le taux  
de chômage  
au plus bas  
depuis 2012
Le dernier taux de chômage pour la zone d’emploi de 
Beauvais est de 9 % (Source Insee 4ème trimestre 2018). 
C’est le plus faible taux de chômage depuis 2012. Un 
chiffre qui prouve que l’emploi se développe en Beauvaisis.
Selon les chiffres de l’Insee, la zone d’emploi de Beauvais 
a enregistré une baisse du taux de chômage de 1,8 % 
au dernier trimestre 2018 par rapport au 4e trimestre 
2015 (10.8 % contre 9 %), et le nombre de chômeurs 
n'a cessé de baisser au cours des 4 trimestres de l'année 
2018.
Ces bons résultats viennent conforter l’action menée 
par la CAB au service de l’emploi local à travers le 
développement de nouvelles zones d’activités pour les 
entreprises tertiaires, industrielles et logistiques mais 
aussi par l’accompagnement sur-mesure aux entreprises 
de leur création jusqu’à leurs projets de développement.
L’animation de réseaux permettant l’épanouissement 
d’un environnement favorable à l’économie (Innovation, 
pépinière d’entreprises, start-up…) est complété par 
l’existence du service Proch’Emploi Beauvais qui œuvre 
à trouver les bons profils pour les entreprises du territoire 
en s’appuyant notamment sur la plateforme numérique 
emploi.beauvais.fr lancée en mars 2016.
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participe à la rédaction 
d'un rapport européen 
Rev’Agro Beauvais a contribué à un rapport consacré à l’influence du digital dans le 
monde agricole, une question essentielle pour  l'agriculture de demain.

Le pôle territorial sur l’innovation agricole Rev’Agro 
Beauvais, porté par la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis, a participé à la rédaction d’un rapport 
consacré à l’influence du digital dans le monde 
agricole. Ce document a été demandé par le Parlement 
européen afin d'ouvrir le dialogue sur la question de 
la digitalisation du monde agricole européen dans le 
but de maintenir la compétitivité de ce secteur.  Les 
représentants du pôle Rev’Agro Beauvais se sont 
rendus à Bruxelles, le 7 mai dernier, pour participer à 

une série d’échanges et de présentations sur ce thème 
et celui des besoins du monde agricole. Rev’Agro 
Beauvais réunit Unilasalle, Isagri, AGCO, GIMA et le 
CETIM, qui sont engagés en faveur d'une agriculture 
durable et intelligente pour demain. 
Les possibilités et les menaces dérivant de la 
digitalisation ont été explorées avec les organisations 
européennes représentatives des coopératives 
agricoles et des industries agroalimentaires entre 
autres. Ces échanges ont permis de réfléchir 

efficacement à la manière de promouvoir une 
agriculture adaptée aux besoins des consommateurs 
et respectueuse de l’environnement, une agriculture 
offrant des conditions de travail et de vie bénéfiques 
et attractives aux agriculteurs. Le rapport rendu au 
Parlement européen est disponible sur le site de 
ce dernier (http://www.europarl.europa.eu/portal/
fr) et accessible en saisissant la recherche suivante 
« Impacts of the digital economy on the food chain 
and CAP ».

EmiSfaire 
fait de votre 
événement 

une réussite
Spécialisée dans 

l'événementiel, la société 
EmiSfaire s'occupe de tout 

pour que votre événement soit 
réussi et à votre image.

Émilie Marcel et Sébastien Brun se sont associés pour 
créer la société d'événementiel EmiSfaire, en novembre 
2018, abritée à la pépinière d'entreprises du Beauvaisis 
Starlab. Pour le compte de ses clients, elle prend en 
charge l'organisation de mariages, anniversaires, fêtes à 
thèmes, fêtes religieuses, réceptions après des obsèques 
et se charge également des événementiels d'entreprises.
La chef d'entreprise explique que tous deux ont été 
collègues pendant environ 12 ans avant de monter une 
société d'événementiel. Les 2 commerciaux ont alors 
décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. 
"Nous avons choisi  de nous installer à Startlab, ce qui 
nous permet d'être entourés d'autres entreprises qui 
débutent leur activité, comme nous et de bénéficier 
de nombreux services. Sébastien avait déjà travaillé 
comme serveur pour un traiteur et connaissait bien 
l'organisation et le fonctionnement des événementiels. 
Quant à moi, l'envie de créer ce type de société était 
liée à ma passion pour la décoration. Nos clients nous 
contactent pour l'organisation d'un événement important 

dans leur vie, nous les rencontrons et nous établissons 
un devis adapté à leurs besoins (nombre de personnes, 
choix de la décoration, prestations demandées). Nous 
sommes, en quelque sorte, le "guide de l'événement" 
car nous recherchons l'ensemble des prestataires 
et nous les mettons en lien pour une coordination 
optimale le jour J. Nous trouvons le lieu de réception, 
le traiteur, le DJ, le caviste, les serveurs, le boulanger 
et nous nous chargeons de la location de la vaisselle 
et de la décoration. Nous nous adaptons à chaque fois 
aux attentes des clients (conseils, idées originales et 
créatives) pour que leur événement soit une réussite et 
qu'il soit à leur image". 

EmiSfaire - Événements
54 rue de Tilloy à Beauvais 

Émilie Marcel : 06 17 22 81 23
Sébastien Brun : 06 99 76 09 53

http://emisfaire-evenements.fr
https://www.facebook.com/emisfaire60
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entre passion et 

gourmandises
Franck Pietrzykowski et sa femme Susana ont ouvert le Triporteur mardi 14 mai 2019 rue de la Taillerie à Beauvais. 
Cette boutique au design moderne et chaleureux régale ses clients du petit-déjeuner jusqu'au goûter tardif et attire 
le regard des passants grâce au triporteur installé devant l'établissement.

Depuis le 14 mai, Le Triporteur, situé en centre-ville, 
propose à la vente des viennoiseries françaises et 
américaines, des sandwichs (4,30 à 6€), des salades 
(6,50€), des bocaux de 350g contenant un plat complet 
à base de produits du terroir (8,50€), des tartes, 
gaufres de Liège, crêpes, smoothies, glaces, milshakes 
et des cafés italiens. Devant la boutique, les clients 
découvrent, amusés, un triporteur. "J'ai toujours aimé 
les triporteurs et celui-ci aura son utilité car il servira 
à faire de la publicité pour l'enseigne", explique Franck 
Pietrzykowski. "Nous souhaiterions par la suite proposer 
des livraisons en triporteur car c'est un véhicule 

écologique. Le choix du nom "Le Triporteur" est venu 
très vite, sans doute parce que j'aime cet objet et que 
j'ai beaucoup apprécié le film humoristique du même 
nom avec l'acteur Darry Cowl, j'ai d'ailleurs accroché 
l'affiche du film dans la salle de la boutique.  Auparavant, 
nous avons tenu un bar-tabac et une crêperie dans 
d'autres villes mais nous avons souhaité nous installer 
à Beauvais car nous aimons cette ville et nous vivons 
dans le Beauvaisis. Nous avons entièrement refait 
l'établissement qui dispose d'un laboratoire de 80 m2 
équipé à neuf et d'une surface commerciale de 40 m2 
et nous avons opté pour une décoration tendance avec 

des tons noir et chrome et un décor chaleureux. C'est 
la première fois que nous créons une boutique et c'est 
une vraie satisfaction. Cet établissement mêle mes deux 
passions : celle du commerce et celle des triporteurs ". 

pour être élégant en toutes circonstances

Le Triporteur
3 rue de la Taillerie à Beauvais

Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : de 8h à 19h

Renseignements au 09 82 32 44 90



La nouvelle boutique Gentry, qui a ouvert 
ses portes le 19 avril 2019 place Jeanne-
Hachette, habille l'homme 365 jours par an de façon 
élégante.

La boutique est installée place Jeanne-Hachette, en lieu 
et place de l'ancien magasin Medieu. "Après une période 
de travaux, le magasin a ouvert le 19 avril. Nous avons 
entièrement refait la boutique et le style épuré permet de mettre en valeur l e s 
vêtements, chaussures italiennes faites à la main et les accessoires que nous vendons" 
explique Sandrine Bourdon, la gérante de Gentry. "Nos costumes sont 100% laine et peuvent 
être adaptés à la morphologie du client par de nombreuses retouches. Nos produits sont 
confortables, agréables à porter et au toucher et nos clients viennent aussi bien pour 
s'acheter un costume de travail, qu'un costume de cérémonie ou une tenue décontractée. 
Chacun peut y trouver son style au gré de ses envies : classique, fantaisie ou sportif". 
Sandrine Bourdon, qui gère également la boutique Gentry d'Amiens, est native de 
Beauvais et souhaite continuer à proposer dans sa ville de naissance un savoir-faire et une 
authenticité grâce à cette boutique indépendante. "Nous avons un rôle important de conseil 
et nous accompagnons le client pour l'aider à choisir le produit qui lui conviendra le mieux. 
Notre boutique étant indépendante, nous privilégions la qualité du tissu à la marque et nous 
sélectionnons directement nos tissus, principalement à Paris où ils seront confectionnés. Les 
vêtements sont produits en petite quantité afin de renouveler très régulièrement nos articles 
en magasin". Le lancement de ce commerce s'est accompagné de création d'emploi car 
deux vendeurs ont été recrutés. "Nous avons une carte à jouer à Beauvais car la situation 
géographique nous permet de capter une clientèle dans un large secteur allant jusqu'au Vexin 
et à Paris". 

Gentry : 49 place Jeanne-Hachette à Beauvais
Horaire d'ouverture :

Lundi : de 14h à 19h et du mardi au samedi : de 10h à 19h



Le Triporteur

GENTRY
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Bientôt une nouvelle 
déchetterie à Beauvais

Les travaux de la future déchetterie de Beauvais ont 
débuté dans la zone des Larris, dans le nord-est de 
la ville, à proximité du rond-point du Haut-Villé.  Elle 

ouvrira au public en novembre 2019, en remplacement 
de l’installation de la rue Joseph-Cugnot devenue 

obsolète.

Lors de la pose symbolique de la première pierre, le 13 
mai dernier, la présidente Caroline Cayeux a réaffirmé les 
ambitions élevées de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis en matière de valorisation des déchets. 
La nouvelle déchetterie répondra aux objectifs suivants :
•  Augmentation de la capacité d’accueil des usagers : 

jusqu’à 180 usagers/heure 
•  Évolutivité : avec une capacité de réserve pour une 

extension possible
•  Sécurité des usagers et des agents : pas de quai, pas de 

coactivité entre l'exploitation et les usagers

•  Sécurité des biens : vidéosurveillance et compacteurs 
fermés

•  Accessibilité tout public : adaptée aux personnes à 
mobilité réduite

•  Communication : outil pédagogique de sensibilisation 
avec un espace important dédié au réemploi.

•  Performance environnementale : optimisation du 
transport et de la valorisation des déchets.

Le service Cadre de vie - Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis va recruter pour étoffer 
l’équipe de gardiennage du nouvel équipement.

Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez contacter :

En quoi la fête de Notre-Dame-du-Thil  
est-elle éco-citoyenne ? 
C’est une somme de détails : nous proposons d’utiliser 
de la vaisselle en dur (assiettes, couverts et verres) prêtée 
sur la proposition du service Cadre de vie  -Déchets de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et l’Unité de 
Production Culinaire de la Ville de Beauvais mettra à notre 
disposition des plateaux. 

Véolia Eau viendra avec un Mobil’O pour servir l’eau et 
animer un atelier sur les économies d’eau.

Des conteneurs pour les emballages, le papier et le carton 
seront disposés un peu partout pour encourager les gens à 
trier, et un « pôle tri » sensibilisera les exposants du vide-
grenier et leur remettra des sacs de tri. 

Nous mettrons également une borne textile pour les 
vêtements invendus afin qu’ils puissent être réutilisés. Il y 
aura aussi des « tables de dons solidaires » sur lesquelles 
pourront être déposés les objets invendus (vaisselle, outils, 
jouets, bricolage, petit électroménager...) et sur lesquelles 
les habitants pourront se servir gratuitement. Le reste des 
invendus sera remis aux associations pour être valorisé. 

Les résultats sont-ils positifs ?
Sans conteste. Nous avons réduit la quantité de déchets 
produits et lutté contre leur nocivité pour notre environnement. 
La fête produisait une vingtaine de sacs de 100 litres, 
principalement des déchets plastiques (assiettes, gobelets…), 
contre 2 sacs seulement en 2018, principalement des déchets 
alimentaires et des emballages papier. 

Ces initiatives ont-elles occasionné un coût 
supplémentaire ? 
Bien au contraire, nous faisons des économies parce que 
nous n’achetons plus de bouteilles d’eau, ni de contenants 
pour la restauration. 

Qu'en pensent les visiteurs ? 
Les habitants y sont sensibles et nous en félicitent 
régulièrement. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
organisateurs qui souhaiteraient mettre en 
place une éco-manifestation ?
Les solutions existent et les partenaires sont là. Il faut avoir 
la volonté d’aller plus loin ; chaque acte individuel favorise la 
convergence collective pour la protection de notre territoire, 
de notre pays et de notre Terre.

À l’approche de la prochaine fête 
du quartier Notre-Dame-du-Thil, 
programmée dimanche 16 juin, 
de 7h à 18h, Monia Ammiche, 

coordinatrice de la manifestation 
pour l’association SOSIE, nous 

explique la démarche éco-
citoyenne qui a été engagée 

depuis plusieurs années. 

La fête de Notre-Dame-du-Thil,  
un événement éco-citoyen
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Le train à vapeur du Beauvaisis reprend du service
Depuis le 5 mai, le train à vapeur du Beauvaisis, dont la ligne va 
désormais jusqu’à Rotangy, a repris du service. Il transporte les 
visiteurs au fil des paysages picards, deux dimanches par mois 
jusqu’en octobre. 

Musicales en Beauvaisis
Pour la 7ème année, le conservatoire Eustache-du-Caurroy 
organisait, en partenariat avec les municipalités d’Auteuil, 
Hermes, La Neuville-en-Hez et Savignies, les Musicales en 
Beauvaisis. Les 3 et 4 mai les saxophones étaient à l’honneur 
avant un trio violon, violoncelle et piano les 10 et 11 mai. 

5ème Trans’Oise
99 randonneurs 

étaient au départ de la 
Trans’Oise, randonnée 

sportive en roller de 50 
et 100 km, organisée 
le 1er mai dernier par 

Saint-Paul Position.
Les participants ont 

parcouru les voies 
vertes et traversé 

les communes entre 
Clermont et Lachapelle-

aux-Pots.

Randonnée en 
Beauvaisis
Affluence record pour une 
11ème édition baignée de 
soleil ! 541 randonneurs 
- marcheurs ou vététistes 
– ont pris part à cette 
nouvelle « Randonnée en 
Beauvaisis » organisée, 
dimanche 22 avril, 
par la Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis, en 
partenariat avec l’Office 
de Tourisme et les 
communes d’Allonne et 
de Saint-Martin-le-Nœud. 
Les randonneurs sont 
partis à la découverte de 
l’attrayante campagne 
du Beauvaisis sur des 
circuits de 5, 11, 15, 25, 
40 ou 52 km. 

Parcours du cœur à 
Nivillers
La commune de Nivillers et 
l’association Cœur et Santé 
invitaient les habitants du 
Beauvaisis à participer à la 
grande opération de santé 
« Les Parcours du cœur » 
dimanche 12 mai, entre 9h 
et 17h. Des balades de 3, 
8 ou km et la découverte 
du village à travers les bois 
et les champs étaient au 
programme.

Bourse aux plantes à 
Herchies

Le 12 mai dernier, le Comité des 
fêtes d’Herchies proposait une 

Bourse aux plantes : vente de plants 
de fleurs et de légumes, arbustes 
mais aussi miel, confiture, livres 

de jardinage et outils de jardin ont 
attiré un public nombreux.

Fête de la fleur et 
des jardiniers à Aux 

Marais
Proposée par l’association 
Aux Marais Avenir, la Fête 

de la Fleur et des Jardiniers 
a attiré des milliers de 

visiteurs le 8 mai dernier. 
Ils ont pu découvrir les 
produits présentés par 

la centaine d’exposants 
présents et participer à une 

animation proposée par 
l’École d’art du Beauvaisis.

Brocantes à Bresles et Therdonne
Avec le mois de mai, les brocantes se 
succèdent dans les communes de l’Agglo. 
Ainsi, à Bresles, à Therdonne mais aussi 
à Berneuil-en-Bray, des brocantes étaient 
organisées dimanche 12 mai. Elles ont 
permis aux visiteurs de faire de bonnes 
affaires sous le soleil.
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Le BOUC Volley,  
2ème de Nationale 2
Ici aux côtés du maire 
Caroline Cayeux et des élus 
beauvaisiens en charge 
des sports, Philippe Vibert 
et Guylaine Capgras, venus 
encourager le BOUC Volley, 
le président Eric Bataller 
pouvait être satisfait de 
la fin de saison de son 
équipe 1ère masculine, 
laquelle termine 2ème de son 
championnat de Nationale 
2, une place prometteuse 
pour l’avenir. 

Recueillement pour la cathédrale Notre-Dame 
De nombreux Beauvaisiens ont répondu à l’appel lancé par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et Monseigneur 
Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, et se sont réunis sur le parvis de la cathédrale Saint-
Pierre de Beauvais, mercredi 17 avril, pour un moment de recueillement après l’incendie qui a ravagé la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

Pâques à la maladrerie Saint-Lazare
Des œufs de Pâques s’étaient « malencontreusement » égarés dans les jardins 

de la maladrerie Saint-Lazare. Les enfants ont encore été très nombreux à 
partir à leur recherche, lundi 22 avril, accompagnés par de fausses poules et 

un oiseau sur échasses, du spectacle « Les Origamines », qui guidaient les 
gourmands dans cette chasse aux œufs en leur murmurant des poèmes et des 

chansons à l’oreille… 

Claire Lemaire et Jean-Pierre Croissant honorés
Jean-Pierre Croissant, chef d'établissement de l'Institution du Saint-Esprit, 
et Claire Lemaire, directrice de l'école, se sont vu décerner les Palmes 
Académiques, le 25 avril. Cette distinction de la République récompense 
l’exemplarité de leur engagement au service de l’Education nationale.

La Journée Instants famille 
dédiée à la parentalité
La 2ème édition de la Journée 

Instants famille était organisée 
par la Maison des familles La 

Bulle de Beauvais le 15 mai sur la 
place Jeanne-Hachette. Environ 

1700 visiteurs sont venus profiter 
des nombreuses animations, 

en famille, lors de cette journée 
dédiée à la parentalité et portée 

par le Centre Communal d'Action 
Sociale de Beauvais.

25ème Ovalies UniLaSalle
Les Ovalies UniLaSalle Beauvais ont 
encore démontré, les 10 et 11 mai, 
qu’elles étaient le plus grand tournoi 
européen de rugby universitaire à but 
humanitaire : 5 000 joueurs, supporteurs 
et visiteurs ; des parrains d’exception - 
Jessy Trémoulière, arrière du XV de France 
élue meilleure joueuse du monde en 2018, 
et Vincent Clerc, 2ème meilleur marqueur 
de l’histoire du XV de France – ; de 
nombreuses animations et des bénéfices 
qui seront reversés aux associations On 
TED autrement, Un maillot pour la vie, 
Dessine-moi une maison et Les enfants 
de l’ovale. 
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Sonopluie,  
balade sonore en 
parapluie géolocalisé
Depuis le 2 mai, le visiteur de 
la maladrerie Saint-Lazare, 
équipé d’un casque et d’un 
parapluie connecté, peut partir 
en déambulation et découvrir au 
fil de la marche des témoignages 
scientifiques et des paroles 
plus intimes sur l’Histoire et les 
histoires de la Maladrerie. Une 
balade qui invite à la déconnexion 
et à l’imagination.

