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Vers une rentrée  
presque normale 
Les enfants vont reprendre le chemin de l’école et les adultes celui du 
travail après une période estivale marquée par l’arrivée de la 4ème 
vague du Covid-19.  Grâce à l’accélération de la vaccination et à la 
mise en place du pass sanitaire, les Beauvaisiens, comme l’ensemble 
des Français, devraient reprendre une vie presque normale en cette 
rentrée 2021. A Beauvais, vous aurez, par exemple, le plaisir de 
retrouver « Sport en fête » ou encore les Journées européennes du 
patrimoine ce mois-ci. En plongeant dans la lecture de ce magazine, 
vous trouverez 3 dossiers sur : le projet de site unique d’Agco « Campus 
mondial Massey-Ferguson », les nouveautés de la rentrée scolaire et 
les intempéries des 21 et 22 juin derniers à Beauvais et l’obtention de 
la reconnaissance pour la ville de l’état de catastrophe naturelle. Le 
cahier central intitulé « Zoom sur les Assos » vous donnera un aperçu 
des activités proposées à Beauvais pour permettre aux habitants de 
s’épanouir.
Je vous souhaite une belle, agréable et douce rentrée.

P.29Dossier : les intempéries du 21 juin

P.04Dossier : projet AGCO

P.40Journées Européennes du Patrimoine

P.22Dossier : c'est la rentrée
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Le centre de vaccination  
du Beauvaisis était aussi 
dans les communes
Pour intensifier la campagne de vaccination contre 
la Covid-19 et renforcer leur action de proximité, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la 
Ville de Beauvais ont constitué une équipe mobile, 
composée de soignants et d’agents administratifs, avec 
le soutien du SDIS de l’Oise, qui s’est déplacée durant 
l’été dans plusieurs communes de l’Agglomération. 
Le dispositif aura permis à plusieurs centaines de 
personnes supplémentaires d’être vaccinées.

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, le centre de vaccination du Beauvaisis agit 
en complément du centre du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS, avenue de l’Europe, 
Tillé), du Centre Hospitalier Simone Veil (40, avenue 
Léon-Blum, Beauvais) et de la Maison de santé 
crépicordienne (4, rue du Stade, Crèvecœur-le-Grand), 
tous accessibles à la réservation sur la plateforme 
doctolib.fr.

Les médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-
femmes sont également autorisés à vacciner.

Le centre de vaccination du Beauvaisis, aménagé au 
gymnase André Ambroise, a fermé ses portes le 21 août 
pour être transféré au sein du centre commercial Jeu de 
Paume, où il reprenait son cours à compter du 30 août.

Le gymnase André Ambroise a retrouvé son affectation originelle pour permettre aux élèves du 
collège Pellerin et aux clubs de reprendre leurs activités sportives, et le centre de vaccination 
du Beauvaisis s’est donc installé au Jeu de Paume, dans un espace de 450 m2 qui était occupé 
jusqu’à récemment par la salle de jeux La tête dans les nuages.
Les mesures annoncées par le Président de la République, à la mi-juillet, en particulier l’instauration 
du « pass sanitaire », ont entraîné une forte recrudescence des demandes de vaccination, et la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a donc décidé de poursuivre son plein engagement 
dans la campagne nationale de vaccination, probablement jusqu’à la fin de l’année 2021, d’autant 
que la 4ème vague de l’épidémie de Covid-19 n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours de l’été.
Grâce à la mobilisation intacte de professionnels de santé et d’agents territoriaux, épaulés par des 
personnels vacataires et quelques bénévoles, ce vaccinodrome 2.0 fonctionnera dans les mêmes 
conditions de confort et de sécurité qu’au gymnase Ambroise, où près de 90 000 vaccinations 
auront été réalisées depuis le 21 mars. 
La nouvelle organisation mise en place permettra de maintenir un rythme de 500 à 700 injections 
par jour, exclusivement du vaccin Pfizer-BioNTech. 
Les prises de rendez-vous se font toujours sur la plateforme doctolib.fr et, dès la rentrée, des 
créneaux spécifiques seront réservés aux collégiens et aux lycéens.
Se faire vacciner, c’est se protéger d’une maladie qui peut être grave et toucher tout le monde, 
jeunes et moins jeunes, c’est protéger ses proches et c’est aussi protéger ceux qui ne peuvent être 
vaccinés pour raisons médicales.

Disparition  
d’Allal Taoufik
Artisan taxi pendant 10 ans, très apprécié dans le 
quartier Argentine où il a vécu avec sa famille, avant 
de s’installer à Guignecourt, Allal Taoufik s’était engagé 
avec énergie et détermination durant le premier 
confinement, au printemps 2020, quand Eric Deleens, 
président de l’Union professionnelle des artisans taxis 
de l’Oise, a répondu à la sollicitation de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis pour assurer la 
distribution de masques et de matériels divers auprès 
des professionnels mobilisés contre l’épidémie.