Beauvais  
Ô Cœur du Livre

Organisée par l’association 
Les Sources samedi 4 

mai sur la place Jeanne-
Hachette, la 4ème édition 

du salon Beauvais Ô Cœur 
du Livre a dû être arrêtée 
prématurément en raison 

des intempéries, mais 
elle avait permis, dans la 

matinée, des échanges 
enrichissants entre les 

auteurs, les éditeurs et tous 
les visiteurs présents à ce 
rendez-vous culturel dans 

le cœur de ville. 

Rénovation Urbaine à Saint-Lucien
Les locataires du bâtiment I, situé rue de la Tour et avenue de l’Europe, ont rencontré Caroline Cayeux, maire de 

Beauvais, des élus beauvaisien et Olivier Zambetti, directeur de Picardie Habitat le 13 mai dernier. La réunion portait 
sur les modalités de déconstruction de 35 des 65 logements de leur bâtiment dans le cadre du NPRU.

Beauvais Vice Battle
L’association beauvaisienne HYPE, qui donne des cours de danse hip hop et de street 
dance, organisait la 2ème édition de son « Beauvais Vice Battle » dimanche 12 mai au 
gymnase Coubertin. L’événement a encore connu une belle affluence et donné lieu à 
des performances remarquables dans les trois catégories « kids », « breakdance » et 
« New Style ».

Congrès national de l’UNACITA
Sous l’impulsion de Robert Miel, président de la section de Beauvais 
et du groupement des Hauts-de-France, Beauvais accueillait le 48ème 
congrès national de l'Union Nationale des Anciens Combattants 
d’Indochine, d’AFN et des TOE les 3 et 4 mai. L’hommage aux morts a 
notamment réuni 250 participants et 40 porte-drapeaux.

Exposition de peinture à Voisinlieu pour Tous
Les élèves de l’atelier de peinture de l’association Voisinlieu pour Tous, animé par l’artiste Marie Duc, ont exposé leurs créations sur 

le thème « Histoires d’eau » au centre Georges-Desmarquest. Le maire Caroline Cayeux et la présidente du Département, Nadège 
Lefebvre, participaient, le 11 mai, au vernissage de cette exposition qui était visible jusqu’au 30 mai.

Tournoi international féminin jeune de basket
Le BBCO organisait son tournoi international des moins de 15 ans les 4 et 5 mai, avec 
les équipes de Malahide (Irlande), Dej (Roumanie), Galway (Irlande), Charleroi (Belgique), 
Saint-Just-en-Chaussée, Noailles et Bessancourt (Val-d’Oise). Un beau week-end de 
sport et d’ouverture sur le monde pour ces jeunes basketteuses et un grand moment de 
communion pour tout le club.

EN  IMAGES
 # B E A U VA I S

12   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  JUIN 2019



Journée plein air du CBRS
Le Club de Beauvaisis de la Retraite Sportive invitait ses 1 260 adhérents au plan d’eau du 
Canada, mardi 14 mai, pour une journée d’activités en plein air (pétanque, tir à l’arc, tennis de 
table, randonnées…), également marquée par une visite de la Manufacture de la Tapisserie.

Remise de diplômes aux bénévoles de la Croix-Rouge
Une vingtaine de bénévoles de la Croix-Rouge de Beauvais ont reçu des diplômes 

(récompensant un engagement d’au moins 3 ans) ou des médailles saluant leur 
mobilisation au service des habitants du territoire, qu’il s’agisse d’action de 

secourisme ou d’aide sociale.

Repas partagé avec 
l’association Zéro déchet

Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais, a partagé un repas 

« Zéro déchet » avec les 
membres de l’association Zéro 

Déchet Beauvais, le 11 mai 
dernier. Zéro Déchet Beauvais 
anime des ateliers à Écospace 

de la Mie-au-Roy, un samedi 
par mois, et milite pour la 

protection de l’environnement 
et la réduction des déchets.

L’Ordre National du Mérite 
pour Jean-Marie Jullien
Le 8 mai, à l’issue des cérémonies 
commémoratives de la victoire des 
Alliés en 1945, Caroline Cayeux, maire 
de Beauvais, a remis à Jean-Marie 
Jullien, 1er adjoint de la Ville de 
Beauvais en charge des Finances entre 
2008 et 2014 puis 2ème vice-président 
de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis en charge des finances, du 
contrôle de gestion et de la commande 
publique depuis 2014, les insignes de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Ancien directeur de l’URSSAF, Jean-
Marie Jullien est élu depuis 1989.

L’ASBO  
battu mais pas abattu

En s’inclinant 1-0 chez le 
leader saint-quentinois, 

malgré une belle résistance, 
les footballeurs beauvaisiens 

ont vu s’envoler leurs 
derniers espoirs d’accession 

à la Nationale 2, mais leur 
abnégation a fait la fierté 

des 150 supporteurs, dont le 
maire Caroline Cayeux, qui 
avaient fait le déplacement 
dans l’Aisne le 20 avril, et 

qui attendent déjà avec 
enthousiasme la prochaine 

saison.

Hommages aux victimes et 
aux héros de la 2ème Guerre 

mondiale
Les Beauvaisiens se sont réunis 
pour commémorer, le 28 avril, la 

Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 

déportation, devant le monument 
qui a été érigé sur l’ancienne 

caserne Agel, puis, le 8 mai, pour 
célébrer la victoire des Alliés en 

1945, mettant fin à la 2ème Guerre 
mondiale et aux abominations du 

régime nazi.

Brocante du COS de Beauvais
Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Beauvais organisait sa traditionnelle brocante 

de printemps dimanche 12 mai sur la place Foch ; un rendez-vous incontournable du 
calendrier beauvaisien pour chiner, se rencontrer, se retrouver et partager un bon moment, 

en famille ou entre amis.
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Le programme 
d'animations 
de Beauvais 
Shopping
Thierry Hoebeke évoque le programme des 
animations 2019 destiné à dynamiser le 
commerce beauvaisien et composé d'actions 
reconduites et de nouveautés :

 La Braderie de printemps :  
Du jeudi 7 au samedi 9 juin
La braderie de printemps proposera des 
promotions et des offres diverses afin de 
se faire plaisir avec l’arrivée du printemps ! 
Certaines boutiques ouvriront le dimanche 
(une liste de commerces ouverts le 
dimanche sera disponible sur la page 
facebook.com/beauvaishopping).

 La 2ème édition de la course 
« Color run » 
Samedi 7 juillet 
La course avait réuni 1 000 coureurs en 
2018. Cette année une voiture Mini est 
à gagner (tirage au sort d'un dossard) et 
d'autres lots. 

 La Grande opération 
commerciale avec les 
commerçants adhérents de 
Beauvais Shopping 
Du 1er octobre au 15 novembre  
avec une voiture Mini et des lots à gagner.

 Le festival des saveurs avec 
des produits du terroir  
Les 11 et 12 octobre

Un nouveau président  
pour Beauvais Shopping
Thierry Hoebeke, le nouveau président de Beauvais Shopping, 
est bien décidé à dynamiser le commerce beauvaisien qui a 
selon lui "toutes les qualités pour pouvoir bien fonctionner".

Thierry Hoebeke est le nouveau président de Beauvais 
Shopping depuis le 7 mars 2019 :"J'ai souhaité devenir 
président de cette association pour faire avancer les 
choses car je pense que le commerce beauvaisien a 
toutes les qualités pour pouvoir bien fonctionner. Avec 
l'équipe de Beauvais Shopping, je souhaite dynamiser le 
commerce beauvaisien et rompre une certaine morosité 
car nous avons des commerçants qui croient en Beauvais 
et qui ouvrent des boutiques. Le rôle de l'association 
est de les accompagner, de les fédérer et d'être un 
trait d'union entre eux et les décideurs. Par ailleurs, 
nous avons vocation à faire remonter les informations 
à la mairie concernant des problèmes de locaux, 
d'insalubrité, d'incivilités etc. Nous devons dynamiser le 
commerce de proximité qui dispose de solides atouts à 
savoir : le conseil et le service. Je souhaiterais également 
encourager les commerçants installés dans des quartiers 
de Beauvais à nous rejoindre. Notre rôle est également 
de faire entendre la voix des commerçants dans le cadre 
du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde 

du l’artisanat et du commerce). Pour réussir dans 
l'ensemble de nos missions, je sais pouvoir compter 
sur Lucas Météyé, manager du centre-ville, qui réalise 
un important et précieux travail de terrain auprès des 
commerçants et Céline Pottier, la nouvelle animatrice 
du centre-ville qui crée du lien entre Beauvais Shopping 
et les commerçants, en présentant et en représentant 
l'association".

Qui est Thierry Hoebeke ?
Cet habitant du centre-ville de 60 ans est né à Beauvais 
et travaille comme hypnothérapeute depuis 2011. 
Il a également exercé les professions de directeur de 
maison d'hôtes au château de Moliens et de journaliste 
au Courrier Picard, au Parisien et au Nouveau Détective. 
Il est le premier président issu d'une profession libérale 
(pour mémoire, Beauvais Shopping est une association 
regroupant des commerçants, des artisans et des  
professions libérales) et succède à Hélène Lhoste, qui 
reste présidente d'honneur. 

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S
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Si vous êtes intéressé par ce commerce vous pouvez joindre l’agence Arthur Loyd au 06 75 29 14 72 ou l’Office de commerce de l’Agglomération du Beauvaisis au 03 44 15 68 89.

Pose d'une première 
vitrophanie à Beauvais
La première vitrophanie en trompe l’œil a été posée en avril pour embellir la vitrine d'une ancienne 
boutique située au 6 rue Gambetta à Beauvais. Cet habillage permet de rendre le lieu plus agréable pour 
les promeneurs et les potentiels repreneurs et se compose d’autocollants mis en place pour signaler que le 
local est à louer. Cette nouvelle installation s'inscrit dans le cadre du projet « Cœur de ville» et a été initiée 
par l’Office du commerce de la ville de Beauvais, en partenariat avec l’agence Arthur Loyd. L'objectif est 
d'accompagner les professionnels qui souhaitent louer des commerces vacants. 

Waseo Music Live
Dimanche 2 juin 2019 à 15h30

Place Jeanne-Hachette
Waseo radio tv organise le premier 
"Waseo music live", un concert gratuit 
de 2h qui va faire vibrer Beauvais avec 
de nombreux artistes et notamment le 
groupe Zouk Machine. Des centaines de 
cadeaux sont à gagner!
Plus d'information sur https://www.
facebook.com/events/30394... 
La programmation
15h : DJ LB Waseo Radio 
15H30 : Concert gratuit avec les 
artistes : Jean-Paul Cesari (générique 
Nicky Larson), Essache Will' Officiel 
(RnB), Lola Jakobowski (gagnante de 
Show Talents 2018), Slick Artistetriste 
ShoneMusic (Rap), Jo T-Nor (lyrique), 
Jayr'm (gagnant de Show Talents 
2017), Zouk Machine et d'autres invités 
surprises. 

Commémoration 
de l'abolition de 
l'esclavage
Samedi 8 juin, à partir de 14h

Rue Saint-Pierre à Beauvais
L'association Les Sources organise 
une commémoration de l'abolition de 
l'esclavage avec 3 représentations de la 
pièce de théâtre "L'explorateur" (14h, 
15h et 16h) proposées par le Théâtre de 
l'orage. Chants gospel, quizz, exposition 
sur l'esclavage, stand d'information, 
apéritif, ventes de tee-shirts et de 
beignets sont au programme. 

Bal Hachette 
Vendredi 14 juin

Place Jeanne-Hachette
Musiques, danses et bonne humeur, en 
partenariat avec les restaurateurs de 
la place Jeanne Hachette, chacun peut 
venir danser pour animer la place le 
temps d'une soirée.

La cathédrale 
infinie et 
Horizons 

imaginaires
Samedi 29 juin, 
à partir de 23h

Cathédrale Saint-Pierre  
et Quadrilatère

La première représentation 
de la saison estivale des 

spectacles de mise en 
lumière de la cathédrale 

Saint-Pierre et du 
Quadrilatère aura lieu 
le samedi 29 juin vers 

23h-23h30. Ce spectacle 
créé par Skertzo dure 30 

minutes. 

 # B E A U VA I S
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« Baptêmes de l’air », le 2 juin,  
avec le Kiwanis Beauvais
Grâce aux bénéfices de son dernier salon du vin, le club 
Kiwanis de Beauvais offrira des baptêmes de l'air à une 
centaine d’enfants du Beauvaisis.

« Rêves de Gosse », le 6 juin, avec les 
Chevaliers du Ciel
Beauvais sera l’une des 9 étapes du Tour de France 
aérien « Rêves de Gosse » 2019. Chaque étape est 
préparée en amont autour d’un projet réunissant des 
enfants “extraordinaires“, touchés par le handicap ou 
la maladie, et des enfants “ordinaires“. 
À Beauvais, depuis janvier, cette action a associé, par 
groupes de deux structures, une classe de Marissel, 
le SESSAD Les Crayons de Couleurs, deux classes 

du collège George Sand, les IME Léon Bernard, 
Les Papillons Blancs et La Faisanderie, la PJJ et les 
associations Rosalie et Tcho Café.
170 jeunes ont ainsi travaillé sur l’histoire et l’activité de 
l’IGN - Institut national de l'information géographique et 
forestière. Ils exposeront leurs productions, le 6 juin, et 
voleront grâce aux équipages de l’association nationale 
des Chevaliers du Ciel

« Envole-toi pour un sourire », 
dimanche 16 juin, de 9h à 20h
Le Lions Club Beauvais Cathédrale propose aux enfants 
de découvrir Beauvais vue du ciel. 10€ la balade 
aérienne au profit du service pédiatrique du Centre 
Hospitalier de Beauvais.
Infos et réservation (après 19h) au 06 86 99 84 57.

Les aviateurs 
        font voler les enfants

Les Aéroclubs 
de Beauvais-Tillé 
et du Beauvaisis 

participeront, en juin, 
à trois événements 

qui emmèneront 
plusieurs centaines 

d’enfants dans le ciel 
beauvaisien.

Vivez l’expérience  
ICE immersive  
au Cinéma CGR 
Racheté en novembre 2017, le Cinéma CGR, ex-Cinespace, a été rénové, et deux nouvelles 
salles ont été créées, dont une salle ICE (pour Immersive Cinema Experience) pour proposer, 
davantage qu’une projection, une expérience à part entière dans une salle premium.

Construit il y aura bientôt 20 ans, le complexe 
cinématographique de la rue Corréus a entrepris 
un retour vers le futur ; une évolution structurelle et 
technologique pour réaffirmer son caractère familial.
Le hall d’accueil a été entièrement réaménagé. 
« L’objectif premier était de différencier les espaces 
caisse et confiserie pour lisser l’affluence », explique le 
directeur du CGR Beauvais, Xavier Desseaux. 
Le chantier, ouvert en janvier, prévoyait bon nombre 
d’amélioration : des nouvelles caisses, 10 bornes 
automatiques dont 2 pour la salle ICE Immersive, 
mais aussi la création d’un nouveau stand confiserie. 
Désormais équipé d’un affichage exclusivement 
dynamique, et réhabillé dans les tons dominants noir 

et blanc du groupe rochelais CGR Cinémas, le nouveau 
hall comprend aussi un espace de jeux (arcade, tables à 
palets...) et un espace d’attente.

Une offre premium 
La principale attraction du projet reste toutefois la 
nouvelle salle premium : 110 fauteuils en cuir inclinables 
(dont 4 PMR), un projecteur laser 4K qui offre davantage 
de luminosité et de contraste, et un son Dolby Atmos, à 
l’effet tridimensionnel, qui renforce encore l’immersion 
sensorielle. L'expérience débute dès votre arrivée dans 
le couloir immersif, dont les couleurs et l'atmosphère 
éveillent immédiatement vos sens. Des écrans disposés 
sur les côtés de la salle créent une ambiance visuelle 

unique au travers de couleurs et de formes dynamiques. 
Cette technologie ICE a été entièrement développée par 
le groupe CGR Cinémas. Elle ouvrait au public le 29 mai. 
Une 12ème salle a été également créée pour augmenter 
l’offre de films, notamment l’art et essai. Le CGR 
Beauvais est ainsi paré à couvrir, dans des conditions 
optimales, la riche programmation 2019, et ce dès le 
mois de juin où les derniers opus X-Men : Dark Phoenix 
et Men in Black : international vous donneront l’occasion, 
par exemple, de tenter l’expérience ICE Immersive. 

Cinéma CGR Beauvais
16 rue Corréus – Beauvais

www.cgrcinemas.fr/beauvais
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40 ans d’aquariophilie
Pour son 40ème anniversaire, l’association Beauvais Argentine Aquariophilie organise une journée type « vide-
grenier » samedi 15 juin, de 9h à 17h, à l’Espace Saint-Lucien du Centre Hospitalier de Beauvais. La vente 
de matériels d’aquariophilie d’occasion permettra à l’association de financer la rénovation de ses aquariums 
d’exposition et de poursuivre ses activités de sensibilisation en direction des scolaires et du grand public.

Créée en 1979, l’association Beauvais Argentine 
Aquariophilie est installée depuis 1992 au sein du 
pavillon Beaupré, dans un local mis à sa disposition par 
le Centre Hospitalier de Beauvais (CHB). Elle y expose 
notamment, sous la forme de grands aquariums, six 
écosystèmes aquatiques différents (l’étang, l’aquarium 
marin tempéré, le marigot africain, la mangrove, le lac 
Malawi et l’aquarium d’eau de mer tropicale) qu’elle fait 
découvrir au grand public. 
Reconnus pour leurs vertus bienfaisantes, notamment 
pour leur pouvoir relaxant, d’autres aquariums sont 
également répartis au cœur du CHB, à la disposition des 

patients et des personnes âgées accueillies dans ses 
résidences.
Les passionnés de Beauvais Argentine Aquariophilie, 
présidés par Patrick Butteux, partagent aussi leurs 
connaissances des milieux aquatiques, des écosystèmes 
et du cycle de l’eau avec les scolaires et le grand public. 
Ils proposent des ateliers interactifs, informatifs et 
créatifs, aux contenus variés et adaptés à leur auditoire, 
dans leur local ou dans les écoles – une intervention 
comprend même l’installation en classe d’un aquarium 
-, et ils organisent des sorties à la découverte de la 
nature et des aménagements humains (mare, étang, 

rivière, digue, zone humide…) pour sensibiliser l’opinion 
publique à la nécessité de préserver la biodiversité.

Qu’est-ce que 
le futsal ? 
Le futsal est un sport collectif apparenté au 
football, qui se joue à 5 contre 5 avec un ballon 
spécifique de taille réduite et peu rebondissant. 
Une autre grande différence : il est interdit de 
tacler et de charger au futsal.

Beauvais Argentine Aquariophilie
Espace Saint-Lucien – CHB

92, rue de la Mie-au-Roy
Plus d’infos sur  

www.beauvais-aquariophilie.com
L’association recherche des bénévoles, 

aquariophiles ou souhaitant le devenir, pour 
encadrer ses activités. 



Du futsal extérieur  
à la Grenouillère
Depuis le mois de mai dernier, le quartier Saint-Lucien dispose 
d’un terrain de futsal extérieur, en accès libre, aménagé dans le 
parc de la Grenouillère.

Le parc de la Grenouillère est un espace de verdure très apprécié des habitants du quartier Saint-Lucien, dans 
lequel la Ville de Beauvais souhaite étoffer l’offre de loisirs, de détente et de sport.
Déjà doté d’un city-stade, construit en 2010, et d’une aire de fitness, aménagée en 2017, le parc de la Grenouillère 
vient d’être équipé d’un terrain de futsal extérieur qui permettra de répondre aux attentes des jeunes. 
La Ville a reçu des aides de l’État et du Conseil Départemental pour cette opération dont le coût s’élève 
à 200 000 €. Le terrain sera inauguré le 17 juin.
Le nouvel équipement permettra aussi d’accompagner la progression de la pratique du fustal, en France et à 
Beauvais. Le gymnase voisin de l’Europe - Raoul Aubaud accueille d’ailleurs une association de futsal depuis 
plusieurs saisons ; sa rénovation récente a tenu compte de cette orientation et la Ville de Beauvais a demandé 
à la Fédération Française de Football l’homologation du gymnase pour la pratique de la discipline au niveau 
futsal 4. Le nouveau terrain extérieur vient ainsi compléter l’infrastructure et servira pour des entrainements et 
des rencontres officielles.
L’équipement pourra également être réservé par les écoles et les structures enfance et jeunesse de la Ville 
mais il sera d’abord mis en accès libre, conformément à l’ambition de l’équipe municipale d’encourager les 
Beauvaisiens à pratiquer une activité physique.
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Alain Cornelis a créé en 
2014 la page facebook 

"Beauvais au fil du 
temps" pour partager et 
transmettre sa passion 

pour l’histoire de la ville.
Le 23 avril dernier, Alain Cornelis nous confiait 
que son groupe facebook "Beauvais au fil du 
temps" allait dépasser les 6 000 membres 
seulement 5 ans après sa création. Natif de Beauvais, 
il y a toujours vécu et s'intéresse fortement à son 
histoire d’où son idée de créer une page facebook 
"Beauvais au fil du temps" qui a vu le jour le 23 avril 
2014. Consacrée à l’histoire de Beauvais au fil des 
siècles, de ses monuments, de ses quartiers, de ses 
rues et de ses personnages, cette page invite les 
internautes à proposer des photos anciennes de la 

ville, à évoquer l’histoire de Beauvais et à raconter 
des anecdotes pour entretenir la mémoire collective 
en ravivant les souvenirs des Beauvaisiens. 

Cet ancien mécanicien dans l'industrie, âgé de 64 
ans, aujourd'hui retraité, est féru de généalogie. "Lors 
de mes recherches, j'ai découvert que certains de 
mes ancêtres avaient habité Beauvais et j'ai voulu en 
savoir plus sur les endroits où ils avaient vécu, ce qui 
m'a conduit à m'intéresser aux rues pour découvrir, 
à travers des photos, les rues beauvaisiennes qu'ils 
avaient connues" explique-t-il. Assez rapidement, la 
page facebook plaît à de nombreux Beauvaisiens qui 
deviennent membres contributeurs. Anecdotes et 
photos se succèdent alors pour reconstituer l'histoire 
de Beauvais au fil des siècles.

Le 30 janvier 2015, il a été élu « Beauvaisien 
de l’année 2014 » (concours organisé par le 
journal L'Observateur de Beauvais) pour la création 
de sa page facebook. En 2014, il a rejoint la 

Commission archéologie et patrimoine de la 
Ville de Beauvais pour soutenir la recherche et la 
connaissance du patrimoine local dans Beauvais et 
le Beauvaisis en y apportant ses connaissances, une 
activité qu'il qualifie de "passionnante et enrichissante 
car on apprend sans cesse de nouvelles choses sur 
les monuments beauvaisiens", de quoi nourrir son 
insatiable curiosité pour le patrimoine local. 

Le 4 avril 2019, il a reçu le prix du "Beauvaisien 
de la décennie" qui lui a été remis par Caroline 
Cayeux, Maire de Beauvais, pour saluer son 
engagement qui a marqué la vie de Beauvais au 
cours des dix dernières années. Passionné par 
Beauvais et enthousiaste, Alain Cornelis a réussi à 
susciter une dynamique autour de son projet grâce à 
de solides connaissances sur tout ce qui fait l’identité 
de Beauvais.

La rubrique Ils/Elles font Beauvais met à l'honneur les Beauvaisiens,  
qui, d'une façon ou d'une autre, font briller notre ville.  
Découvrez le portrait d'Alain Cornelis, "Beauvaisien de la décennie".

#ILS#ELLES
FONTBEAUVAIS

Alain Cornelis

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

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

MARISSEL
Réfection des gargouilles de l’église Notre-
Dame

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault
Création d’un collecteur d’eaux usées – rue 
Léontine-Barbé

SAINT-JEAN
Construction du pôle technique de la direction 
des Parcs et Jardins
Renforcement du réseau d’eau potable – entre 
le boulevard d’Ile-de-France et le parc des 
Eaux 

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard
Aménagement d’un local de consultation des 
Archives municipales

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

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 14 juin.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18. Prochaine 
permanence mercredi 12 juin
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences les 
jeudis 6, 13, 20 et 27 juin
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 3 juin. 
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine permanence 
samedi 15 juin.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 4 juin.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence vendredi 
21 juin.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. Prochaine 
permanence mercredi 19 juin.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 15 juin.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 20 juin.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jacques DORIDAM :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 7 juin.

Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 14 juin.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 24 juin.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 21 juin.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 21 juin.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40.

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 5 juin.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 5 juin.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 19 juin.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30. Prochaine 
permanence mercredi 5 juin.
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 5 juin.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 29 juin
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 21 juin.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. Prochaine 
permanence vendredi 28 juin.
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nicole WISSOTZKY :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

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

La gestion de l’espace 
public avec vous
Pour signaler tout dysfonctionnement technique 
sur l’espace public, un seul numéro :

Fil Vert : 0800 870 800
GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

Le service Accueil proximité de la Ville de Beauvais est à votre écoute 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

(une messagerie est disponible en dehors des jours et heures d’ouverture)

Dans le but de renforcer la relation de proximité qu’elle entretient avec les habitants, dans 
tous les quartiers, la Ville de Beauvais a créé, en 2003, le service Accueil Proximité, situé 
aux services techniques municipaux et relié au Fil Vert 0800 870 800, pour répondre aux 
questions que peuvent se poser les Beauvaisiens sur les travaux entrepris par la Ville de 
Beauvais et leur permettre de signaler les anomalies qu’ils peuvent constater sur l’espace 
public dans leur vie de tous les jours.
Il peut s’agir, par exemple, de signaler :

•  un nid de poule sur la chaussée, 
•  une ampoule de lampadaire grillée, 
•  un égout bouché, 
•  un arbre ayant besoin d’être élagué,
•  un feu tricolore défectueux…

En 2018, plus de 3100 fiches de demandes d’intervention ont été générées par le service 
Accueil Proximité, notamment grâce aux appels reçus au Fil Vert et à la volonté des 
Beauvaisiens d’être acteurs, aux côtés de la Ville de Beauvais, de l’amélioration de leur 
cadre de vie. 

La proximité aussi sur Beauvais Mobile
Le service Accueil Proximité est également à votre disposition via l’application 
gratuite Beauvais Mobile, avec l’option « Signaler » qui vous donne la possibilité de lui 
transmettre un commentaire et une photo (géolocalisée) du dysfonctionnement constaté.

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

Les permanences de vos élus # B E A U VA I S
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Premier bilan positif du   
"Café des Policiers" 
Des rencontres entre habitants et policiers municipaux ont 
permis d'évoquer les questions d'incivilités, d'échanger sur 
le métier de policier et d'améliorer la sécurité du quotidien 
tout en renforçant le lien de proximité.

Douze rendez-vous du "Café des Policiers" ont été 
organisés par la Ville de Beauvais. La première édition 
a eu lieu le mercredi 27 février 2019, à la brasserie des 
Halles. Onze autres rendez-vous ont ensuite été mis en 
place :
•  Sur le marché du quartier Argentine (4 et 25 mars, 

18 avril et 20 mai)
•  Au centre commercial Jeu de paume (13 mars, 6 

avril et 25 mai)

•  En centre-ville (30 mars et 30 avril)
•  Sur le marché de Saint-Jean (12 avril et 3 mai)

Ces événements ont permis de favoriser la proximité en 
permettant aux habitants de venir échanger librement, 
pendant 2 heures,  avec les agents de police municipale 
des problèmes qu’ils rencontrent dans leur quotidien 
mais aussi des missions des agents ou de tout autre sujet, 
dans un contexte convivial autour d’un café. Chaque 
rencontre comptait une vingtaine de Beauvaisiens qui 

ont pu évoquer des problèmes d’incivilités (déjections 
canines, bruits causés par les rodéos moto, signalements 
de voitures-ventouses, stationnements gênants etc.). 
Les habitants ont apprécié de pouvoir discuter du 
métier de policier municipal avec des professionnels. 
Ces rencontres s'inscrivent dans une démarche globale 
de renforcement du lien de proximité entre la police et 
les habitants et ont pour effet d'améliorer la sécurité du 
quotidien. D'autres rendez-vous du "Café des Policiers" 
seront organisés prochainement. 

Les enfants 
déjeunent à la 
cantine avec les 
policiers 
La "Cantine des Policiers", lancée le 24 
avril, permet aux enfants de converser 
avec les policiers municipaux pendant 
le déjeuner. Ils peuvent ainsi découvrir la 
réalité de ce métier et poser toutes leurs questions sur cette profession.

La Ville de Beauvais a lancé la première édition de 
« La Cantine avec les Policiers » le 24 avril 2019, pour 
permettre aux enfants déjeunant à la restauration scolaire 
de rencontrer les agents de la Police Municipale. Cette 
démarche a concerné les élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 qui ont pu converser, au cours du déjeuner, 
directement avec les policiers et leur poser toutes leurs 
questions sur le métier, la formation, leur rôle auprès 
de la population… Trois rencontres réunissant chacune 

une trentaine d'enfants ont déjà été organisées avec 
des enfants des accueils de loisirs Le Nautilus (quartier 
Saint-Jean), Cœur de mômes (quartier Saint-Lucien) et 
Les Lucioles (quartier Marissel).
Les 6-8 ans et les 9-10 ans ont demandé comment 
devenir policier ou militaire. Ils ont fait des comparaisons 
avec leurs propres références policières, liées à la 
télévision ou au cinéma, et les professionnels présents 
leur ont expliqué que les policiers à l'écran sont bien 

éloignés de la réalité et particulièrement dans les 
séries américaines. Ils ont répondu aux enfants qui les 
interrogeaient que beaucoup d'entre eux n'utilisaient 
jamais leur arme durant toute leur carrière (hors stand 
de tir pour l’entraînement). Les enfants ont également 
demandé pourquoi les policiers verbalisent et ont 
raconté des anecdotes sur le vécu de leur famille avec 
la police.

SÉCUR ITÉ
 # B E A U VA I S
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Cette association vient en aide à toutes les victimes d'infractions 
pénales et dispose d'accompagnements spécialisés pour les 
femmes victimes de violences conjugales et pour les mineurs.
Le siège social de France Victimes 60 (anciennement 
Entraide-Aide aux victimes 60) est installé au tribunal de 
Grande Instance de Beauvais. L'association est soutenue 
par la Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis 
dans le cadre du contrat de Ville en lien avec le service 
Prévention de la délinquance. Elle intervient auprès des 
victimes d’infractions pénales, qu'elles aient déposé 
plainte ou non, pour les informer de leurs droits et des 
démarches liées à la procédure pénale et leur proposer, 
le cas échéant, un soutien psychologique, et son activité 
est en constante augmentation. L'association intervient 
dans l'Oise en assurant des permanences délocalisées 
et accompagne chaque année plus de 3500 personnes 
sur l’ensemble du département, accompagnement qui se 
traduit par plus de 10 000 entretiens pluridisciplinaires 
annuels. 
"L’accompagnement proposé est destiné aux victimes 
d’infractions pénales. Il peut s'agir de violences 
volontaires, violences conjugales, agressions 
sexuelles, harcèlement, vols, escroqueries, accidents 
de la circulation… Nous accompagnons les victimes 
dans leurs démarches (constitution de partie civile, 
demande de dommages et intérêts, orientation vers 
des professionnels spécialisés, accompagnement aux 
audiences…). Nous pouvons également  proposer 
un soutien psychologique individuel ou dans le cadre 
d'un groupe de paroles pour les victimes de violences 
conjugales. Nos services sont  gratuits et notre équipe, 
composée de professionnels (accueillants, juristes 

et psychologues), accueille les victimes en toute 
confidentialité. Ces spécialistes proposent une prise en 
charge globale des victimes et sont à même d’évaluer 
avec elles les répercussions sociales, administratives, 
judiciaires et psychologiques de l’infraction subie. 
L’accompagnement est mené en lien avec les acteurs 
locaux" explique Cyril Boile, directeur de France 
Victimes 60.

Les accompagnements spécialisés
L'association offre un accompagnement spécialisé aux 
femmes victimes de violences conjugales à travers le 
dispositif "Téléphone Grave Danger" destiné à sécuriser 
les femmes confrontées à un risque de récidive de leur 
ex-conjoint violent. Elle se mobilisera le 25 novembre 
2019, dans le cadre de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, en organisant 
une exposition itinérante.
France Victimes 60  intervient également dans le 
dispositif d’Accueil MIneurs Victimes (AMIV) qui 
comprend une prise en charge globale des mineurs et 
coordonnée en un lieu et un temps uniques. La procédure 
d’audition se déroule au centre hospitalier de Beauvais. 
« C’est un lieu rassurant pour l’enfant, lui permettant de 
s’exprimer au mieux pour révéler les faits et bénéficier 
d’un accompagnement global par l’accueillante lors de 
l’audition et des expertises demandées (pédiatrique, 
gynécologique ou gastro-entérologie ...) ». 

Les permanences  
d’accueil à 
Beauvais 
Au Tribunal de Grande Instance  
de Beauvais,  
20 boulevard Saint-Jean, 
du lundi au vendredi de 9h-12h et de 
13h-17h. 
À la Maison des Services et des 
Initiatives Harmonie,  
25 rue Maurice- Segonds, vendredi 9h-12h
Au Commissariat de Police,  
135 rue des Déportés, 
lundi 14h-17h et vendredi 14h-17h
À la Bulle – Maison des Familles,  
7 av. Jean-Moulin,  
mercredi 14h-17h et  vendredi 14h-17h
Au Centre hospitalier de Beauvais,  
Maison des Usagers, 40 av. Léon-Blum, jeudi 
9h-12h

Il est préférable de prendre rendez-vous au 
préalable au 03 44 06 78 78

France Victimes 60 

accompagne les victimes 
d’infractions pénales

France Victimes 60
20 boulevard Saint-Jean à Beauvais 

03 44 06 78 78
francevictimes60@orange.fr
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Profitez des activités à la Bulle

w

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

Lieu ouvert à toutes les familles 
beauvaisiennes, venez découvrir 
seul ou en famille les différents 
ateliers proposés à la Maison des 
familles La Bulle en juin.

La Bulle hors les murs 
  Vendredi 21 juin : Tricot sur la place 

Jeanne-Hachette

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 
ans (sur inscription):
Rendez-vous de 10h à 11h
  Jeudi 6 juin: Quand la psychomotricité rime 

avec agilité (0-18 mois)
  Jeudi 13 juin : Qu’est-ce que je sais faire avec 

mes mains ? (atelier peinture)

  Jeudi 20 juin : Petites histoires pour grande 
écoute (lecture d’albums)

  Jeudi 27 juin : Parcours d’aventuriers 
(psychomotricité : 18 mois-3 ans)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans 
(sur inscription)
Rendez-vous chaque mercredi, de 14h à 16h
  Mercredi 5 juin: Les petits à la mode (Sol’Itinéra)
  Mercredi 12 juin : A l’écoute de ses émotions 
  Mercredi 19 juin : Pâtissez, c’est prêt, 

dégustez !

Les ateliers Parents (sur inscription) :
Selon la programmation du lundi au vendredi, 
de 14h à 16h
  Mardi 11 juin : Se relaxer, se détendre (yoga 

ludique) NOUVEAU
  Mardi 18 juin : Cousez, créez (II)
  Mardi 25 juin : Cuisinez équilibré

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »
  Tous les vendredis : 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. 
Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 17 juin : La qualité des aliments

Interventions ponctuelles 
  Tous les 1ers samedis du mois de  9h à 12h :  

Rencontre-ludothèque autour des troubles du 
spectre autistique avec l’association TSA et 
compagnie

  Samedi 8 juin : permanence du Réseau Bulle 60
  Mercredi 26 juin, de 10 à 12h : permanence de 

l’UNAPEI (accompagnement des familles et des 
enfants en situation de handicap)

NOUVEAU

La Chorale intergénérationnelle 
du CCAS donnera de la voix
Une représentation de la Chorale intergénérationnelle 
dirigée par Julie Barboteau, chef de chœur, aura 
lieu mardi 11 juin 2019 à la maladrerie Saint-
Lazare. 40 retraités et 30 élèves du collège Charles-
Fauqueux ont répété pendant des mois pour offrir une 
représentation pleine de générosité et de chaleur. Venez 
les découvrir et les applaudir dans un moment de partage 
intergénérationnel et de joie de vivre.

Représentation de la Chorale 
intergénérationnelle 

Maladrerie Saint-Lazare
Mardi 11 juin 2019, à 18h - Gratuit 

Renseignements et inscriptions auprès du 
Service retraités du CCAS : 03 44 79 41 07
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Les CM1-CM2  
font l’apprentissage 
de la citoyenneté
Par le biais de sa direction de la vie scolaire, la Ville 
de Beauvais organise des « classes citoyenneté » 
destinées aux élèves de CM1-CM2, pour développer 
leur compréhension de la société, accroître leur 
connaissance de Beauvais et renforcer leur sentiment 
d'appartenance à leur ville.

Durant cette année scolaire 2018/2019, les élèves de 
CM auront encore bénéficié de visites sélectionnées 
par leur enseignant respectif dans le programme que 
la Ville de Beauvais a établi en partenariat avec l'office 
de tourisme, l'aéroport de Beauvais-Tillé, l'Unicef, le 
tribunal de grande instance et des associations locales. 
Le programme des visites, gratuites pour les écoles, 
s’articule autour de l'histoire de Beauvais, du savoir-
faire beauvaisien, du transport, de l'environnement, 
de la justice, de la solidarité et des institutions, avec 

l’objectif d’amener les élèves sur la voie citoyenne par 
une meilleure compréhension du fonctionnement de leur 
ville.
Cette année, les classes de Beauvais ont pu faire 
une immersion dans l’histoire (cathédrale Saint-
Pierre, maladrerie Saint-Lazare ou encore musée de 
l’aviation de Warluis…) et dans les grandes réussites 
économiques du Beauvaisis (Paris Caramel, briqueterie 
deWulf, manufacture de la tapisserie…) ; elles ont pu 
visiter l’aéroport et ses aménagements en faveur d’un 

développement durable… ; elles ont également été 
accueillies à l’hôtel de ville où 517 élèves enfants ont 
pu appréhender les missions des différents services et 
même procéder, en situation réelle, à l’élection du maire 
de leur classe.
Le programme du dispositif « classes citoyenneté » 
évolue régulièrement et il sera enrichi, l’année prochaine, 
de visites mettant l’accent sur l’écocitoyenneté.