Modèle de dévouement et d’altruisme, Allal Taoufik a 
été malheureusement emporté par la Covid-19, le 6 
mai 2021, à l’âge de 52 ans.

Attention ! Avant votre venue au 
centre de vaccination :
•  Pensez à télécharger le questionnaire 

de prise en charge sur www.
beauvaisis.fr/vaccination et à le 
remplir en amont pour limiter l’attente 
dans la zone d’accueil ;

•  Pensez à vous alimenter.

CENTRE DE VACCINATION  
DU BEAUVAISIS

Au centre commercial Jeu de Paume - Beauvais
Entrée par la porte nord - rue du 27 Juin
Sur rdv, du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
Prise de rdv sur doctolib.fr  
ou au 03 75 57 00 25

LE centre de vaccination
du BEAUVAISis  
s’est installé au Jeu de Paume
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Beauvais accueillera la Maison 
mondiale Massey Ferguson 
Vendredi 2 juillet, Thierry Lhotte, président 
d’AGCO SAS, et Caroline Cayeux, présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et maire 
de Beauvais, ont présenté, lors d’une conférence de 
presse conjointe, le programme de développement 
de l'entreprise AGCO et le projet d’implantation de la 
Maison mondiale de Massey Ferguson à Beauvais.

Ce projet est stratégique pour l’avenir du Beauvaisis : l’entreprise AGCO souhaite implanter sur les 
anciens terrains Nestlé puis Froneri, qu’elle vient d’acquérir, son centre européen d’expérimentation et 
ses activités de recherche & développement.
Plus largement, AGCO veut faire du site de Beauvais la « Maison mondiale de Massey Ferguson ». C’est 
un enjeu fondamental pour le territoire car l’entreprise, 1er employeur privé de l’ex-région Picardie, joue 
un rôle central et a une influence positive sur l’activité économique.
Le choix de Beauvais illustre la qualité des relations entre la Ville de Beauvais, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et les responsables d’AGCO-GIMA. En effet, une compétition 
exacerbée existe entre les territoires européens pour attirer et surtout garder de grandes entreprises, 
synonymes de dynamisme, d’attractivité et d’emplois. Le conseil d'administration de l'entreprise 
américaine est très sensible au soutien que les collectivités locales apportent à leurs entreprises. 
C’est pourquoi ils ont choisi d’agrandir plusieurs fois leur site beauvaisien au cours de ces dernières 
années et projettent d’y installer leur campus de l'innovation. En effet, le partenariat avec la Ville et 
la Communauté d’Agglomération est solide et les relations entre les élus et les dirigeants – Richard 
Markwell puis Thierry Lhotte - sont excellentes.
Bientôt, Beauvais sera donc la Maison mondiale de Massey Ferguson, avec un Centre d'expérience 
clients ouvert sur la ville et un Campus engineering dédié à l’innovation au cœur d’un site de 54 
hectares.
Le développement futur d'AGCO-GIMA contribuera au rayonnement du Pôle territorial Rev'Agro, 
spécialisé en AgTech, récemment créé.
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Créer une large liaison  
entre les différents sites
AGCO a formulé le souhait de 
pouvoir réunir en un seul site 
toutes ses activités. L’entreprise 
souhaite donc créer une large 
liaison entre son site initial – 
baptisé Beauvais 1 - et l’ex-site 
de Froneri, qu’elle vient d’acquérir 
et qui touche au site logistique 
Beauvais 3. L'existence de cette 
liaison est une des conditions du 
déploiement du projet porté par 
AGCO.

Pour répondre à cette demande, formulée dès 2019, une 
réflexion a été menée avec les Services Techniques de la 
Ville, le CÉRÉMA et les services de l’État.
L’hypothèse aujourd’hui retenue est la fermeture partielle 
de l’avenue Blaise-Pascal, entre les rues Joseph-Cugnot 
et Charles-Tellier, avec la création d’un pont enjambant le 
passage laissé à AGCO-GIMA et construit sur l’emprise de 
l’ex-site Nestlé - Froneri.
Cette dernière solution présente l’avantage de permettre 
une liaison entre les sites AGCO dans un budget et des 
délais mieux maîtrisés. Le coût de ce projet est évalué 
entre 11 et 13 millions d’euros. Il sera supporté par la 
puissance publique.
La fermeture de l’avenue Blaise-Pascal sera effective pour 
la fin de l’année 2021. D’ici là, des travaux seront mis en 
œuvre pour pouvoir réorienter les flux de circulation de 
l’avenue Blaise-Pascal. Ainsi, depuis la fin du mois de juin, 
la réalisation de trois ronds-points, aux intersections de 
l’avenue Corot, de la rue du Wage, de l’avenue Kennedy et 
de la rue Abbé-Pierre a débuté.
Caroline Cayeux se dit « consciente que ce projet peut 
créer des perturbations en termes de circulation dans le 
secteur concerné. Il n’est pas question, bien sûr, de nier 
les inconvénients liés à la fermeture de l’avenue Blaise-
Pascal. Mais je préfère regarder l’avenir et les atouts que 
ce projet apportera à notre ville à long terme. »
Car, au cours de ces 20 dernières années, l’intensification 
du trafic liée au développement d’AGCO a entraîné des 
difficultés de circulation croissantes sur l’avenue Blaise-
Pascal.
Le développement futur du site va augmenter encore le 
flux de véhicules des salariés mais également celui des 
camions.

Aujourd’hui, ACGO effectue 150 navettes par jour entre 
ses sites non unifiés, auxquelles il faut ajouter les allées et 
venues de ses fournisseurs et les départs de tracteurs. Il 
était donc nécessaire de revoir les aménagements routiers 
afin de fluidifier de façon durable la circulation.
Le scénario retenu, la construction d’un pont afin de 
libérer l’avenue B.-Pascal au profit d’AGCO, nécessitera :
•  la prise d’un arrêté interdisant la circulation sur cet axe 

à l’exception des transports exceptionnels ;
•  la fermeture de l’avenue Blaise-Pascal avec pose de 

clôtures et de portails ;
•  le report de la circulation sur l’autoroute A16 (avec 

l’établissement d’une convention avec la SANEF pour la 
prise en charge des abonnements pour les utilisateurs 
quotidiens) et sur les avenues Corot et Kennedy avec 
l’aménagement de trois carrefours giratoires permettant 
une fluidification du trafic.

À terme, la circulation de l’avenue B.-Pascal sera reportée 
sur le pont nouvellement créé et comportant deux voies 
de circulation, un trottoir pour les personnes à mobilité 
réduite éclairé et une piste cyclable bidirectionnelle. Un 

carrefour giratoire sera également créé au débouché de 
la rue C.-Tellier.
Ces aménagements permettront une fluidification sensible 
de circulation grâce à la suppression des deux carrefours 
à feux de l’avenue Blaise-Pascal (celui à l’intersection 
de la rue C.-Tellier et celui situé à la sortie du site AGCO 
actuel).
Les travaux d’études puis de construction du pont vont 
durer au moins jusqu’à l’été 2024. En effet, dans cette 
zone, les sols nécessitent des mises en compression 
successives pour être stabilisés et cela prend du temps. 
Ce délai obligatoire s’ajoute aux études techniques et au 
temps du chantier proprement dit.
Afin d’optimiser le temps de chantier, la Ville de Beauvais 
va lancer un marché de conception-réalisation, comme 
elle l’avait fait pour la reconstruction du pont de Paris 
(acquis par la Ville en février 2012, le pont de Paris a été 
déconstruit puis reconstruit en 22 mois pour être rouvert à 
la circulation dès décembre 2013).
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Les atouts de cette opération
•  Actuellement, AGCO s’acquitte chaque année de 2,383 millions d’euros à la CAB 

au titre de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). En prenant de l’ampleur, ses 
activités génèreront une contribution encore plus élevée.

•  De plus, l’entreprise investit annuellement plusieurs dizaines de millions d’euros 
pour le développement de son site beauvaisien.

Au cours de ces 5 dernières années, AGCO a ainsi mobilisé 350 millions d'euros à 
Beauvais. Son site beauvaisien est le plus productif et le plus efficace du groupe à 
l’échelle mondiale.

•  AGCO-GIMA emploie actuellement près de 2 200 salariés permanents, dont 900 
résident sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et 900 
autres dans le reste de l’Oise.

L’entreprise a également recours à 665 emplois temporaires pour mener à bien 
ses différentes activités. Son ambition est de pérenniser une partie de ces emplois 
(environ 200).

•  L’influence sur la consommation locale (pouvoir d’achat cumulé de plus de 2 000 
foyers) et, plus largement, les retombées sur l’économie résidentielle du territoire 
ne peuvent être négligés en ces temps de relance économique post-Covid-19.

•  Sur le plan économique, le site beauvaisien historique d’AGCO (ouvert en 1960) 
produit chaque jour, en moyenne, 70 tracteurs soit 14 500 par an. Premier 
exportateur de machines agricoles en France – 85 % de la production part 
à l’exportation – Massey Ferguson a assemblé près d’un million de tracteurs à 
Beauvais.

•  AGCO-GIMA fait aussi travailler au quotidien les entreprises locales, qu’il s’agisse 
de ses fournisseurs habituels ou des sociétés en charge des travaux sur les sites 
et les bâtiments.

•  Avec ses différentes extensions et, plus particulièrement à travers le site Beauvais 
4 (ex-Froneri), le développement de l’entreprise permet d’éviter l’apparition de 
grandes friches industrielles sur lesquelles il est toujours difficile de réimplanter 
des activités.