450 scolaires  
au Trail du Bois Quéquet
Les élèves de CM1-CM2 des écoles Prévert, Launay, Aragon, Pagnol, Cousteau et Foëx vont se joindre aux 
élèves de 6ème du collège Charles Fauqueux, le 6 juin prochain, et participer à un Trail dans le bois Quéquet.

L’idée est venue, en 2016, de trois professeurs des écoles, en concertation avec les éducateurs 
sportifs de la Ville de Beauvais, qui souhaitaient organiser une manifestation sportive destinée 
notamment à faciliter le passage de leurs élèves de CM2 au collège.  
La première édition, en 2017, a rassemblé quelques classes d’élémentaire et celles de 6ème 
du collège Fauqueux, et dès l’année suivante, elle a réuni l’ensemble du cycle 3 (CM1-CM2-
6ème) du dispositif REP + (réseau d’éducation prioritaire renforcé) du quartier Saint-Jean.
Ils seront donc 450 à participer à la prochaine édition programmée jeudi 6 juin. Les élèves se 
sont préparés tout au long de l’année pour être prêts à s’élancer sur des parcours, tracés au 
cœur du bois Quéquet, longs de 1,2 km ou 2,2 km, selon les capacités athlétiques des élèves 
appréciées par les enseignants.
Organisé avec tout le soutien logistique de la Ville de Beauvais, ce Trail a donc vocation à 
consolider la relation entre les écoles et entre les élèves du REP+ de Saint-Jean, mais aussi 
à encourager les familles à réinvestir le bois Quéquet, ce coin de nature situé au sud du 
quartier Saint-Jean ; de nombreux parents seront d’ailleurs de l’événement, notamment pour 
sécuriser les parcours.
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Un stage sur la citoyenneté  
pour réussir son insertion
La Ville de Beauvais, via le Blog 46, propose aux 16-25 ans un nouveau 
stage gratuit sur la citoyenneté et les valeurs de la République dispensé 
par l’association Atouts Droits.

Dans le cadre de sa mission d'aide à la recherche d’emploi et à 
l'employabilité, le Blog 46 organise un stage où il sera question 
de la laïcité, des valeurs de la République, de la justice et de son 
fonctionnement… À travers des sujets d’actualité, le formateur 
d’Atouts Droits veillera à créer une interaction pour permettre à 
chacun de s’exprimer librement.
Le stage se déroulera sur trois demi-journées, les mercredi 12 
juin, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et mercredi 19 juin, de 
13h30 à 17h30.

Ces temps de discussion donnent la possibilité aux jeunes d’être 
entendus en tant qu’adultes citoyens ; ils ont aussi vocation à leur 
faire prendre conscience de la nécessité de bien comprendre le 
fonctionnement de notre société républicaine pour réussir leur 
insertion professionnelle et sociale.
Une attestation de stage sera remise à chaque participant en 
fin de session.

Inscriptions 
dans les Accueils de Loisirs

Préparez  
votre été !
Dans un mois, les vacances d’été ! Dix 
Accueils de Loisirs de Beauvais seront 
ouverts en juillet et six le resteront en août ; 
les équipes d’animation se préparent déjà 
pour faire vivre à vos enfants des vacances 
mémorables. Les inscriptions se font 
directement auprès de la structure souhaitée, 
au moins une semaine à l’avance.

Les Accueils de Loisirs ouverts en juillet
Le Nautilus, Le Petit Lion, Les Sansonnets, Cœur de Mômes, 
La Buissonnière, Le Petit Prince, L'Astuce, La Salamandre, Les 
Marmouzets et Les Lucioles

Les Accueils de Loisirs ouverts en août
Le Nautilus, Les Sansonnets, Cœur de Mômes,  
La Buissonnière, L'Astuce et Les Marmouzets

À noter que les 11-14 ans pourront être accueillis dans  
les Accueils de Loisirs  
Le Nautilus, Les Sansonnets,  
Cœur de Mômes, La Buissonnière,  
Les Marmouzets et Le Petit Prince. 

À l’écoute  
de leurs émotions
Huit jeunes enfants, scolarisés à l’IME Les Papillons Blancs, vous 
invitent « À l’écoute de leurs émotions » ; une exposition d’art 
visuel à découvrir du 18 au 20 juin, dans les salles 5 et 6 de 
l’Hôtel de Ville, puis du 2 au 31 juillet, de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, à la Maison des Jeunes et des Associations de 
Saint-Jean. Visite libre.

Les enfants ont exprimé, sur toile, leur conception de la peur, de la colère, de la tristesse et de la 
joie. Ce projet a été réalisé avec leur enseignante Nadia Rahmani, à partir de novembre dernier, en 
s’inspirant du livre La couleur des émotions d’Anna LIenas.
Grâce aux interventions de Sandrine Soyez, animatrice en art visuel du service Coordination 
des actions éducatives de la Ville de Beauvais, les enfants ont également découvert des œuvres 
d’artistes de renom qui ont travaillé sur les émotions (Basquiat, Munch…) et ils ont exploré 
les profondeurs  des sentiments pour créer leur langage pictural en utilisant des techniques 
mixtes (craies, encres, peinture, collages…). Le résultat est remarquable et leurs productions 
individuelles et collectives seront exposées au grand public. Plus d’infos au  

03 44 79 41 61


Nombre de places limité à 20 personnes
Inscription obligatoire auprès du Blog 46

46, rue Jules-Ferry - Beauvais
03 44 45 20 07

http://blog46.beauvais.fr
Clôture des inscriptions le 3 juin
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Avec le soutien de la Ville de 
Beauvais, le BOUC Handball 
prendra ses quartiers (pour 
la première fois) sur la place 
Jeanne-Hachette, ce samedi 
8 juin, de 10h à 17h, pour 

faire découvrir aux 5-17 ans 
les joies de ce petit ballon rond dont les Français sont 
des experts. Animation gratuite pour tous.

Le village du handball attend vos enfants sur trois grands espaces pour les 
initier à la pratique de ce sport. Vous trouverez :
•  Un espace ludique (parcours de motricité, jeux de ballon…) réservé 

aux 5-9 ans de 10h à 13h, puis ouvert à tous les jeunes de 13h à 17h ;
•  Un espace challenge (tirs au but…) ouvert à tous les jeunes qui 

souhaiteront se mesurer aux autres ;
•  Un espace match sur lequel les licenciés du club beauvaisien de 

handball feront des démonstrations, avant d’inviter les jeunes à se joindre 
à eux. 

Tombola et restauration sur place

BOUC Handball
Nationale 2 féminine (poule 4)
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Beauvais - Harnes
Samedi 1er juin à 18h

2ème Arlequins Seven’s
Stade du Bois Quéquet  
(avenue J.-Rostand)
Samedi 15 juin, 10h-17h
Tournoi de rugby à 7
+ concerts, animations, 
restauration
Entrée gratuite

Beauvais Oise Tennis
(Nationale 3 masculine)
Complexe tennistique - parc 
Dassault
Beauvais - Audincourt 
Dimanche 2 juin à partir de 9h

Routes de l’Oise
Course cycliste 
Départ de la 1ère étape
Samedi 8 juin 
Stade Pierre Brisson - 14h30
Infos sur  
http://lesroutesdeloise.free.fr

L'agenda sport

 Foulées  
de la rue
Vous avez jusqu’au jeudi 
30 mai pour vous inscrire aux Foulées 
de la rue, course à pied de 10km 
programmée samedi 1er juin dans le 
centre-ville de Beauvais. Le départ 
de la 18ème édition sera donné à 20h, 
au pied du pont de Paris, et des 
animations seront encore proposées 
pour agrémenter cet événement sportif et 
solidaire.

En attendant le départ de la course, les Foulées de la rue vous accueilleront, 
dès l’après-midi, dans leur village installé sur la place Jeanne-Hachette, où 
seront proposés des animations, des stands associatifs et des espaces de 
restauration.

Les animations sportives (gratuites)
Inscriptions sur place à 14h30. Infos au 03 44 15 32 07
•  Les Foulées d’Or (+ 55 ans), une action « sport santé » organisée par 

l’Ufolep, avec 30 minutes de course ou de marche, seul ou en relais de 2 
personnes. 

•  Les Mini-Foulées organisées par l’Ufolep et l’Usep, avec un parcours 
athlétique ludique (dès 3 ans) et un défi endurance (dès 6 ans).

Les spectacles (gratuits)
17h30  Les bidons de Corbie (percussions industrielles)
18h30  Old Moonshine Band (country) 

Puis en partenariat avec le centre beauvaisien des arts du cirque 
et de la rue La Batoude

21h « Gravir » de la Cie Les quat’ fers en l’air (cirque aérien)
22h30  « Envol » de la Cie Entre Terre & Ciel (danses de feux et 

d’oiseaux)34ème triathlon au plan 
d’eau du Canada
Organisé par la Ville de Beauvais, en partenariat avec le 
club Beauvais Triathlon, le 34ème triathlon de Beauvais est un 
événement prisé par les spécialistes autant qu’un beau défi à 
relever pour tout amateur de sport, même non-licencié de la 
fédération française de triathlon.

Samedi 15 juin
10h : distance S (individuel ou relais de 
3 athlètes) - 750m de natation / 20km à 
vélo / 5km de course à pied
12h30 : distance XS (individuel ou relais 
de 3 athlètes) - 300m / 10km / 2,5km
14h30 : distance M (individuel) - 1,5km 
/ 40km / 10km 
17h30 : jeunes (2006 à 2013) – gratuit

Dimanche 16 juin
10h : distance L (individuel ou relais de 
2 ou 3 athlètes) - 1,9km / 85km / 21km
Les épreuves sont accessibles aux 
triathlètes handisports.

Infos et inscriptions sur  
www.beauvais-triathlon.onlinetri.com  
ou au 03 44 79 42 08.

Infos et inscriptions sur www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr • 07 60 41 46 36

Un village  
du  

handball 
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L’été  
sera animé

Les services de la 
Ville de Beauvais et 
de la Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis 
préparent déjà 
les prochaines 
réjouissances de la 
saison estivale dans 
le pôle aquatique du 
Beauvaisis, au plan 
d’eau du Canada 
et sur les différents 
sites du dispositif 
« L’été s’anime ».

Le pôle aquatique  
dans le grand bain de l’été

 Aquaspace
PARCOURS SANTÉ
L’Aquaspace vous réserve un dernier 
dimanche matin dynamique, avec 
un enchainement course à pied / 
aquafitness / balnéo dimanche 2 juin à 
10h. 
Prévoir une tenue de course à pied et 
un maillot de bain. En cas de mauvais 
temps, la course à pied sera remplacée 
par du renforcement musculaire.
Rdv à l’accueil à 9h45. Tarif : 10,50€. 
Ouvert à tous à partir de 16 ans. 
Inscription obligatoire à l’accueil de 
l’Aquaspace jusqu’à la veille du jour 
prévu. Nombre de places limité.

PILATES SWISSBALL
L’Aquaspace prendra quartier au 
gymnase de Tillé les jeudis 6, 13, 20 
et 27 juin, de 20h à 21h, pour vous 
faire découvrir les bienfaits du Pilates 
avec gros ballon. Ouvert à tous (sauf 
contre-indication médicale à l’activité 
physique). Inscriptions à l’accueil de 
l’Aquaspace. 
Tarif : 10,50€.

FÊTE AQUAKID
Les enfants ayant participé aux activités 
Aquakid pendant cette année scolaire 
seront invités à la fête de fin d’année 
programmée mercredi matin 26 juin.

STAGES DE NATATION ENFANTS 
Des stages seront proposés chaque 
semaine, du 8 juillet au 30 août.
Du lundi au vendredi, de 10h10 à 
10h55, pour les débutants
Du lundi au vendredi, de 11h10 à 
11h55, pour les confirmés
Tarif : 28,50€. Inscriptions à l’accueil de 
l’Aquaspace à partir du 3 juin

ACTIVITÉS AQUAFORM
Gardez ou retrouvez la forme cet été 
grâce aux activités proposées en 
formule Open du 24 juin au 30 août
• Aquadouce
Mardi et jeudi de 9h15 à 10h 
• Aquagym
Mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 
13h15

• Aquabiking
Lundi de 12h30 à 13h15

• Aquatraining
Mercredi de 12h30 à 13h15
Tarif : 8,50€ la séance, 82€  
la carte de 10 séances
Inscription 15 jours avant pour les 
activités Aquabiking et Aquatraining au 
03 44 15 67 80. Les autres activités sont 
en accès libre.  

FERMETURE 
L’Aquaspace sera fermé au 
public mercredi matin 26 juin 
pour la fête Aquakid.

 Piscine Aldebert Bellier
SOIRÉE ZUMBA
La piscine Aldebert Bellier vous propose 
une soirée Zumba de fête lundi 3 juin, 
de 19h à 21h30, avec une première 
partie sur la plage extérieure (si la 
météo le permet) puis 2 rotations 
dans le bassin. Prévoir short, tee-shirt, 
chaussures de sport et maillot de bain.
Soirée ouverte à tous à partir de 16 
ans. Tarif : 7€. Inscription à l’accueil. 
Nombre de places limité.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 30 août 
• Stages de natation enfants 
Du lundi au vendredi, de 10h à 10h45 
pour les débutants, et de 11h à 11h45 
pour les confirmés
Inscriptions sur www.beauvais.fr à 
partir du 8 juin (voir l’article sur « L’été 
s’anime » en page suivante)

• Aquagym
Lundi de 18h30 à 19h15 et mercredi de 
12h15 à 13h
Tarif : 7€ la séance, 70€ les 12 séances
En formule Open (sans abonnement). 
Cours limité aux 30 premiers inscrits
Inscriptions à l’accueil.

OPÉRATION  
« LES PIEDS DANS L’EAU »
Les mercredis 17 juillet et 14 août
L’entrée à la piscine Bellier sera gratuite 
entre 12h et 18h30.

FERMETURE
La piscine Aldebert Bellier sera 
fermée pour sa vidange bi-
annuelle du 25 juin au 7 juillet. 
Dès le 8 juillet, vous pourrez 
retrouver votre piscine du 
plateau Camard.

 Piscine Jacques Trubert
ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 31 août

• Aquabiking 
Jeudi à 19h et samedi à 10h15 
Tarif : 8€ la séance, 36€ les 5 séances

• Aquagym
Vendredi à 12h15
Tarif : 6€ la séance

• Leçon de natation
Du lundi au samedi à 13h30 : 
Tarif : 10 € la leçon
Inscriptions pour les cours d’Aquabiking 
à partir du mardi 11 juin à l’accueil

FERMETURE
La piscine Jacques Trubert sera 
fermée pour sa vidange bi-
annuelle du 24 juin au 7 juillet. 
Réouverture dès le 8 juillet.

La plage

Pilates Swissball

Fête Aquakid
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Plan d’eau,  
bons plans d’été
BAIGNADE
Dès le samedi 29 juin et jusqu’au dimanche 1er septembre, vous pourrez lézarder 
sur la plage et vous rafraichir dans la baignade du plan d’eau du Canada.
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et les week-ends et jours fériés de 
11h30 à 19h30. 

Entrée moins de 25 ans 2,50€ 12 entrées > 25€

Entrée adulte 3€ 12 entrées > 30€

Pour les enfants de moins de 4 ans Gratuit

Pour les moins de 25 ans, titulaires de la carte BOP ou de la carte de transport de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, l’entrée est gratuite du lundi au vendredi 
de 14h à 16h.

CANADA BEACH
Du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 2019, le plan d’eau du Canada vous 
invite à pratiquer, en famille ou entre amis, de nombreuses activités gratuites : sports 
collectifs, sports de raquettes, pétanque, parcours gymnique, châteaux gonflables, lecture, 
baby-foot, fitness, jeux de plage, jeux traditionnels, jeux de société…
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et les week-ends et jours fériés de 
11h30 à 19h30.
Retrouvez le calendrier des animations et activités de l’été sur www.beauvais.fr  
ou www.plandeaucanada.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Jusqu’au 1er septembre,  
vous pourrez profiter d’activités nautiques et de plein air. 
Pédalos / Barque / Rosalie (2 adultes / 2 enfants) 8€ (30 min)
Rosalie familiale (4 adultes / 2 enfants) 10,50€ (30 min)
Stand up paddle / Planche à voile / Canoë-kayak / 
Catamaran

5€ (1h)

Combinaison 3€

Mise à l’eau (propriétaire) * 10,50€ (jour) / 42€ (mois)
* sur les périodes et horaires de location

Location Week-ends et jours fériés Du lundi au vendredi
Juin 13h30 > 19h /

Juillet / Août 11h30 > 19h 13h30 > 19h
Pas de location les 15 et 16 juin (triathlon de Beauvais)

« L’été s’anime »
Des stages sportifs  
et de loisirs
Avec le dispositif « L’été s’anime », la Ville de Beauvais propose un large choix 
d’activités sportives et de loisirs pour découvrir ou se perfectionner en s’amusant 
pendant l’été. 
Ouverts à tous, dès l’âge de 4 ans, les stages durent du lundi au vendredi, le 
matin ou l’après-midi. Programme complet sur www.beauvais.fr 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
•  Dès le samedi 8 juin 2019, à 10h,  

sur www.beauvais.fr (paiement en ligne sécurisé). 
La plateforme d’inscription sera accessible quelques jours plus tôt pour 
permettre aux familles de compléter leur dossier en ligne ; cette étape est 
obligatoire.

•  À partir du mardi 11 juin 2019,  
le service « Animations et loisirs sportifs » prolongera la période des inscriptions 
au plan d’eau du Canada (au 147 rue de la Mie-au-Roy à Beauvais) dans la 
limite des places disponibles. Pas d'inscriptions le 10 juin (lundi de Pentecôte) 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Paiement par carte, 
chèque, espèces, carnet Temps Libre du CCAS de Beauvais, chèque vacances 
en cours de validité.

De « L’été s’anime » aux J.O. 
Pour proposer des stages de qualité dans le cadre du dispositif 
« L’été s’anime », la Ville de Beauvais s’appuie 
essentiellement sur la compétence et la vitalité 
du tissu associatif local, mais elle peut aussi 
solliciter des prestataires extérieurs. 
Ainsi, les stages de canoë-kayak, programmés 
au plan d’eau du Canada, seront encadrés par 
une monitrice d’exception : Anaïs Bernardy est 
une prometteuse kayakiste de 18 ans, spécialiste 
du slalom, déjà vice-championne d’Europe 
et du Monde par équipe en junior et 4ème du 
championnat de France élite 2018. 
La jeune Marseillaise, licenciée au club breton 
de Cesson-Rennes et étudiante en STAPS 
(Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives), vise légitimement une sélection aux Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Elle transmettra, cet 
été, son expérience aux stagiaires beauvaisiens.

Plus d’infos au 03 44 06 92 90.

La plage
Canada Beach

« L’été s’anime »

Anaïs Bernardy
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Sensibilisation au CHB
Des infirmières référentes sur le don 
d’organes au sein du service Réanimation 
renseigneront visiteurs et patients sur le 
sujet vendredi 21 juin toute la journée dans 
le hall principal du Centre Hospitalier de 
Beauvais.

La moelle osseuse joue un rôle vital dans le 
fonctionnement du corps humain. Ce tissu présent à 
l'intérieur de certains os (contrairement à la moelle 
épinière qui fait partie du système nerveux central et 
se situe dans la colonne vertébrale) sert notamment 
à fabriquer les cellules souches, qui sont à l'origine de 
la production des cellules du sang. « Toute anomalie de 
la moelle osseuse entraîne une maladie du sang, qui 
peut être maligne ou non », explique le Dr Anne-Marie 
Guérin-Robardey. Les leucémies, les lymphomes, la 
drépanocytose ou encore l’aplasie médullaire sont la 

conséquence d'un dysfonctionnement de la moelle 
osseuse. Si la greffe de moelle osseuse peut aider à guérir 
80% de ces maladies, elle ne peut être envisagée que 
lorsque la compatibilité est parfaite entre le malade et le 
donneur. Pour cela, ils doivent partager la même histoire 
génétique. Or, la probabilité pour un malade de trouver 
un donneur compatible en dehors de ses frères et sœurs 
est seulement d’une chance sur un million en moyenne !
Lorsque le patient n'a pas de donneur compatible au sein 
de sa famille, il faut rechercher un donneur inscrit sur les 
registres de donneurs volontaires français (registre France 

Un don de moelle osseuse, que l'on fait de son vivant, peut sauver la vie de patients atteints d’une 
maladie grave du sang. La liste des receveurs potentiels en attente est très longue alors que ce don 
est devenu très simple. Explications avec le Dr Guérin-Robardey, spécialiste du sujet au CHB, avec 
le Dr Jack Richecœur.

Centre Hospitalier de Beauvais

Devenez donneur de moelle osseuse
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SANTÉ

Une partie de l’équipe du service Réanimation qui s’investit en faveur des dons d’organes et de moelle osseuse. De gauche à droite, le Dr David Luis, Stéphanie Bellegueulle, le Dr Anne-
Marie Guérin-Robardey, Sabine Diliberto, Claire Boulanger ainsi que Guillemette Bunel. Absent sur la photo, le Dr Jack Richecœur. 



Journées nationales 
de la macula

Faites-vous  
dépister au CHB !

Pour la 4ème année 
consécutive, les 
Journées nationales 
de la macula donnent 
rendez-vous aux 
Français pour 
s’informer sur les 
pathologies de la 
macula et proposer 
aux personnes à 
risque de se faire 
dépister. L’équipe 
du Dr Chaab, 
chef du service 
Ophtalmologie du 
Centre Hospitalier 
de Beauvais (CHB), 
participe à cette 
opération les 27 et 28 
juin prochains..

Plus d’infos sur www.journees-macula.fr

Simple, rapide, indolore, le dépistage précoce est indispensable pour diagnostiquer une 
éventuelle maladie de la macula au plus tôt, avant que celle-ci n’entraîne des dommages 
visuels pouvant être graves et irréversibles.
Le dépistage des atteintes de la macula s’appuie sur un examen du fond d’œil réalisé par 
l’ophtalmologiste. Il permet d’observer les structures de l’œil situées en arrière du cristallin, 
particulièrement la rétine. Cet examen ne dure que 5 à 10 minutes, et est totalement indolore.
Le Centre Hospitalier de Beauvais participe à cette opération de prévention jeudi 27 et 
vendredi 28 juin.

Trois pathologies sont en ligne de mire : 
•  La dégénérescence maculaire liée à l’âge, maladie de l’œil qui touche le centre de la 

rétine et représente la première cause de malvoyance chez les personnes de plus de 50 
ans en France, 

•  La maculopathie diabétique, 

•  La maculopathie myopique.

Pour bénéficier du dépistage, prenez de préférence rendez-vous au 03 44 11 21 21 ou 
présentez vous directement au CHB.

Horaires
Jeudi 27 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 28 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Devenir donneur
Trois conditions seulement sont requises :
•  avoir entre 18 et 50 ans au moment de 

l'inscription sur le registre ;
•  être en parfaite santé (ne prendre aucun 

médicament de façon chronique, hors 
contraception) ;

•  accepter de répondre à un questionnaire 
de santé et faire une prise de sang (ou un 
prélèvement salivaire) pour établir sa carte 
d'identité génétique et ainsi évaluer sa 
compatibilité éventuelle avec un malade.

Inscription en ligne sur le site  
www.dondemoelleosseuse.fr

Greffe de Moelle, géré par l'Agence de la biomédecine) et 
internationaux. Plus il y a de profils différents inscrits sur 
ces registres, plus les chances de greffe augmentent pour 
les malades. 

S’inscrire au registre des donneurs 
Le don est donc essentiel pour sauver des vies. Entre 
2017 et 2018, le registre s’est enrichi de 18 303 
nouveaux donneurs. Ce n’est pas encore suffisant car, 
une fois inscrit au registre, un donneur peut toujours 
revenir sur sa décision.
Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on est devenu 
donneur que l'on sera appelé pour faire un don. Le don 
de moelle osseuse n'est pas immédiat comme celui du 
sang. Pour qu'il ait lieu, il faut qu'un patient compatible 
soit identifié, ce qui peut ne jamais arriver.
De surcroît, le don n’est effectué que pour un seul patient. 
Après ce don, le donneur est retiré du registre. 

Deux types de prélèvements
Dans 80% des cas, le prélèvement se fait en ambulatoire, 
c’est-à-dire sans hospitalisation, sans anesthésie ni 
chirurgie : un simple recueil de cellules souches est 
effectué à partir du sang du donneur. 
Autre type de prélèvement : sous anesthésie générale 
(20% des cas). Le prélèvement est effectué dans les deux 
os postérieurs du bassin, très riches en moelle osseuse. 
Enfin, il faut savoir que tous les frais liés à un prélèvement, 
en ambulatoire ou en hospitalisation, sont pris en charge.

Centre Hospitalier de Beauvais

Devenez donneur de moelle osseuse
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Quelques conseils  
pour donner un coup  
de pouce aux hérissons
•  Poser une clôture pour séparer votre jardin 

du bord de la route.
•  Pour les autres clôtures, laisser une 

ouverture de 10 cm² à la base qui permettra 
au hérisson de circuler de jardins en jardins.

•  Si un hérisson décide de passer dans votre 
jardin, donnez-lui des croquettes pour chat 
ou chien ou des restes de viande ou de 
poisson. Une soucoupe d’eau fraiche sera 
également appréciée en toutes saisons.

•  Ne lui donnez jamais du lait de vache qui lui 
provoquera des diarrhées mortelles.

Le 
hérisson, 
ami des 

jardiniers

« Là où ils étaient près de 100 dans les campagnes, ils ne 
sont plus que 3 aujourd’hui. » Ce constat, à la fois simple 
et inquiétant, doit amener les amateurs de jardinage 
et, plus largement, toutes les personnes sensibles 
aux questions de préservation de l’environnement, 
à agir pour protéger ce petit mammifère insectivore, 
particulièrement apprécié des jardiniers.
Le hérisson joue, en effet, un rôle crucial dans la 
biodiversité et aide à préserver l'équilibre des espaces 
verts. C’est effectivement un excellent chasseur de 
limaces, de sauterelles, de criquets, d'escargots, de 
hannetons, de mille-pattes ou encore de charançons.
Mais, depuis les années 1950, le nombre de hérissons 
est passé de 30 millions à moins d’un million dans 
chaque grand pays européen. Leur espérance de vie 
s’est également considérablement réduite passant de 
10 à 2 ans en une dizaine d’années. Et, d’après les 
prévisions, les hérissons pourraient avoir totalement 
disparu d’ici 2050.

La principale cause de mortalité des hérissons est 
due aux produits chimiques utilisés dans nos jardins 
(pesticides et anti-limaces). Nos voitures en écrasent 
aussi des milliers par an en France, pris dans le faisceau 
de nos phares, leur seul réflexe étant alors de se mettre 
en boule. Ainsi, 700 000 hérissons sont tués chaque 
année en Europe. Il faut dire que les mâles en quête de 
femelles sont des vagabonds qui peuvent parcourir de 
grandes distances la nuit en mai ou en juin. 
Espèce protégée en France depuis 1981, le hérisson 
chasse essentiellement la nuit. Il entre en hibernation 
quand les jours diminuent et les températures chutent 
en dessous de 10 C° pour se réveiller au printemps 
suivant.  

Auxiliaire apprécié des jardiniers, contributeur indispensable à la 
biodiversité des espaces verts, le hérisson est pourtant en danger : sa 
population est en chute libre depuis les années 1950 partout en Europe. 
Quelques gestes simples peuvent cependant contribuer à le préserver.

Pour plus de renseignements 
Service Patrimoine Naturel  

Tél : 03 44 79 38 75
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Calendrier des animations 
Marché bio
Dimanche 2 juin de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

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

Isolation d’un mur  
par l’intérieur
Samedi 8 juin de 9h à 17h45 

À Puiseux-en-Bray
Animé par Isa & Johann Degrave.
Tarif : 65 € / pers.

Initiation au chauffage  
et à la plomberie
Vendredi 14 juin de 8h30 à 17h

Lycée Jean-Baptiste-Corot à Beauvais
Tarif : 70 € / pers.

Réaliser un enduit à la chaux
Samedi 15 juin de 9h à 17h45

À Bonnières
Animé par Richard Andreu.
Tarif : 65 € / pers.

Réaliser un enduit terre 
(argile)
Samedi 22 juin de 9h à 17h45 

À Beauvais
Animé par Isa & Johann Degrave.
Tarif : 65 € / pers.

Remplissage entre pans de bois
Samedi 29 juin de 9h à 17h45 

À Bonnières
Animé par Isa & Johann Degrave.
Tarif : 65 € / pers.
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22 - eie2@
ateliers-bergerette.org - http://www.
ateliers-bergerette.org

Les ateliers du Clou’b,  
le club du clou
Ateliers de la Bergerette

Fabrication d’une table basse en 
bois de palette
Samedi 1er juin de 14h à 17h30

Animé par Axelle Latrasse.
Tarif : 25 € (matériaux compris).
À partir de 15 ans / adultes.

Grignotti-démontage de 
machines à coudre
Mardi 4 juin à partir de 18h30

Animé par Rafaële Paul-Camus de l'association 
Collembole.
Atelier convivial pour découvrir et s’exercer à la 
mécanique des machines à coudre.
Atelier gratuit se terminant par une petite 
collation, à laquelle chacun peut contribuer !
À partir de 12 ans.

Initiation à la technique du 
meuble en carton
Confection d’un porte-documents
Samedi 22 juin de 14h à 17h

Animé par Guilaine Vertueux.
Apprenez les bases de la technique des 
meubles en carton, légers et solides, en 
commençant par un porte-courrier.
Matériel nécessaire : un vieux T shirt large ou 
une blouse.
Tarif : 15 € (matériaux compris). La décoration 
de finition ne sera pas réalisée pendant le 
cours.
Pour adultes (enfants accompagnés à 
partir de 12 ans).

Atelier réglages et entretien de 
machine à coudre
Samedi 29 juin de 14h à 16h30

Animé par Rafaële Paul-Camus de l'association 
Collembole.
Apprendre à régler et à entretenir sa machine 
(démontage de base + graissage + remontage 
avec vérification). Vous repartez avec un 
dossier mémo !
Matériel nécessaire : si vous avez une machine 
à coudre, amenez là.
Tarif : 15 € (matériaux compris). 
À partir de 12 ans.

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

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

Square Bellot
Lundi 3 juin à 16h30 : fabrication d'abreuvoir 
à insectes

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

Le Jardin de la Tour est un jardin collectif mais 
il reste des parcelles individuelles.

Bande florale rue Léonidas-
Gourdain
Mercredis 12 et 26 juin à 14h

Avec l'association Rosalie.

Connaissez vous l’agastache ? 
Vendredi 14 juin à 17h 

Jardin de la Tour 
Découvrez sa culture, ses vertus ainsi que 
d'autres plantes aromatiques : l'hysope, 
l'origan, le fenouil, le thym, la sauge...
Participez à la réalisation d'une boisson à base 
de plantes du jardin.

Des calendulas pour se faire du 
bien sans souci
Dimanche 23 juin à 10h30

Ecospace 
Venez découvrir les vertus du souci et 
confectionner une huile solarisée.
Apportez votre pique nique, tables à disposition.

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

Réunion
Mercredi 12 juin de 14h à 17h

Points & bilans, organisation du Carnaval des 
Possibles et préparation de l’AG 2019.
Réunion ouverte aux personnes souhaitant 
as’impliquer dans l’association. Un échange 
par mail avant est souhaité pour se connaître.

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

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier mensuel
Le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Prochains rendez-vous
•  Samedi 1er juin :  

Publication assistée par ordinateur (PAO) 
avec Scribus

•  Samedi 8 juin :  
La messagerie avec Thunderbird : 
configuration d'un ou plusieurs comptes, 
règle de tri, import-export du carnet 
d'adresses, import-export des paramètres et 
des données, chiffrement des mails

•  Samedi 15 juin :  
Créer et gérer un site avec Joomla. Gérer 
une newsletter avec le plugin Acymailing

Plus d’infos sur www.oisux.org  
ou 06 79 58 15 54.

Conservatoire des Espaces 
Naturels de Picardie

Sortie Nature « Le Mont 
César un mont d’orchidées » 
Samedi 1er juin de 15h à 18h

Christiane, botaniste bénévole, vous dévoile 
la diversité paysagère et floristique du Mont 
César : les orchidées seront à l’honneur !
Inscription auprès de Christiane Duval au 
06 81 14 68 63. 
En partenariat avec la commune de 
Bailleul-sur-Thérain.

Sortie Nature « Le Bois des 
Coutumes révélé en été » à 
Allonne
Samedi 22 juin de 15h à 18h

Inscription auprès de Christiane Duval au 
06 81 14 68 63.
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Miroir(s) - Bernadette 
Gruson
Du mercredi 5 au dimanche 9 juin

MUDO et Théâtre du Beauvaisis 
Un dispositif ludique pour redécouvrir des 
images de corps féminins dans la peinture 
classique.
Entrée libre aux heures d’ouvertures du Mudo 
et du Théâtre du Beauvaisis

Pixel - Mourad 
Merzouki
Vendredi 7 juin à 19h30
Samedi 8 juin à 20h30

Théâtre du Beauvaisis 
Mourad Merzouki poétise ici les bains 
d’images, de vidéo et de numérique qui 
nous environnent. Il leur confère par 
la magie de la danse une dimension 
insoupçonnée de rêverie, une densité qui 
élargit l’imaginaire.
Tarif : de 5 à 23 €

Éloge de fesses - 
Bernadette Gruson
Samedi 8 juin à 14h30, 16h et 17h30

École d’Art du Beauvaisis
Une lecture/interprétation d’œuvres où les 
fesses sont à l’honneur !
Entrée libre.

Arriette la grosse 
sirène - Rébecca 
Chaillon
Samedi 8 juin à 15h30

École d’Art du Beauvaisis
Une performance où la sirène redéfinit une 
féminité qui s’ingère elle-même.
Entrée libre.

Contigo - Compagnie 
O Ultimo Momento
Dimanche 9 juin à 14h30 et 17h30

Théâtre du Beauvaisis 
Un solo qui mêle mât chinois et danse 
dans une performance visuelle fascinante.
Entrée libre.

Happy manif (les 
pieds parallèles) - 
David Rolland
Dimanche 9 juin à 15h15 et 16h45

Théâtre du Beauvaisis - espaces 
extérieurs
Une déambulation chorégraphique avec 
casque audio pour tous. 
Entrée libre. 

Nervures - Fabrice 
Lambert
Dimanche 9 juin à 15h30

Théâtre du Beauvaisis - espaces 
extérieurs
Un solo où le corps du danseur dialogue 
avec un mobile original créé par l’artiste 
Xavier Veilhan.
Entrée libre.
http://www.experienceharmaat.com/videos_
nervures.htm

Primo Tempo en plein 
air - Florence Goguel
Dimanche 9 juin à 16h

Théâtre du Beauvaisis - espaces 
extérieurs
Un trio de nomades « chasseurs-cueilleurs 
de sons » entraîne le public dans un 
cheminement poétique et musical.
Entrée libre.

Bal yogique - Éléonore 
Didier
Dimanche 9 juin à 18h

Un bal qui associe les principes  du bal - 
danser, partager, s’exprimer et les outils 
du yoga : respiration intériorité, conscience 
du corps. 
Entrée libre

Les perles ne font pas 
le collier - Dominique 
Brun et Sylvain 
Prunenec
Dimanche 9 juin à 16h15

Théâtre du Beauvaisis - espaces 
extérieurs
Des fragments précieux et emblématiques 
de danses qui ont marqué 
leur époque.
Entrée libre.

Du 4 au 13 juin

Festival Temps Danse
Rens. au 03 44 06 08 20 - billetterie@theatredubeauvaisis.com
La troisième édition du Festival Temps Danse s’annonce éclectique, ouverte sur 
les horizons actuels de la danse contemporaine, y compris dans ses expressions 
proches des arts visuels et des pratiques de cirque. De nombreux spectacles 
de format court constituent autant d’aperçus sur la façon dont les artistes 
mettent les corps en jeu et abordent des questions intimes et sociétales.

Plus d’infos
www.theatredubeauvaisis.com

Facebook / theatredubeauvaisis
Instagram / theatre_du_beauvais_sn
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Les travaux se poursuivent 
pour le Théâtre du Beauvaisis. 
Bientôt hors d’air et hors 
d’eau, le bâtiment élève vers 
le ciel ses claires façades en 
béton matricé, désormais 
achevées. D’autres chantiers 
sont en cours.

Rue du 51ème Régime d’Infanterie, les hommes et les 
machines sont à pied d’œuvre et le chantier du théâtre 
avance. Dans la grande salle, les gradins sont en cours 
de réalisation tandis que débute la pose des éléments de 
charpente métallique. 
À l’intérieur, l’installation des réseaux de chauffage, de 
ventilation et de plomberie mobilise les ouvriers, tout 
comme le déploiement des réseaux électriques. Dans la 
petite salle, la pose du plafond et le doublage intérieur 
se poursuivent.
À l’automne, débuteront les travaux d’aménagement 
des abords. Ils dureront jusqu’au printemps 2020, juste 
avant la livraison du théâtre et son ouverture au public 
pour le lancement de la saison 2020-2021.

1 - La grande salle de diffusion
D’une capacité de 675 places, elle est dotée d’un 
ensemble scénique complet et présente un plateau de 

jeu de 390 m2 (26 m en largeur x 15 m en profondeur). 
La hauteur de la cage de scène est de 27 m.
Un escalier et un ascenseur permettent l’accés à la salle 
au 2ème étage à partir du foyer général.

2 - La petite salle de création
Simple et fonctionnelle, cette salle modulable de 200 
places de type black box se prête aux petits spectacles. 
Elle est également destinée à accueillir les répétitions 
des compagnies et artistes accueillis en résidence.  