Caroline Cayeux :  
« Beauvais sera la capitale mondiale 
du tracteur »

« Ne pas accéder à la demande d’AGCO aujourd’hui, c’est prendre le risque d’un 
désengagement progressif de l’actionnaire américain, d’une régression du site et, au 
final, de voir l’entreprise se recroqueviller sur elle-même et subir le même sort que 
France-Glaces devenue propriété de Nestlé puis de Froneri, qui a vu son personnel 
passer de 3 000 dans les années 1980 à 300 au moment de la fermeture du site »  
a souligné Caroline Cayeux lors de la conférence de presse de présentation du projet, 
le 2 juillet dernier.
« Je ne veux pas être le maire ou la présidente de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis responsable de ce possible déclin économique et social » a-t-elle 
ajouté. « Au contraire, je souhaite que nous accompagnions la réussite d’AGCO sur 
notre territoire car cette entreprise est une pépite économique pour le Beauvaisis. 
En soutenant ce projet, nous permettrons à Beauvais de devenir le pôle mondial de 
fabrication des tracteurs pour Massey Ferguson ».

Calendrier
ÉTÉ 2021

Travaux d’aménagement de trois 
ronds-points, aux intersections 
de l’avenue Corot, de la rue du 
Wage, de l’avenue Kennedy et de 
la rue Abbé-Pierre

Préparation et lancement du 
marché en conception-réalisation

NOVEMBRE 2021
 Fermeture de l’avenue Blaise-
Pascal 

Travaux d’aménagement du 
rond-point à l’intersection de 
l’avenue Blaise-Pascal et de la 
rue Charles-Tellier

JANVIER 2022
Études techniques et début de 
mise en compression des sols

Études projet et démarches 
administratives

JANVIER 2023
Début des travaux de 
construction du pont

ÉTÉ 2024
Ouverture du pont à la circulation
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Trois  
questions à…  
Thierry 
Lhotte

Pouvez-vous nous présenter AGCO-GIMA en quelques mots ?
AGCO un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de 
machines et de solutions pour l’agriculture. Notre site de Beauvais, créé en 1960, 
est l’un des plus grands sites de fabrication de tracteurs d’AGCO en Europe, nous 
sommes d’ailleurs le 1er producteur et exportateur français de machines agricoles. 
GIMA est une joint-venture dont la mission est de concevoir et fabriquer des 
transmissions powershifts pour ses actionnaires exclusivement. Au total, 2 865 
employés (en incluant le personnel intérimaire) travaillent sur le site beauvaisien.

Pourquoi avez-vous choisi Beauvais  
pour en faire la « Maison mondiale Massey Ferguson » ?
Massey Ferguson est une marque mondiale leader depuis plus de 60 ans, aussi 
longtemps que nous produisons à Beauvais. Nous nous situons dans l’Oise et 
dans les Hauts-de-France, au cœur de l’une des plus grandes régions agricoles 
européennes. Les autorités locales et nationales de Beauvais, de l’Agglo du 
Beauvaisis, du Département de l’Oise, de la Région Hauts-de-France et de la 
Préfète de l’Oise nous ont toujours apporté leur soutien en tant que 1er employeur 
privé du territoire. Ils ont su créer un environnement propice aux affaires rendant 
possible l’investissement en France pour des multinationales telles que la nôtre. 
De plus, le Beauvaisis, avec Rev’Agro, constitue un véritable pôle d’innovation pour 
l’Agtech avec des laboratoires d’essais tels que Pim@tech ou Agrilab, sans oublier 
le vivier de talents et d’innovations porté par UniLaSalle qui forme les ingénieurs 
agricoles de demain, notamment à travers la Chaire d’Agromachinisme dont 
Massey Ferguson est partenaire. 

Quelle est votre vision de l’avenir  
pour l’agriculture en général  
et pour les entreprises que vous dirigez en particulier ?
Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour l’agriculture. La crise sanitaire 
aura permis de mettre en évidence à quel point l’accès à une nourriture de qualité 
est essentiel à une population mondiale en forte croissance. L'agriculture est un 
secteur ultra technologique, les agriculteurs veulent des produits et des solutions 
qui offrent une meilleure productivité, une plus grande fiabilité et une plus grande 
facilité d'utilisation et c'est ce que font bon nombre de nos solutions intelligentes.
Les challenges, qu’ils soient climatiques, économiques ou environnementaux, sont 
nombreux et, pour y répondre, notre stratégie est simple : mettre le client au cœur 
de tout ce que nous faisons !
Avec 18 nouvelles gammes de tracteurs lancées depuis 2015, et 10  supplémentaires 
à venir d’ici à 2023, et de nombreux services connectés, nous continuerons à 
accompagner les agriculteurs, dans leur quotidien, à améliorer leurs performances 
sur tous les plans.
Nous devons continuer à fournir des solutions agricoles durables aux agriculteurs 
qui nourrissent le monde, quels que soient les défis à relever, et nous adapter. Cette 
année, alors que la majeure partie de la planète était confinée chez elle, l'agriculture 
ne pouvait s'arrêter pour fournir à ceux qui devaient rester chez eux la nourriture de 
qualité dont ils avaient besoin et nous sommes fiers d’avoir contribué à cela.

Thierry Lhotte  
élu président de Rev’Agro
Pôle territorial en « Innovation, Agtech et Numérique agricole », le 
Beauvaisis entend favoriser et soutenir le développement d’un écosystème 
répondant aux enjeux d’une agriculture durable et performante, et vecteur 
de dynamisme pour l’économie locale. L’ambition de ce pôle est de faire 
du Beauvaisis un territoire d'excellence reconnu dans le domaine des 
nouvelles technologies agricoles.
La création de l’association Rev’Agro, qui réunit les acteurs phares dans 
ce domaine - AGCO, Isagri, GIMA, le Cetim et UniLaSalle - est une étape 
importante dans le processus de création d’un réseau riche en synergies 
qui irrigue le tissu économique du Beauvaisis.
Au début de l’été, Thierry Lhotte, président d’AGCO SAS, a été élu président 
de Rev’Agro. Le secrétaire de l’association est Philippe Choquet, directeur 
d’UniLaSalle Beauvais, et le trésorier est Aymeric Bourleau, vice-président 
de la CAB, en charge de l’Enseignement supérieur et de l’innovation.

Les objectifs de Rev’Agro sont :
•  Stimuler l'innovation et les transferts technologiques, notamment dans 

le cadre de mutualisations ou de collaborations
•  Favoriser les recrutements de cadres et techniciens et garder ces talents 

sur le territoire
•  Attirer ou créer de nouvelles entreprises et apporter un soutien à leur 

implantation et leur développement
•  Consolider l’offre de formations adaptée au besoin de la filière
•  Gagner en notoriété et en attractivité au niveau national et international

Trois axes prioritaires  
ont été définis pour atteindre ces objectifs : 
•  Animer et promouvoir le territoire
•  Soutenir les projets d’entreprises
•  Soutenir la formation et la recherche
Les 1er projets collaboratifs seront bientôt lancés. 



Compte administratif 2020

La crise sanitaire  
a coûté  
2 millions d’euros  
à la CAB
Lors du conseil communautaire 
du 28 juin dernier, le compte 
administratif et le compte de 
gestion pour l’exercice 2020 
ont été approuvés.

Le compte administratif reprend toutes les recettes 
et dépenses de l’exercice de l’année passée, en 
fonctionnement et en investissement. Il certifie la bonne 
exécution du budget et clôt les comptes 2020.
Le compte de gestion, quant à lui, est élaboré par la 
DGFIP (Direction générale des finances publiques). 
Il retrace l'ensemble des opérations budgétaires en 
dépenses et en recettes pour l'année écoulée. Il doit 

être en stricte concordance avec le compte administratif.
Concernant le budget principal de la CAB, le résultat 
cumulé au 31 décembre 2020 est de + 2,825 millions 
d’euros. Ce montant est quasiment identique à celui de 
2019.
Les recettes et les dépenses de la section de 
fonctionnement sont toutes deux en diminution, ce qui 
démontre une baisse d’activité liée à la crise sanitaire. 
Les recettes de fonctionnement sont en diminution de 
2 % par rapport à 2019 et totalisent 73,5 M€. Les 
dépenses de fonctionnement sont, quant à elles, en 
diminution de 3 %.
L’impact de la crise sanitaire sur la section de 
fonctionnement est estimé à 645 000 €.
Concernant la section d’investissement, le montant 
des recettes est également identique à celui de 2019 

et s’élève à 16,5 M€. Les dépenses d’investissements 
2020 totalisent 15 M€, dont 11,5 M€ de dépenses 
d’équipement. Les travaux du théâtre, malgré les 
arrêts successifs du chantier suite au confinement et à 
l’incendie, constituent le plus gros poste avec 4,86 M€.
Le coût de la Covid-19 sur la section d’investissement 
du budget principal de la CAB est estimé à 929 K€. Il 
correspond à l’achat de matériel pour la fabrication des 
masques et, surtout, au soutien apporté aux entreprises.
Au total, le coût de la crise sanitaire sur le budget 
principal de l’Agglo atteint 1,58 M€ pour le budget 
principal et s’élève à près de 2 M€ avec l’impact sur 
les budgets annexes (principalement assainissement et 
transports).