3 - Le foyer général
Il accueille le public depuis le parvis de l’équipement 
et offre une rue intérieure traversante permettant 
d’organiser une entrée indépendante pour l’accueil des 
groupes scolaires par exemple.
Il comprend des espaces pour le public (banque 
d’accueil/billetterie, point librairie) et un espace de 
convivialité autour du bar ouvert sur le patio (6)

4 - Les bureaux
L’équipe du Théâtre du Beauvaisis sera désormais 
regroupée au sein de bureaux situés au 1er étage.

5 - Les espaces techniques
Désormais adaptés aux besoins actuels d’une régie 
technique, tous les espaces techniques sont accessibles 

de plain-pied afin de faciliter le travail des techniciens, 
les déplacements et les manœuvres, depuis l’aire de 
livraison aux plateaux scéniques. 

6 - Un parvis végétalisé
Positionné en cœur d’îlot, le théâtre s’insère dans un 
nouveau décor urbain végétalisé, composé d’espaces 
successifs : parvis, grande allée, jardins… Le parking 
Georges Brassens (113 places) est recomposé autour 
de la charpente arborée actuelle, renforcée par la 
plantation de nouveaux arbres. 

Tout le bâtiment, y compris les espaces scéniques sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le théâtre  
hors d’air hors d’eau Le théâtre  

en surface(s)
Accueil – foyer général 442 m2

Grande salle 1 131 m2

Petite salle 331 m2

Salle modulable/espace de 
convivialité

90 m2

Espace d’accueil et de 
travail des artistes

248 m2

Bureaux 232 m2

Logistique/technique 312 m2

1

2

3

4
5

6

Opération 
soutenue par :
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Jeune femme impétueuse à l’esprit rebelle, Jeanne Hachette bâtit sa légende un matin de l’été 1472, alors que les Bourguignons 
de Charles le Téméraire montaient à l’assaut des remparts beauvaisiens par la porte de Bresles. 
Seulement armée d’une hachette, Jeanne Laisné s’empara alors d’un étendard ennemi, exaltant, par son geste héroïque, la 
révolte des Beauvaisiens contre leurs oppresseurs.
Grâce à cette jeune cardeuse fougueuse et à son geste audacieux, Beauvais, qui était alors l’une des villes les plus riches de 
France, trouva la force de résister à ses assiégeants et de conserver sa liberté.
Organisées par l’association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette, les Fêtes du même nom nous ramènent chaque année au 
Moyen Âge, le temps d’un week-end. Elles nous invitent à commémorer cet événement, constitutif de l’identité beauvaisienne, et 
à saluer la ténacité et la hardiesse si bien décrites par la devise de notre cité : « Tel ce pieu fiché, constante et ferme resterai ».

Samedi 29 juin 
À 10h : Au pied de la cathédrale
Ouverture du Marché et du Camp Médiéval 
À 10h : Au pied de l’église Saint-Étienne

Escape Game 
À partir de 11h30 : Au pied de la cathédrale
Venez vous restaurer au Camp Médiéval 
Vous ripaillerez pendant que Troubadours et Ménestrels égaieront 
votre repas.

À partir de 15h
Animation du centre-ville 
par les Fanfares Internationales et les Saltimbanques. 

De 16h à 18h : Place Jeanne-Hachette 
Prestation fanfare internationale 
20 mn par fanfare

À 21h : Dans les rues de Beauvais 
Cortège Royal 

À 21h30, place Jeanne-Hachette
Arrivée du Cortège Royal
Présentation de Jeanne Hachette 2019 et de ses Demoiselles 
d’Honneur accompagnées de Colin Pilon

Étinciel, spectacle de feu 
par la Compagnie Faï

La soirée est clôturée par le feu d'artifice offert par la 
municipalité

Dimanche 30 juin
À 10h
Ouverture du Marché et du Camp Médiéval.
À partir de 11h
Animation des Centres de Santé Beauvaisiens 
Le Bosquet, le Prayon, la Compassion, la Clé des Champs, l’Âge d’Or, 
le Long Séjour et Saint-Lazare par les Fanfares Internationales.

À 11h, à la cathédrale Saint-Pierre
Grand-Messe Médiévale de Sainte Angadrême 
avec l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais.

À 15h30 : dans les rues de Beauvais   
Cortège de l'Assault 
À 16h, place Jeanne-Hachette
Arrivée du cortège
Présentation de Jeanne Hachette et de ses Demoiselles d’Honneur

Harangue du Bailly au Roy
Salves de Canons en l’honneur du Roy, qui clôturent ces 547ème fêtes 
Jeanne Hachette.

En attendant le cortège, plusieurs animations seront 
proposées sur la place Jeanne-Hachette.

Programme complet sur www.jeanne-hachette.fr

Samedi 29 à 21h30 : Adulte 12 € • Groupe et enfant : 10 €
Dimanche 30 à 16h : Adulte 4 € • Groupe et enfant : 3 €

Tarifs des spectacles place Jeanne-Hachette

Étinciel,  
spectacle de feu
Compagnie Faï 
Sur un lieu très spécial, au cœur des 
forces telluriques, un mage ouvre un 
jour un passage entre les mondes.
De cette porte sortent des créatures 
d’abord surprises de se retrouver 
parmi les hommes, puis curieuses.
Le mage tente de les contrôler, il 
fixe l’une d’elle en hauteur pour la 
métamorphoser.
Il parvient à changer sa nature, tour 
à tour les créatures deviennent plus 
humaines.
À la suite d’une mauvaise formule, le 
cours de l’histoire est modifié… 
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À Beauvais,  
le rock bouge 

encore !
Fondé en 2012 après la « non fin du 
monde », Rock is Dead réunit quatre 
comparses : Mr White au chant, 
Peter Frocht à la guitare, Gringo 
Starr à la basse et Sister Blood à la 
batterie. Le groupe beauvaisien vient 
de sortir son deuxième album, « One 
Way Ticket ».

Après une cinquantaine de concerts et un 1er album intitulé 
« Zombie Rock Show » en 2016, les Rock is Dead viennent 
de sortir un second opus : « One Way Ticket ». Un album 13 
titres de « Furious Rock’n’Roll », totalement auto-produit et 
auto-financé, enregistré dans les studios de l’association 
Freaks.

« Le groupe a pris sa forme définitive entre 2017 et 
2018 » explique Mr White, ancien batteur des Psyko Birds 
reconverti en chanteur (et percussionniste) pour cause de 
tendinites persistantes aux coudes. « À ce moment là, nous 
avons intégré un nouveau guitariste et un nouveau batteur 
et nous avons tourné un peu plus, en faisant des concerts 
dans le Nord, dans la Somme et dans l’Aisne… » Un élan 
qui leur a donné l’envie de réaliser un 2nd album. « On l’a 
baptisé « One Way Ticket » parce qu’on avait l’idée de faire 
un album qui sonne « fête foraine abandonnée » et qui parle 
de zombies et de personnages étranges… ».

Groupe de scène avant tout, déjanté et énervé, Rock is 
Dead propose des textes principalement en anglais, sur 
des sujets éclectiques. « Et surtout, on ne se prend pas au 

sérieux : ce qu’on veut, c’est s’amuser et faire plaisir au 
public qui vient nous écouter » explique encore Mr White.
Pour la Fête de la musique, Rock is Dead participera à la 
soirée « The Rock’n’Roll Party », rue du 27-Juin à Beauvais, 
organisée par l'association The White Prod. et en partenariat 
avec le Burger Café Dagniaux.

Rendez-vous le 21 juin pour écouter The Gyros 
Machine, Rock is Dead et Lady Green !

Pour en savoir plus sur Rock is Dead
www.rockisdeadmusic.com  

Facebook / rockisdeadmusic
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Accès secours

Interdiction à la circulation et au stationnement dès 14h

Interdiction au stationnement du vendredi 12h au samedi 2h

Fête de la musique :
Interdiction au stationnement à partir du vendredi 16h
Interdiction à la circulation du vendredi 17h au samedi 2h

Chorales
Auditorium  
Rostropovitch

Danses
Cours de l’espace culture F.-Mitterrand

Concerts
Théâtre de Plein air

Musiques actuelles 
Place des Halles

Déambulations
Hôtel Dieu, rue Gambetta et rue Carnot
Sam’Bagage
La Bande de Beauvais

Concerts 
Dans de nombreux bars, et restaurants du 
centre-ville

Fête de la musique 
du Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
Espace culturel F.-Mitterrand
Samedi 22 juin
•  Prestations musicales et artistiques de 

14h à 18h
•  Concert à 20h30 - En partenariat avec 

le chœur Cantus Félix

Vendredi 21 juin - Centre-ville

de   la 
Fête 
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Le dispositif « Passeurs 
d’images » a pour 

objectifs de favoriser 
l’accès aux pratiques 

cinématographiques et à 
l’éducation à l’image. Son 

ambition est aussi de lutter 
contre les discriminations.  

À Beauvais, le cinéma 
Agnès Varda organise 

des stages et des temps 
de rencontre autour de 

projections.
Quatre volets de « Passeurs d’images » sont développés 
à Beauvais par l’ASCA à travers le cinéma Agnès Varda, 
l’ACAP et la Ville de Beauvais. Les activités organisées 
dans le cadre de ce dispositif prennent des formes 
diverses. Si elles sont ouvertes à tous les publics afin 
de favoriser la mixité, priorité est cependant accordée 
aux jeunes des quartiers qui ne partent pas en vacances. 

Passeurs d’images à Beauvais,  
avec le cinéma Agnès Varda, c’est :

Des ateliers de pratique  
durant les vacances
L’ASCA propose 4 stages par an lors des vacances 
scolaires.

Du 8 au 12 juillet, elle organise un stage sur les effets 
spéciaux pour les 12-25 ans (10 € + 3 € adhésion).
Durant ce stage, les participants apprendront à créer et 
maquiller des prothèses zombis en latex, à se déguiser 
et se mettre en scène de manière cinématographique et 
à filmer ces scènes.
De plus, ils découvriront la manière dont on peut intégrer 
des éléments 3D en numérique et des décors, grâce à 
un fond vert.
Enfin, ils réaliseront ensemble du faux sang avec une 
recette qu’ils pourront reproduire à la maison. Modelage, 
maquillage, mise en scène, montage, effets spéciaux, 
sont au menu de cette semaine haute en... horreur !

Des projets spécifiques avec des 
partenaires locaux
Cette année, le cinéma Agnès Varda a mis en place un 
parcours avec l’IFEP et trois « ALSH-Cit’ados ».
Les jeunes de l’IFEP ont découvert des films, eu 
des apports de théorie sur le cinéma ainsi que des 

exercices d’animation (argumentation, présentation, 
communication orale…) en vue de préparer un ciné-
tchatche animé par les jeunes à destination d’autres 
jeunes.
Une rencontre mensuelle avec les 40 jeunes des trois 
« ALSH-Cit’ados » a été mise en place pour réaliser une 
création audiovisuelle originale sur le thème « Ma ville, 
mes quartiers, ma vie ». Une restitution est prévue le 
12 juin.

Des temps de rencontre réguliers
Le cinéma organise également des projections de films 
accompagnées d’animations pour inciter à la découverte 
d’un autre type de cinéma (ma première séance en VO, 
ciné-gaming…) ou encore des ciné-tchatche dont le 
principe est d’impliquer des jeunes dans l’animation des 
débats autour d’une projection.

Des réductions tarifaires  
pour les jeunes spectateurs  
avec « L’été au ciné »
Vous êtes beauvaisien et avez entre 10 et 18 ans ? 
Profitez de 2,50 € de réduction sur les places de 
cinéma grâce aux tickets « L’été au ciné ».
Ces coupons sont valables au cinéma Agnès Varda et au 
CGR du 6 juillet au 1er septembre.
Vous pouvez retirer les tickets à la MAJI, l’Action de 
proximité Saint-Lucien (fermée en août) ou la MJA.

Le cinéma Agnès Varda,  
passeur d’images

Plus d’informations
03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
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Diplômée de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris en 2013, Elsa Guillaume est plasticienne. Elle a 
découvert la céramique durant ses études et, rapidement, 
la pratique de la terre a été une véritable révélation qui 
a complètement bouleversé sa démarche jusqu’alors 
constituée de dessins et de gravures.
S’inspirant de ses nombreux voyages grâce à ses souvenirs 
couchés sur ses carnets de dessins, Elsa Guillaume nourrit 
l’ensemble de sa pratique des découvertes, histoires et 
mythes issus de ces explorations.
À Beauvais, elle présente une installation inédite créée 
durant sa résidence de trois mois au sein de l’École d’Art. 

Les travaux réalisés, en lien direct avec la configuration 
de la salle basse de l’auditorium Rostropovitch, un espace 
humide et obscur, se dévoilent autour du sujet d’un 
banquet nocturne et aquatique.

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h ; mercredi 
et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; fermé 
dimanche, lundi et jours fériés.
Entrée libre.
Visites-ateliers pour les scolaires sur réservation 
sur AEL ou au secrétariat au 03 44 15 66 80.

Exposition
Medianoche Halieutique - Elsa Guillaume

Du 6 au 17 juin 2019

Festival des écoliers
Organisé tous les ans, le 

Festival des Écoliers valorise 
les actions artistiques 

et culturelles des écoles 
participant à des projets 
inscrits dans le cadre du 

Contrat Local d’Éducation 
Artistique (CLEA). Ce dispositif 

est mis en œuvre par la Ville 
de Beauvais en partenariat 

avec le ministère de 
l'Éducation nationale (Direction 

des services départementaux 
de l'éducation nationale de 
l'Oise) et le ministère de la 

Culture (Direction régionale 
des affaires culturelles des 

Hauts-de-France).

Sculptures de terre et 
de graines
Vendredi 7 juin à 16h30

Maladrerie Saint-Lazare
Projet porté par Le Quadrilatère avec les 
élèves de CM2 de l’école G.-Régnier.
Installation des sculptures puis, à 16h30, 
présentation des réalisations en présence 
des élèves et de l’artiste Tiphaine Calmettes.
Installation visible par tous jusqu’au 17 juin, 
du mardi au dimanche de 11h à 18h.
Rens. auprès du Quadrilatère au 
03 44 15 67 10 / 06 81 98 79 25

Mon école, un espace 
à déconstruire et à 
réinventer
Vendredi 7 juin à 16h45

École maternelle Philéas-Lebesgue
Projet porté par l’École d’Art du Beauvaisis 
avec les élèves de maternelle de l’école P.-
Lebesgue
À 16h45 : Vernissage de l’exposition
Ouvert au public mardi 11, jeudi 13 et 
vendredi 14 juin de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h30.
Rens. auprès de l’École d’Art du Beauvaisis au 
03 44 15 67 06.

Histoire de Bruits
Mardi 11 juin à 15h et 18h

Cinéma Agnès Varda - ASCA
Projection du projet porté par l’ASCA avec 
les élèves de grande section de l’école 
maternelle Triolet-Gréber.
À 15h : projection pour les classes de l’école
À 18h : projection pour les familles
Rens. au 03 44 10 30 91.

Mes émotions :  
quel cirque ! 
Jeudi 13 juin à 14h15 et à 17h30 

Salle Jacques-Brel
Projet porté par La Batoude avec les élèves 
de CM2 de l’école de l’Europe.
À 14h15 : Représentation pour les scolaires 
À 17h30 : Représentation pour les familles
Rens. et réservations auprès de La Batoude au 
03 44 14 41 48.

LE CLEA EN QUELQUES MOTS
L'éducation artistique et culturelle du jeune public est une composante essentielle 
de l’action engagée par la Ville de Beauvais depuis 1997 à travers le CLEA. Ce 
dispositif vise à réduire les inégalités d'accès à la culture en généralisant les 
pratiques artistiques des jeunes, à promouvoir la réussite scolaire, à favoriser 
l'appropriation des biens culturels et à développer auprès de la jeunesse le sens 
de la citoyenneté.
Les actions sont centrées sur la découverte du monde des arts à l'aide d'un ou 
plusieurs artistes et se concrétisent à travers des projets théâtre, musique, danse, 
cirque, multimédia, littérature, photographie ou arts plastiques...
En 22 ans, près de 430 projets ont ainsi été menés avec les jeunes Beauvaisiens 
en temps scolaire et en dehors de l'école.
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/// Auneuil
/// Bailleul-sur-Thérain

Projection  
d'un film grand public  

et récent

/// Beauvais
Faune et flore du palais  

et dans les collections du MUDO 

/// Beauvais
Les visites ville d’art et 

d’histoire
La manufacture nationale de 

tapisserie 
/// Beauvais

Visite inédite
SonoPluie, balade sonore sous 

parapluie connecté

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

/// Bailleul-sur-
Thérain
Projection d'un film grand 
public et récent
Vendredi 7 juin  
à partir de 20h30
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie de 
Bailleul au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Cinéma  
Agnès Varda
Infos au 03 44 03 10 80.

Courts-métrages lycéens
Jeudi 6 juin à 18h30
Dans le cadre du partenariat 
du cinéma A.-Varda avec 
l’option audiovisuelle du lycée 
F.-Truffaut, projection des 
courts-métrages réalisés par 
les lycéens cette année.
Gratuit - infos au 03 44 03 10 80

Ma ville, mon quartier,  
ma vie
Mercredi 12 juin à 14h30
Tout au long de l’année, lors 
de rendez-vous mensuels, 
une trentaine de jeunes 
Beauvaisiens ont participé à 
des ateliers autour de la vidéo 
à l’ASCA. Découvrez leurs 
visions de leurs quartiers.
Gratuit - infos au 03 44 03 10 80

conférence 
visite guidée

/// Beauvais
Les championnes de la 
Belle Époque
Mardi 4 juin à 18h30
Auditorium des archives 
départementales
Les championnes de la Belle 
Époque ou la difficile adoption 
d’une nouvelle figure sociale, 
par Philippe Tétard, Docteur en 
histoire, Maître de conférences 
à l’Université du Mans.
Réservation obligatoire : Archives 
départementales de l’Oise au  
03 44 10 42 00.

Sépultures princières du 
Premier âge du fer en 
Allemagne et ailleurs
Vendredi 7 juin à 14h
Antenne universitaire – amphi 
Buñuel
Par Richard Schüler, 
conservateur en chef du 
Patrimoine, responsable des 
collections du MUDO.

Faune et flore du palais 
et dans les collections du 
MUDO 
Dimanche 16 juin  
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guide-
conférencière.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.

Le rendez-vous du midi
Le châtelet d’entrée sous 
l’angle de l’archéologie du 
bâti 
Mercredi 19 juin  
de 12h15 à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Par Nicolas Bilot, archéologue 
du SDA de l’Oise.
Gratuit sur réservation.  
Rens. au 03 44 10 40 50.

Visite inédite
SonoPluie, balade sonore 
sous parapluie connecté
Tout le mois
Du mardi au dimanche de 11h 
à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Venez tester cette balade 
sonore sous parapluie 
connecté réalisée sur le 
terrain grâce aux témoignages 
d’historiens et d’habitants. Une 
expérience à ne pas manquer !
Tarif : 5 €.
Rens. et réservations au  
03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

divers
/// Allonne
Vide-greniers
Dimanche 2 juin de 6h à 18h
Hameau de Villers-sur-Thère
Extérieur : 4 € le mètre, 
habitant : 3 € le mètre.
Organisé par la mairie, 
inscription aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Feu de la Saint-Jean
Samedi 22 juin
Hameau de Bongenoult
Organisé par la mairie, 
informations aux heures 
d’ouverture de la mairie.