Un CRTE pour l’Agglo
Afin d’accélérer la relance 

et d’accompagner les 
transitions écologique, 

démographique, numérique 
et économique dans les 

territoires, le Gouvernement 
propose aux collectivités 

territoriales un nouveau 
type de contrat : le Contrat 
de relance et de transition 

écologique (CRTE).

Signé pour 6 ans, le CRTE illustre la généralisation 
d’un nouveau mode de collaboration entre l’État et les 
collectivités territoriales. Il intègre l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement de l’État et devient donc, pour l’Agglo, 
une porte d’entrée vers ces financements et ces aides.
Concrètement, le CRTE est la traduction en actions des 
ambitions que le conseil communautaire porte pour 
le Beauvaisis. La transition écologique et la cohésion 
territoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui 
s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
territoriaux, publics comme privés, tous impliqués dans la 
relance.
Point d’appui essentiel des politiques publiques, document 
structurant pour la mise en œuvre des actions que la CAB 
lancera d’ici 2026, le Projet de territoire est une pièce 

maîtresse du CRTE. Celui de la CAB est structuré autour 
de 5 orientations :

• Conforter l’attractivité du territoire

• Prendre soin de l’homme

• Prendre soin de la nature et du vivant

•  Prendre soin de la ville, des communes et de la 
ruralité, 

•  Et, enfin, conforter la gouvernance en réseau du 
territoire.

Ce projet de territoire 2020 – 2026 concerne toutes 
les communes de l’Agglo et se revendique comme une 
démarche de transformation du territoire.
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Complément de 
programmation au FDC
Le Fonds de Développement Communautaire (FDC) a l’ambition de 
favoriser l’émergence des projets portés par les communes rurales de 
l’Agglo. Le bureau communautaire du 29 juin dernier a approuvé un 2nd 
complément à la programmation 2021.

Les projets éligibles au FDC doivent concerner la 
sauvegarde du patrimoine bâti, la construction de 
logements locatifs ou d’équipements de services à 
la population (accueil périscolaire, petite enfance, 
culture, loisirs, sportifs, cimetière, jardins familiaux), 
l’installation de dispositifs de vidéo-surveillance sur 
le domaine public, l’aménagement de parkings ou 
places de stationnements…
La commune doit prendre à sa charge au moins 30 % 
du montant des travaux hors taxe. La subvention FDC 
est accordée en complément de aides de l'État, de la 
Région ou du Département.
Sept nouvelles demandes de subvention viennent 
d’être approuvées par le conseil communautaire.

Les projets soutenus  
(pour un montant total de 100 580 €) :
•  Remplacement de la chaudière à gaz de la salle 

des fêtes de Berneuil-en-Bray  
Subvention FDC : 1 044,50 € (25 % du coût total 
des travaux)

•  Travaux de préservation et de réfection de la 
toiture de l’église de Saint-Germain-la-Poterie 
Subvention FDC : 2 181 € (20 % du coût total 
des travaux)

•  Travaux d’extension des locaux périscolaires 
(dortoir) de Saint-Martin-le-Nœud 
Subvention FDC : 20 000 € (25 % du coût total 
des travaux)

•  Régénération des cours de tennis  
rue du Plouy à Saint-Paul 
Subvention FDC : 4 254 €  
(25 % du coût total des travaux)

•  Réfection du préau de l’école communale  
de Saint-Léger-en-Bray 
Subvention FDC : 2 547,50 €  
(25 % du coût total des travaux)

•  Réalisation d’un carport à l’Espace Loisir  
du Becquet de Saint-Paul  
Subvention FDC : 10 553 €  
(25 % du coût total des travaux)

•  Création d’une salle communale à Le Saulchoy  
Subvention FDC : 60 000 € (forfait)

En direct 
du bureau 
communautaire
• 5 000 € pour la 31ème Fête du cidre

Dans le 
cadre de sa 
compétence 
obligatoire 
« Promotion 
du tourisme », 
l’Agglo 

contribue au financement des manifestations 
reconnues d'intérêt communautaire. À ce titre, le 
conseil communautaire a décidé d’octroyer une 
subvention de 5 000 € au Comité des Fêtes de 
Milly-sur-Thérain qui organisera, le 1er week-end 
d’octobre prochain, la 30ème Fête du cidre.

•  Renouvellement de la convention 
avec l’Association Beauvais 
Cathédrale 

L’Association Beauvais Cathédrale (ABC) a pour 
objet la mise en valeur de la cathédrale Saint-
Pierre et de l’église Saint-Étienne dans un but 
essentiellement culturel. Elle prend ainsi une part 
active au rayonnement du patrimoine beauvaisien 
et au développement touristique du territoire.
Une convention pluriannuelle lie l’association à 
la CAB (au titre de sa compétence tourisme), à 
la Ville de Beauvais (au titre du label Ville d’art 
et d’histoire) ainsi qu'à la Paroisse de Beauvais 
Centre Saint-Pierre Saint-Paul pour ses missions 
d’accueil et de valorisation touristique. Elle vient 
d’être renouvelée pour la période 2021-2023.