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

La Maladrerie à la 
lanterne
Samedi 1er juin  
de 21h30 à 22h45
Le temps d’un songe 
nocturne, déambulez dans 
ce site d’exception à la 
lueur d’une lanterne.

Jardin du Moyen Âge, 
jardin de paradis
Dimanche 2 juin  
de 16h à 17h30
Carré des simples, cloître 
ou encore potager, la 
Maladrerie vous présente 
toute la richesse des jardins 
médiévaux.

Yoga et Patrimoine 
Samedi 8 juin de 10h à 
13h
Avec le retour de l’été, les 
fruits, les aromates et les 
légumes dévoileront leurs 
remèdes et leurs recettes 
pour renforcer notre 
résistance naturelle.

La Maladrerie, 900 ans 
d’histoire 
Dimanche 23 juin  
de 16h à 17h30
Venez découvrir la richesse 
de ce lieu préservé au 
cours d’une promenade 
chargée d’histoire.

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

Correus, l’irréductible 
bellovaque
Dimanche 2 juin à 15h
Sur réservation.

C’est la tuile ! 
Dimanche 9 juin à 15h
Sur réservation.

La cathédrale Saint-
Pierre inédite !
Dimanche 16 juin à 11h
Sur réservation.

La mManufacture 
nationale de 
tapisserie 
Mercredi 19 et 26 juin à 
14h et 15h
Rdv à la Manufacture, 
rue Brispot
Sur réservation.

Le cimetière général
Dimanche 23 juin à 15h
Rdv à l’entrée du 
cimetière, rue de Calais
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/// Auchy-la-Montagne
31ème foire aux puces d'Auchy 

/// Auteuil
Concours de Pétanque

/// Beauvais
Agiles avec de l’argile

/// Beauvais
Ecume du Jour

Découverte du massage

/// Beauvais
Ecume du Jour
Atelier d’écriture

/// Auchy-la-
Montagne
31ème foire aux puces 
d'Auchy 
Exposition de véhicules 
anciens
Dimanche 2 juin
Organisée par le comité des 
fêtes d’Auchy-la-Montagne.
Accès sur site possible à partir 
de 6h par la rue du Moulin. 
Tarifs exposants :
-  habitants : 3 m gratuits puis 1 

euro le mètre 
-  extérieurs : 1 € le mètre 
Infos et réservation au 
03 44 46 88 32 ou 06 77 26 71 73 
ou 03 44 46 88 66. 

Fête du village
Samedi 22, dimanche 23  
et lundi 24 juin
Animations foraines tout le 
week-end 
Samedi 22 à 19h : repas 
cochon à la broche (sur 
réservation)
Dimanche 23 à 15h30 : concert 
en plein air, entrée gratuite 

/// Auneuil
Exposition « Les formes 
dans la nature »
Jusqu’au 15 juin
Bibliothèque d’Auneuil (87, rue 
des Céramistes)
Sphères, polygones, spirales, 
hélices, réseaux, explosions : 
la nature a pris rendez-vous et 
vous invite à l’observation et à 
la créativité. Couleurs, formes 
et motifs, curiosités végétales, 
minérales ou animales, land-
art et illusions d’optique... 
Devenez les artistes de la 
nature !
Toutes les infos sont en ligne sur le 
blog http://bibauneuil60.eklablog.
com
Rens. auprès de Cathy Palma – 
bibliotheque@auneuil.fr 
03 44 47 78 10.

L’incroyable rendez-vous
Samedi 1er juin à 15h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
La comédie musicale avec tous 
vos personnages préférés !
Au profit de l’association « Pour 
Alicia plus jamais ça »
Infos et réservations : Facebook/
Animation Anniversaire France

Audition Musique
Mardi 11 juin à 19h15
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
Concert des élèves jouant en 
groupe.

Fête du Centre Social Rural 
La Canopée
Mercredi 12 juin 
Centre Social Rural La 
Canopée (rue des Aulnes)
Thème : Bienvenue chez-vous 
(Fort Boyard)
•  de 13h30 à 17h30 : Petite 

enfance - animations, stands, 
jeux, spectacles.

•  à 17h45 : Spectacle de danse
Rens. au 03 44 84 46 83.

Fête des écoles « La petite 
colline » & « Le vieux lavoir »
Samedi 29 juin
École du Vieux Lavoir
À 13h30 : chants des enfants 
de l’école maternelle La petite 
colline, suivi des chants des 
enfants de l’école élémentaire 
Le vieux lavoir. 
Aussitôt le spectacle terminé, 
les stands jeux et la buvette 
ouvriront pour le bonheur des 
petits et des grands. Venez 
nombreux. 
Organisé par l’APE d’Auneuil. 
Rens. au 06 07 04 44 09.

/// Auteuil
Concours de Pétanque
Vendredi 28 juin
Salle des Fêtes
Inscription sur place à partir 
de 19h.
Restauration - Buvette
Organisé par l'A.A.A.
Rens. Auprès de Mme Renou  
au 06 60 06 22 05.

Brocante
Dimanche 30 juin de 6h à 18h
Place communale - Face à la 
Salle des Fêtes
Restauration - Buvette
Organisé par l'A.A.A.
Rens. Auprès de Mme Renou  
au 06 60 06 22 05.

Journée des Peintres
Dimanche 30 juin
Parc de l'Ancien Presbytère (à 
coté de la salle des fêtes)
Rens. auprès de Mme Delaplace  
au 06 88 01 37 76.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Brocante
Lundi 10 juin de 6h à 18h 
(place Rouge)
2,50 € le mètre
Organisée par le Club des 
aînés.
Infos et réservation auprès de la 
mairie au 03 44 07 65 49.

Fête de la musique
Vendredi 21 juin de 19h à 23h
Place Cailleux
Avec le groupe Landry Funky 
Family.
Soul/Funk/Reggae/Pop/Folk/
Country/Musiques du monde.

/// Beauvais
Autour des cinq sens
Vendredi 14 et samedi 15 juin 
de 10h à 17h
Plan d’eau du Canada
Stage de dessin animé par 
Linda Suthiry Suk, professeur à 
l’École d’Art du Beauvaisis.
Rens. et inscription  
au 03 44 15 67 06 -  
eab@beauvaisis.fr -  
ecole-art-du-beauvaisis.com 

Agiles avec de l’argile
Samedi 15 juin  
de 14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise 
Réalisation d'objets décoratifs 
à base d'argile ou autres 
matériaux, s'inspirant 
des œuvres découvertes 
dans l'exposition Trésors 
céramiques.
Ateliers pour adultes.
Tarif : 10 €/pers. Durée : 2h.
Rens. et réservations  
au 03 44 10 40 63 ou  
contact.mudo@mudo.oise.fr 

Portes ouvertes de l’École 
d’Art et du Conservatoire
Samedi 22 juin de 9h30 à 
17h30
École d’Art du Beauvaisis
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy
•  Informations sur les différents 

parcours et cursus, visites 
des établissements...

•  Prestations musicales et 
artistiques de 14h à 18h dans 
l'espace culturel François-
Mitterrand

•  Fête de la musique du 
conservatoire 
Samedi 22 juin à 20h30  
Concert en partenariat avec 
le chœur Cantus Felix. 
Lieu à déterminer. 
Rens. 03 44 15 67 04

/// Beauvais

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

Sophrologie et Rigologie
Samedi 1er juin de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Repas « Autour du monde »
Samedi 8 juin à 12h 
En complicité avec le groupe buffet traiteur de l’Écume du Jour 
et l’association SHEMA.
Repas aux profits de l’association SHEMA. 
À 14h, temps d’animation après ces moments de gourmandises
Ouvert à tous.
Sur réservation – Nombre de places limité

Salaire à vie : le travail à contre-emploi ! 
Vendredi 14 juin à 19h
Conférence gesticulée, animée par Arnaud et Philippe. 
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

Entre-Nous
Mercredi 19 juin 
Rendez-vous à l’écume à 14h pour partir ensemble 
Visite ludique de la seule brasserie artisanale beauvaisienne : 
Corréus.
Sur inscription - Nombre de places limité

Café Philo
Jeudi 20 juin à 18h
Sur inscription.

Atelier d’écriture
Jeudi 27 juin à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 28 juin de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

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

Fête de quartier Notre-Dame-du-Thil
Dimanche 16 juin de 12h à 18h
Avenue des écoles
Vide-grenier éco-citoyen de 7h à 18h
Thème : Du picard aux autres dialectes
Organisé par SOSIE et les associations partenaires.
Activités gratuites.
Rens. au 03 44 45 20 48.
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/// Crèvecoeur
Promenades  

avec le train à vapeur  
du Beauvaisis

/// Crèvecœur-le-Grand 
Routes de l’Oise

/// Goincourt
Animations de tennis  

gratuites

/// Hermes
Kermesse

/// Litz
15ème Fête de la Moto

/// Bresles
Ciné Rural
Jeudi 6 juin
Salle Robert-Gourdain

Kermesse des écoles 
primaires
Vendredi 21 juin
Salle Robert-Gourdain

Fête de la musique 
Toute la musique qu'on aime
Dimanche 23 juin
Halle de plein vent – Place du 
Linciau

Spectacle de l’École  
de Danse
Vendredi 28 et samedi 29 juin
Salle Robert-Gourdain

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 28 juin de 16h30 à 
19h30
Halle de plein vent – Place du 
Linciau
Produits locaux : fruits et légumes 
de saison, produits laitiers, 
volailles, œufs, viande, cidre, 
miel, cresson de Bresles, pain…
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Twirling Violet's girls
Samedi 1er juin
Salle des fêtes

Promenades avec le train à 
vapeur du Beauvaisis
Dimanches 2 et 16 juin  
à 14h, 15h30 et 17h

Thé dansant
Dimanche 2 juin
Salle des fêtes
Organisé par Les Dynamiques 
Aînés Crépicordiens.

Routes de l’Oise
Vendredi 8, samedi 9  
et dimanche 10 juin
Feu d’artifice pendant le week-
end.

35ème journées de la photo
Du 11 au 23 juin
Pavillon La Rochefoucauld
Organisées par Image et Son.

Fête à Nessie
Samedi 15 juin
Prairie
Proposé par Tillycoeur.

Thé dansant
Dimanche 16 juin
Salle des fêtes
Organisé par A.VI.PA.

Buffet campagnard
Jeudi 20 juin
Organisé par Les Dynamiques 
Aînés Crépicordiens.

Fête du hameau de la 
Houssoye
Samedi 22  
et dimanche 23 juin

YA KA BOUGER
Dimanche 23 juin
Salle des fêtes

Kermesse
Samedi 29 juin
Kermesse de l’école maternelle 
"Les Petits Bourgeons ».

/// Fouquerolles
Brocante
Dimanche 16 juin
Buvette et restauration sur 
place, 3 € le mètre linéaire.
Organisé par l’Association 
sports et loisirs.
Contact pour les inscriptions : 03 
44 80 42 45.

/// Goincourt
Kermesse
Samedi 22 juin à partir de 14h
Place Cassarin-Grand
Organisée par l’école de 
Goincourt.

Animations de tennis 
gratuites
Dimanche 23 juin de 9h à 19h
Terrains de tennis de Goincourt 
(rue Juliette-Névouet)
•  9h – 12h : tournoi des « Mini-

Champions » réservé à l’école 
de tennis de Goincourt

•  12h30 – 14h : barbecue
•  14h – 18h : animations 

gratuites et ouvertes à tous : 
tournoi de tennis « Double 
Salade » - test du service le 
plus rapide…

Organisées par l’Association 
les Tennismen Enseignants du 
Beauvaisis.
Rens. et/ou inscriptions : Yannick 
Sutra au 06 71 54 52 28 ou 
tennisteb@gmail.com

/// Haudivillers
Marché du village
Vendredi 7 et 21 juin  
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945  
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux 
les 1er et 3ème vendredis du 
mois.

Grand tournoi de football
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Organisé par le club sportif.

Fête de l’été
Samedi 22 juin
Organisée par l'association 
ODIJEUN.

Spectacle de chants et 
danses
Samedi 29 juin
Organisé par l'association 
"Haudi sur scène"
Spectacles enfants à 15h30 et 
adultes à 19h30.

Kermesse des écoles
Dimanche 30 juin
Organisée par l'association 
"Les enfants d’abord".

/// Hermes
Brocante des pompiers
Lundi 16 juin de 10h à 18h
Place de l’Église et parc de la 
Fraternité 
3 € / m pour les particuliers et 
5 €/ m pour les professionnels. 
Organisé par l'Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Hermes.
Rens. et inscriptions au 
06 19 41 61 49.

3ème Festival Pachy 
d’Hermes
Vendredi 21, samedi 22  
et dimanche 23 juin 
Trois jours de théâtre gratuit sur 
le thème de l’humour.
Organisé par la Mairie de 
Hermes et la Compagnie 
Cassini.
Rens. et inscriptions au 
03 44 07 50 06.

Kermesse de l’école Elsa-
Triolet
Vendredi 28 juin à 17h
École Elsa-Triolet  
(10, rue de la Place des fêtes)
Spectacle et vente de gâteaux.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Kermesse
Dimanche 30 juin à 11h
Centre périscolaire  
(42 bis, rue de Mouy)
Jeux divers, tombola et vente 
de gâteaux. 
Organisée par l’Amicale des 
Parents d’Élèves de Hermes.  
Rens. au 03 44 07 50 06.
 

/// La Chaussée 
du Bois d’Écu
Brocante
Dimanche 9 juin
Avec exposition de vieilles 
voitures.
Emplacement gratuit pour les 
particuliers.
Buvette et restauration sur 
place.
Organisée par le Comité des 
fêtes.
Inscriptions avant le 5 juin  
au 03 44 80 77 36 /  
magpatmeru@orange.fr

/// La Neuville-
en-Hez
3ème Journées théâtrales
Samedi 22  
et dimanche 23 juin 
"Rendez-vous au théâtre" : 
spectacles gratuits dans 
différents endroits du village, 
dans des jardins privés ouverts 
au public. 
Parcours fléchés à partir de 
14h.
Rens. au 06 86 46 81 88.

/// Litz
15ème Fête de la Moto
Dimanche 16 juin
Journée moto de 8h30 à 19h
Balade en groupe départ à 
11h30
Animations buvette et 
restauration sur place.
Organisé par l‘Association pour 
la greffe de moelle.
Rens. au 06 85 88 95 12 - 
07 61 43 76 22.

Kermesse des écoles de 
Litz et La Rue-Saint-Pierre
Samedi 22 juin
Spectacle des enfants le matin, 
animations diverses
Organisée par les enseignants 
et les parents d’élèves.
Rens. au 03 44 51 67 92.

23ème Brocante de Litz
Dimanche 23 juin de 6h à 18h
Ouverte à tous les exposants.
Organisée par le Comité des 
fêtes de Litz.
Rense. au 03 44 51 67 92 / 06 75 
35 07 49 / 06 75 36 26 38.

Prix souvenir Gilles Masson
Lundi 24 juin
Course cycliste, compétition 
route UFOLEP.
Départ de la 1ère épreuve à 
17h30 face à l'église de Litz.
Fin de la course prévue vers 
21h.
Organisé par Team Oise 
Organisation.
Rens. au 03 64 20 53 67.

/// Maisoncelle-
Saint-Pierre
Vide-greniers - Brocante
Dimanche 16 juin de 7h à 18h
Organisé par le Comité des 
Fêtes.
Buvette et restauration sur 
place.
Emplacement gratuit.
Rens. au 06 26 14 02 50 ou 
marie6020@icloud.com
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/// Milly-sur-Thérain
Randonnée

/// Beauvais
Festival Temps Danse /// Beauvais

Fetes Jeanne Hachette

/// Beauvais
Journées Nationales  

de l’Archéologie

/// Beauvais
Médianoche Halieutique 
Elsa Guillaume

/// Milly-sur-
Thérain
Kermesse de l’école
Dimanche 2 juin
Organisée par l’Association des 
Parents d’Élèves.

Randonnée
Lundi 10 juin 
Organisée par l'Association 
Saint-Dinault.

Fête de la musique
Samedi 22 juin
Organisée par le Comité des 
Fêtes.

/// Rainvillers
30ème brocante 
Dimanche 9 juin de 6h à 19h
Place et rues du village
Brocante ouverte aux 
particuliers et professionnels.
Organisée par l’Association 
Communale de Rainvillers.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 47 72 06.

Rochy-Condé
La route du blé
Samedi 1er juin
Rando-tracto des tracteurs et 
des machines anciennes des 
années 1950-60.
Départ de Rochy-Condé, circuit 
par Merlemont, Mattencourt, 
Abbecourt et Saint-Sulpice.
Repas du midi à la Maison 
Familiale Rurale puis retour de 
Saint-Sulpice par Les Godins, 
Warluis et Rochy-Condé.
Rangement du matériel à 17h 
et repas campagnard à la salle 
des fêtes de Rochy-Condé.
Sur réservation au 06 84 64 79 71 
/ 03 44 07 73 43  ou au 4, rue du 
Gravier à Rochy-Condé. Organisé 
par Mémoire Paysanne.

Brocante
Dimanche 9 juin
Terrains de sport
Organisée par Football ASRC.

Kermesse de l’école
Samedi 22 juin
Cour de l’école
Organisée par Les enfants 
d’Hayden.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Repas champêtre
Samedi 8 juin 
Place de Grécourt
Organisé par l’association Saint-
Léger en Fêtes
Rens. au 03 44 47 82 69.

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche  
de 7h à 13h 
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et 
diversifié.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 20 23.

Soirée de l’été
Vendredi 14 juin
Halle de l’espace loisir du 
Becquet
Repas organisé par M. Perrin.
Rens. au 06 07 69 03 52.

Kermesse de l’école du 
Ruisseau
Samedi 15 juin
Organisée par M. Leleu.
Rens. au 07 66 50 65 89.

/// Therdonne
Randonnée pédestre (8 km)
Dimanche 2 juin
Départ place Amédée-Langlet 
à 9h retour vers 12h30. 
Organisée par la Municipalité 
Rens. au 03 44 07 73 19.

Journées récréatives 
Samedi 22  
et dimanche 23 juin
Salle des fêtes et sur la place 
Amédée-Langlet
Organisées par l’ADPTW 
(Association de Défense du 
Patrimoine de Therdonne-
Wagicourt). 
Rens. au 03 44 07 78 02 /  
06 77 97 37 57.

Grand Prix de France de 
modélisme naval
Vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 juin 
Base nautique
Organisé par le MCB (Modèle Club 
du Beauvaisis).
Rens. au 06 19 16 89 38.

événement
/// Beauvais
Festival Temps Danse
Théâtre du Beauvaisis
Voir programme en page 32

Festival des écoliers CLEA
Voir programme en page 37

Fête de la musique 
Vendredi 21 juin 
Voir programme en page 35

Fêtes Jeanne Hachette
Samedi 29  
et dimanche 30 juin 
Voir programme en page 34

Beauvais, la cathédrale 
infinie 
Horizons imaginaires
Samedi 29 juin vers 23h
Projections sur la façade de la 
cathédrale et du Quadrilatère.

exposition
/// Beauvais
Exposition "Ateliers de 
loisirs créatifs"
Du 3 au 29 juin
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie) 
Vernissage vendredi 14 juin 
à 18h
Les adhérentes et adhérents 
des ateliers de loisirs créatifs 
exposent leurs créations.
Aux horaires d'ouverture du 
centre. 
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 – 
voisinlieupourtous60@free.fr

Frédéric Hartmann
Jusqu’au samedi 15 juin
Galerie l’Art rue dans l’art (21, 
rue du 27-Juin)
Tapisserie, pastel, 
numérigraphie…
Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h et de 14h à 19h.

7ème fête de l’estampe
Jusqu’au mercredi 12 juin
Galerie Boris-Vian
Présentation d’une sélection 
de travaux des élèves de 
l’École d’Art du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06 – eab@
beauvaisis.fr – www.ecole-art-du-
beauvaisis.com

Des origines du 
Quadrilatère à la genèse 
d'un nouveau projet 
artistique et culturel
Tout le mois
Le Quadrilatère
Les samedis et dimanches de 
10h à 18h
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62.

Simplexe, la mare au feu
Tout le mois
Maladrerie Saint-Lazare
Création originale du plasticien 
Antoine Dorotte conçue 
spécifiquement pour le site de 
la Maladrerie.
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 11h à 18h.
Rens. et médiations :  
contact-quadri@beauvais.fr

Médianoche Halieutique – 
Elsa Guillaume
Tout le mois
Salle basse auditorium 
Rostropovitch
Organisée par l’École d’Art du 
Beauvaisis.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h ; 
fermé dimanche, lundi et jours 
fériés.
Rens. au 03 44 15 67 06 –  
eab@beauvaisis.fr –  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Sports – une histoire dans 
l’Oise
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
Un voyage à travers les siècles 
pour remonter aux origines 
des principales disciplines 
pratiquées dans l’Oise.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 42 00.

Trésors céramiques, 
Collection du MUDO-Musée 
de l’Oise
Du 9ème siècle à nos jours 
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi.
Une sélection de 300 œuvres 
créées dans l’Oise depuis l’an 
800 jusqu’à 1998 et présentée 
dans la magnifique salle sous-
charpente du 16ème siècle. 
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Info sur mudo.oise.fr

Journées  
Nationales de l’Archéologie
Samedi 15 juin de 14h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, le 
service archéologique de la Ville de Beauvais vous présentera 
les découvertes réalisées lors de la restauration de la 
couverture du Logis. Venez découvrir l’histoire d’un des 
bâtiments clés de la Maladrerie Saint-Lazare.

•  Pour les enfants
Ateliers avec bacs de fouilles

• Pour petits et grands
Détermination d’empreintes (faune et flore, etc.) retrouvées 
sur les tuiles du logis.
Aperçu des techniques des charpentiers du Moyen Âge 
avec la manipulation d’une maquette pédagogique d’une 
charpente miniature
Exposition d’objets et panneaux
Présentation de l’histoire du bâtiment à travers l’archéologie 
du bâti : étude de la charpente (essences des bois, pièces 
de la charpente déposées), de la couverture (différents types 
de tuiles utilisés) et des maçonneries (pierres, mortier, graffiti, 
etc.)
Entrée libre.
Rens. et réservations : 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
juin

2019

Cabinet d’art graphique
Jusqu’au 30 juin
MUDO - Musée de l’Oise
Présentation de neuf estampes 
et deux dessins représentant 
les ruines romantiques du 
château de Pierrefonds (Oise) 
avant sa reconstruction par 
Viollet-le-Duc.
Tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi 
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Infos sur mudo.oise.fr

inscriptions
/// Beauvais
Inscription à l’École d’Art du 
Beauvaisis
Inscriptions aux ateliers 
2019/2020 
- Adolescents 15 ans & + et 
adultes 
Du samedi 15 juin jusqu’au 
vendredi 12 juillet
•  Du lundi au jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
•  Vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h 
• Samedi 22 juin de 9h30 à 
17h30

- Enfants 5-14 ans
Du samedi 22 juin jusqu’au 
vendredi 12 juillet
•  Du lundi au jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
•  Vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h 

Reprise des inscriptions 
lundi 26 août.
Séance d’essai gratuite offerte 
dans les ateliers non complets 
(une séance dans deux ateliers 
différents) – à réserver auprès du 
secrétariat au 03 44 15 66 80.
Pour plus de renseignements, 
consulter la brochure cours et 
ateliers sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com

Inscriptions au 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy
Réinscriptions
-  du lundi 3 au jeudi 6 juin de 

14h30 à 18h
-  du mardi 11 au vendredi 14 

juin de 14h30 à 18h30
-  du lundi 17 au jeudi 20 juin de 

14h30 à 18h30
Inscriptions
-  du lundi 24 au jeudi 27 juin de 

14h30 à 18h30
-  du mardi 2 au vendredi 5 

juillet de 14h30 à 18h30
-  du lundi 8 au vendredi 12 

juillet de 13h30 à 18h30 
-  du lundi 26 au vendredi 30 

août de 13h30 à 18h

Inscription à l’école de 
cirque La Batoude
Mercredi 19 juin à 14h
Bureau de la Batoude (9, allée 
Johann-Strauss)
Rens. au 03 44 14 41 48.

cirque
/// Beauvais
Attention… travaux de 
cirque !
Vendredi 14 juin à 20h30
Samedi 15 juin à 14h, 17h et 
20h30
Dimanche 16 juin à 15h
Salle Jacques-Brel
Dans une ambiance bon 
enfant, les élèves de l’école de 
cirque vous présentent le fruit 
de leur travail de l’année.
Tout public
Organisé par La Batoude, 
centre des Arts du cirque et de 
la rue.
Réservation obligatoire :  
www.labatoude.fr

danse
/// Beauvais
La danse sous toutes ses 
couleurs
Samedi 15 juin à 20h30
Dimanche 16 juin  
à 15h et 17h
Théâtre du Beauvaisis
À partir de 3 ans. Buvette et 
snack sur place.
Tarifs : 10 € / 15 €
Rens. au près de No Made  
au 06 69 76 80 03.

Spectacle de danse
Dimanche 23 juin à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Thème « Tous en fluo », danse 
classique, modern’jazz, 
flamenco.
Par l’association Danse 
chorégraphique et spectacle 
de Sophie Michaut.
Réservation au 39, rue du 
Maréchal-Leclerc.
Entrée : 9 € / enfant - de 8ans 
gratuit
Rens. au 06 99 36 47 25 / 
03 44 02 32 79.

jeunesse
/// Allonne
Le P’tit bal des voyageurs - 
Compagnie de la Cyrène
Mercredi 19 juin à 15h
Médiathèque
Les musiciens, chanteurs et 
poètes s’installent pour faire 
danser, petits et grands, au son 
de leurs plus belles musiques. 
Au rendez-vous : cercle 
circassien, rock, polka, danse 
de l’ours, cochinchine, galop 
nantais, java…
Réservations au 03 44 02 07 99 
(médiathèque d’Allonne) et au 
03 44 15 67 54 (action culturelle 
territoriale).

/// Beauvais

/// Milly-sur-
Thérain
Bébés lecteurs
Jeudi 20 juin à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67. 

TOPBAC  
2019
Du mardi 11 juin 
au samedi 22 juin

Réseau des médiathèques
La médiathèque du 
centre-ville sera ouverte 
tous les jours à partir de 
9h30 (fermeture dimanche 
16 et ouverture lundi 17 
juin à 13h)
Autres médiathèques : 
horaires habituels.
Collations offertes - 
Siestes musicales

Séances de massage 
Mardi 11 juin  
à partir de 14h
Médiathèque  
du centre-ville
Mercredi 12 juin  
à partir de 14h
Médiathèque Argentine
Jeudi 13 juin  
à partir de 14h
Médiathèque Saint-Jean

Séances de relaxation
Mercredi 5 juin  
à partir de 14h30
Médiathèque de 
Laversines
Par l’association Bien-être 
en yoga.
Réservations au  
03 44 07 71 13 (Médiathèque 
de Laversines)  
ou 03 44 10 67 54.
Mercredi 12 juin  
à partir de 14h30
Médiathèque de Bresles
Réservations au  
09 62 24 48 94 (Médiathèque 
de Bresles)  
ou 03 44 15 67 54.
Jeudi 13 juin  
à partir de 14h
Médiathèque du centre-
ville

Ateliers de rigologie, 
animés par 
l’association ZenRire
Mardi 18 et jeudi 20 juin 
à partir de 14h
Médiathèque du centre-
ville

Les p’tits 
rendez-vous des 
médiathèques
L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : 
réservation obligatoire.

L’heure des histoires
Tous les mercredis à 
10h30 en période scolaire 
Le 1er mercredi des petites 
vacances scolaires
Médiathèque du centre-
ville
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre. Groupes : 
réservation obligatoire.

La Bande de contes
Mercredi 5 juin à 15h
Médiathèque du centre-
ville
À partir de 6 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Comptines et jeux de 
doigts
Samedi 8 juin à 10h30
Médiathèque du centre-
ville
Pour les 0 - 3 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires 
musicales
Mercredi 19 juin à 15h
Médiathèque du centre-
ville
Il était une fois des 
histoires en musique ! 
À partir de 5 ans.
Entrée libre.

Heure des histoires 
numériques
Mercredi 26 juin à 15h
Médiathèque du centre-
ville
Viens découvrir les 
instruments de musique 
sur tablette à travers le 
conte de « Pierre et le 
loup » et créer ton morceau 
musical sur tablettes !
À partir de 6 ans.
Résa au 03 44 15 67 02.

Tcho Café
1, square Clairefontaine
www.tcho-cafe.com - 
contact@tcho-cafe.com

Éveil musical avec Sandrine
Mercredis 5, 19 et 26 juin 
à 10h30
Séance d'éveil musical 
animée par Sandrine et son 
violoncelle.
Pour les 0 - 3 ans et leurs 
parents.
Sur inscription.

Éveil corporel avec 
Thibault
Mercredi 12 juin à 10h30
Séance d'éveil corporel 
animée par Thibault, 
osthéopathe.
Pour les 0 - 3 ans et leurs 
parents.
Sur inscription à contact@tcho-
cafe.com

Les Cabanes du Tcho 
Café
Vendredis 7, 14, 21 et 28 
juin de 10h à 13h
Lieu d'Accueil Parent Enfant 
Pour les 0 - 3 ans et leurs 
parents.
Entrée libre.

Atelier Montessori
Samedi 15 juin à 10h30
Pour les 0 - 3 ans et leurs 
parents.
Sur inscription.

médiathèques 
du beauvaisis

/// Beauvais
Inscriptions au Conservatoire 

Eustache-du-Caurroy

/// Beauvais
Inscription à l’École d’Art du 

Beauvaisis

/// Allonne
Le P’tit bal des voyageurs - 

Compagnie de la Cyrène

/// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

/// Beauvais
TOPBAC 2019
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La citoyenneté, c’est quoi 
pour vous ?
Mercredi 5 juin à 10h30
Médiathèque du centre-ville 
Beauvais
Projection d’un clip réalisé 
sur tablette par une dizaine 
de personnes de Passage 
Pro et de l’ESAT de Beauvais, 
suivie d’un petit déjeuner et 
d’échanges citoyens entre les 
participants.
Entrée libre

Club de lecture 
Sur une île
Jeudi 20 juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville 
Beauvais
Ados-adultes
Réservations au 03 44 15 67 02.

Faites vos jeux : quizz 
musical
Mercredi 26 juin à 14h30
Médiathèque de Hermes
Vous êtes incollables en 
musique? Êtes-vous aussi fort 
que vous le pensez ? Venez 
vous mesurer aux autres dans 
notre quiz musical.
À partir de 5 ans.
Réservations au 03 44 12 17 52 
(médiathèque de Hermes)  
et 03 44 15 67 54.

musique
/// Beauvais
Quand dire c’est faire - 
mixtape
Vendredi 7 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Concert de sortie de 
compilation Rimes Croisées 
/ ASCA + 1ère partie : Sebseb 
[slam]
À l’occasion de la sortie de la 
compilation « Point A Point B », 
le QDCF propose de découvrir 
sur scène le 1er volet d’un 
projet digital construit en deux 
tomes.
Des artistes originaires de 
Beauvais, Paris, Toulouse, 
Bordeaux et d’ailleurs se sont 
réunis pour la 1ère fois autour 
d’un concept résolument 
musical. 
Produite par Le QDCF, 
Dix-g Roswel et Neobled 
en partenariat avec 
l’ASCA et Riley studio, la 
compilation Point A Point B 
en téléchargement gratuit sur 
Bandcamp.
Gratuit - infos au 03 44 03 10 80

Quand dire c’est faire - XXL
Samedi 8 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Concert de sortie de 
compilation Rimes Croisées / 
ASCA 
Les animateurs des 
scènes QDCF parisiennes, 
beauvaisiennes, bordelaises, 
valenciennoises et rochelaises 
se retrouvent pour la 1ère fois 
autour d’un événement slam 
commun.
Au programme, une exposition 
des œuvres créées au cours 
de cette année, un concert 
avec de nombreux invités ainsi 
qu’une scène slam XXL.
Gratuit - infos au 03 44 03 10 80

Concert
Dimanche 16 juin  
à 16h30
Eglise de Marissel
avec les professeurs 
d'orgue et de hautbois du 
conservatoire
Réservation :  
Office du Tourisme  
03 44 15 30 30
Association Les amis de 
Notre Dame de Marissel :  
06 75 97 62 11

Pique-nique / Spectacle
Dimanche 16 juin  
de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
L’été est là… les jours 
rallongent… c’est la fête des 
pères… Et si vous en profitiez 
pour venir faire une pause 
détente à la Maladrerie ? 
Apportez votre pique-nique, 
nous sortons les nappes. 
Et pendant que vos papilles 
se délectent, de véritables 
« serveurs vocaux » vous 
proposent des chansons à 
la carte, allant du répertoire 
classique à la chanson 
française en passant par les 
musiques de films…
Petite surprise supplémentaire 
pour les papas présents !!!
Avec la Compagnie Garçons 
s’il vous plaît !
Entrée libre.
Rens. et réservations  
au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Septuor de Beethoven en 
partenariat 
Dimanche 23 juin de 16h à 
17h30
MUDO - Musée de l’Oise
Concert avec l’Orchestre 
philharmonique de l’Oise.
Tarif et rens.  
Sur www.philharmonique-oise.fr 

Save the date - jazz
Dimanche 16 juin à 17h
Espace Galilée
Concert organisé par le Rotary 
Club de Beauvais.
Réservations :  
rotarybeauvais@gmail.com
ou au 06 84 10 93 16

théâtre
/// Beauvais
Présentation de saison 
2019/2020
Vendredi 14 juin 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Venez découvrir la 
programmation de la nouvelle 
saison.
Entrée libre.

Week- end Je m'abonne !
Samedi 15  et dimanche 16 
juin de 10h à 19h
Venez réserver vos places 
de spectacle de la nouvelle 
saison.

/// Beauvais
Club de lecture 

Sur une île

/// Beauvais
Faites vos jeux : quizz musical

/// Beauvais
Quand dire c’est faire - mixtape

/// Beauvais
Quand dire c’est faire - XXL

/// Beauvais
Septuor de Beethoven  
en partenariat 
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Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
EXCEPTIONNELLEMENT À l’Elispace

Vendredi 14 juin de 10h à 19h 
Samedi 15 juin 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 03 06 69 05.

COLLECTE DE SANG

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

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

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

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

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

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.
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Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville 
de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par  
J.-J.Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de 
faire se rencontrer les personnes concernées, de près 
ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 8 juin

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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

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

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

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

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

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

Confédération Syndicale  
des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre 
bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre 
abonnement téléphonique alors qu'il arrive à 
son terme légal, une société de recouvrement 
vous harcèle pour le remboursement d'un 
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et 
peut vous aider.

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

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
Prochains rendez-vous mardis 11 et 25 juin.

•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA  
(rue Berlioz à St-Jean).  
Prochain rendez-vous le 4 juin.

•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine).  
Prochain rendez-vous le 27 juin.

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

RESSOURCERIE LES ATELIERS 
DE LA BERGERETTE
Dimanche 9 juin, de 14h à 18h, ouverture spéciale 
Musique et Vinyles aux Ateliers de la Bergerette ! 
Grand déballage de vinyles, CDs, matériel audio et autres 
instruments de musique de réemploi : ça va swinguer aux 
Ateliers 

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 48 26 74, en écrivant à  
contact@ateliers-bergerette.org  
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Rendez-vous avec  
le Bus pour l’emploi 

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

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

Mardi 11 juin de 9h30 à 12h30  
à Berneuil-en-Bray

Mardi 11 juin de 14h à 16h30  
à Auteuil

Jeudi 13 juin de 9h30 à 12h30  
à Savignies

Jeudi 13 juin de 14h à 16h45  
à Aux Marais

Mercredi 19 juin de 9h30 à 12h30  
à Saint-Léger-en-Bray

Mercredi 19 juin de 14h  
à 16h45 à Saint-Paul

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

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

Frelons asiatiques,  
que faire?
Les premiers frelons asiatiques ont 
été découverts en France en 2004 
dans le Lot-et-Garonne. Depuis, ils ont 
conquis la quasi-totalité du territoire 
métropolitain. Dans l’Oise, le service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS 60) est intervenu sur un nid en 
2015, 12 en 2016, 70 en 2017 et environ 
1200 en 2018. 
L’insecte figure sur la liste des espèces exotiques envahis-
santes préoccupantes pour l'Union européenne.
Le frelon asiatique s’attaque à une très grande variété de 
proies. Il mange insectes et araignées mais l’abeille est sa 
nourriture principale.
Il est très agressif quand il se sent en danger. Son venin peut, 
en cas d’allergie, provoquer un œdème de Quincke ou un 
choc anaphylactique.
Le nid du frelon asiatique est volumineux et construit en fibres 
de bois mâchées. Il est composé de plusieurs galettes d’al-
véoles entourées d’une enveloppe faite de larges écailles due 
papier, striées due beige et de brun.

Les stratégies de lutte
La destruction des colonies est la méthode la plus efficace 
pour diminuer les populations car aucun piège réellement 
sélectif n’existe.
Le printemps est la période où la mortalité des fondatrices de 
frelons est la plus élevée.
Les interventions sont à réaliser de juin jusque mi-novembre.
Le frelon asiatique étant diurne, les nids devront être détruits 
à la tombée de la nuit ou au lever du jour. 
Aucune mesure obligatoire n’est donc imposée par la pré-
fecture de l’Oise. 
Aucune aide financière n'est octroyée pour le "traitement" 
des nids de frelon. L'intervention reste 100% à la charge du 
demandeur.
Néanmoins, les pompiers interviennent lorsque qu’il y a un 
danger immédiat pour les populations "fragiles"; dans un bâ-
timent ou une infrastructure publics. Dans les autres cas, des 
entreprises spécialisées peuvent venir détruire les nids.

Renseignements : http://frelonasiatique.mnhn.fr 
Signalement : 
http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations
Entreprises spécialisées :  
www.sdis60.fr (rubrique insectes)
Pompiers : � 18 ou 112 (depuis un téléphone portable)
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Devenez bénévole,

l’Agglo a besoin de vous !
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CYCLISME SUR ROUTE
CYCLISME SUR ROUTE

CHAMPIONNATS

DE L’AVENIR
DE FRANCE

22 - 25 AOÛT 2019

BEAUVAIS • OISE

PLUS D’INFORMATIONS : FRANCEAVENIR2019.FR
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