Espace Loisir du Becquet à Saint-Paul

Tourisme
Prolongez l’été dans le Beauvaisis
Le mois de septembre rime avec été indien. Après le rush de la rentrée, profitez des week-ends pour partager de bons moments à deux, 
entre amis ou en famille et tout près de chez vous.
Pour faire le plein d’idées, l’Office de Tourisme vous accompagne et vous dévoile tous ses bons plans. Retrouvez toutes les activités 
culturelles, les balades nature, les loisirs, le shopping et les restaurants dans la brochure 2021 « Des expériences à vivre et revivre ».
Celle-ci est disponible sur simple demande à l’Office de Tourisme, le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
Vous pouvez également retrouver toute l’offre du territoire sur www.visitbeauvais.fr. 
Si vous souhaitez recevoir l’information en avant-première, inscrivez-vous à la newsletter de l'Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis 
ou laissez vos coordonnées lors de votre prochaine visite.

Découverte 

Loisirs 
Gastronomie

2021

DES EXPÉRIENCES

À VIVRE 

ET REVIVRE

BeauvaisBeauvaisis
En toute confidence
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Salon Entreprises et Territoires • Jeudi 7 octobre de 10h à 16h • Elispace • Entrée libre • Plus d’information sur https://www.entreprisesetterritoires.com 

Le Salon Entreprises et Territoires, 
vitrine des entrepreneurs
La 3ème édition du Salon Entreprises et Territoires se tiendra jeudi 7 octobre à 
l’Elispace. Entrepreneurs et décideurs publics pourront se rencontrer et échanger 
pour, peut-être, travailler ensemble sur de futurs projets. 

Cet événement, organisé par les agences Cotéo et Infinity, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), a 
l’ambition de favoriser les interactions entre décideurs économiques du secteur privé ou de la sphère publique et de mettre en lumière 
les entreprises du territoire. Un temps fort sera dédié au « sourcing » avec la présence de donneurs d’ordres du territoire. 
La Direction de l’économie de la CAB accueillera les visiteurs et présentera les accompagnements que la collectivité peut proposer aux 
entreprises. Entrepreneurs, élus et techniciens des collectivités profiteront du salon, qui réunira plus de 80 exposants, pour développer 
leurs réseaux professionnels. Concrètement, les entreprises pourront prospecter de nouveaux clients et asseoir leur notoriété tandis 
que les décideurs publics présenteront leurs grands projets afin d'identifier leurs futurs partenaires.

Un fonds de soutien régional  
pour les entreprises touchées par les inondations
Au début de l’été, les Hauts-de-France ont subi de violents épisodes pluvieux qui ont occasionné de nombreux 
dégâts. Les entreprises sinistrées sont confrontées à des dommages matériels parfois importants qui ont 
entraîné des arrêts d’activité plus ou moins longs générant des pertes d’exploitation.
La Région a décidé de créer un « Fonds de soutien aux entreprises sinistrées par les inondations sur le territoire de la Région Hauts-de-France »  
s’adressant aux sociétés concernées à compter de juin 2021 et situées dans des communes reconnues en état de catastrophe naturelle.
Les bénéficiaires sont les PME dont le siège social (ou l’activité principale) est domicilié dans une commune dont l’état de catastrophe naturelle  
a été reconnu, et inscrites au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) et Registre des Métiers (RM).
Le montant de la subvention versée sera équivalent au montant réel de la franchise supportée par l’entreprise  
en cas d’événement climatique, dans la limite de 1 000 €.
Dépôt des dossiers uniquement et obligatoirement sur l’application de la Région Hauts-de-France :  
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr en sélectionnant l’acronyme [FINE] jusqu’au 31 décembre 2021.
Rens. en appelant le N° vert 0 800 026 080 ou en écrivant à entreprisesinondations@hautsdefrance.fr 

9H30      16H30

JEUDI
7 OCT. 2021 édition

3e

Avec le soutien de

www.eet.salon fb.com/entreprisesetterritoires#RencontresEET

BEAUVAIS
ELISPACE

Rencontres B2B

Les solutions sont locales !

Jeu de Paume
Le magasin E. Leclerc  
ouvrira en septembre

Attendu avec impatience par les Beauvaisiens,  
l’hypermarché E. Leclerc du Jeu de Paume ouvrira ses portes courant septembre.

Mi-août, Fabien Thomas, le directeur du E. Leclerc du 
Jeu de Paume, réglait les derniers problèmes techniques 
avant l’ouverture de son hypermarché. Les 40 salariés 
recrutés – 20 employés de libre-service et 20 hôtesses 
de caisse – étaient en formation ; l’aménagement des 
quelques 2 800 m2 du magasin en voie d’achèvement. 

Plus grand que le Carrefour Market, fermé en janvier 
2020 et qui ne comptait que 2 000 m2, l’hypermarché 
offrira également à ses clients les services d’un 
snacking, installé dans la cellule auparavant occupée 
par l’enseigne Poulaillon. « Nous y proposerons nos 
pains spéciaux et de la petite restauration : poulet rôti, 

plats cuisinés, crêpes, gaufres… » précise Fabien 
Thomas, également directeur du magasin E. Leclerc de 
Crèvecœur-le-Grand. Programmée courant septembre, 
l’ouverture est attendue avec impatience par les 
Beauvaisiens. 
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Le 3 juin 2021, le concours « Les boutiques d'or » récompensait 12 commerces beauvaisiens  
du centre-ville dans 6 catégories valorisant le commerce de demain.

« Le Bon Pour Ma Ville » est une initiative 
lancée par le groupe leboncoin pour 
expérimenter pendant 9 mois (de septembre 
2020 à juin 2021) un nouveau programme 
dans la région Hauts-de-France. Il est 
co-construit avec Archipel&Co, cabinet 
accélérateur de projets d’innovation 
sociale, et soutenu financièrement par la 
Banque des Territoires, partenaire majeur 
du programme Action Cœur de Ville. Lancé 
en septembre 2020, il a pour objectif de 
redynamiser les centres-villes en lien avec 
ceux qui les animent : les commerces de 
proximité et les habitants. À Beauvais, plus 
de 40 commerçants indépendants ont été 
accompagnés au numérique et plus de 
1 500 personnes ont été mobilisées en 
ligne et en présentiel pour soutenir leurs 
commerces de proximité. 

« Le Bon Pour Ma Ville »  
se décline en 2 actions majeures : 
•  L’accompagnement des 

commerçants à l'utilisation des 
outils numériques avec :
-  L’animatrice du programme, Anissa 

Habbeddine, animatrice du centre-ville, 
qui réalise des diagnostics et propose 
une aide numérique gratuitement en 
boutique ;

-  Le recrutement de volontaires 
numériques pour encourager la 
digitalisation des commerces et 
valoriser leurs initiatives digitales pour 
déclencher des "déclics numériques" 
chez les plus réticents. 

•  La mobilisation des habitants à travers 
l’organisation d’évènements citoyens 
de redynamisation du centre-ville en 
lien avec les commerçants. L’idée est de 
mobiliser une communauté en ligne pour 
recréer du lien entre le centre-ville, les 
commerçants et les habitants. 

Le 3 juin 2021, le concours interactif 
"Les Boutiques d'Or" récompensait des 
commerçants nominés par les Beauvaisiens. 

Les 12 lauréats sont :
Pour les Boutiques d’Or “Durable” 
(pratiques visant à réduire l’empreinte 
environnementale et/ou à offrir des 
modes de consommation durables) : 

Prédici 
Un restaurant et épicerie fine qui propose une 
cuisine 100% maison, saine et privilégiant 
les produits locaux et/ou biologiques tout 
en évitant le gaspillage et en réduisant les 
déchets. 
9 rue Desgroux

Potiron&Co 
Ce restaurant et salon de thé 100% 
végétalien met l’accent sur la gourmandise, 
la santé, l'éthique et l’écologie et propose 
des plats gourmands et sains qui respectent 
les animaux et la planète. 
64 rue des Jacobins

Pour les Boutiques d’Or 
“Retrouvailles”  
(des commerces entièrement 
ou partiellement fermés du fait 
des mesures sanitaires que les 
Beauvaisiens avaient hâte de 
retrouver) :

Le Papotin 
Un restaurant chaleureux avec un personnel 
souriant et des plats délicieux.
43 place Jeanne-Hachette

Le Comptoir Italien
Ce restaurant propose uniquement des 
spécialités italiennes avec des produits frais 
et un personnel très accueillant.
Rue Fernand-Sastre

Pour les Boutiques d’Or  
“Pépite insolite”  
(commerces insolites par leurs 
produits, leur localisation ou 
l’expérience qu’ils proposent) :

Loli Rose 
Une boutique de bijoux et d’accessoires de 
mode où les pièces sont exceptionnelles 
avec de bons conseils. 
39 place Jeanne-Hachette

La Marelle  
Cette librairie à la décoration chaleureuse 
est exclusivement dédiée aux enfants et le 
choix y est vaste. C’est une boutique pleine 
de trésors, idéale pour imaginer et grandir !
10 rue Desgroux

Pour les Boutiques d’Or  
“Comme à la Maison” 
(où l’on se sent bien grâce à la 
décoration et/ou l’ambiance) :

Just for dress 
La décoration conviviale de cette boutique 
de vêtements pour femmes fait qu’on s’y 
sent comme à la maison (poufs, plantes, 
lumières tamisées...). 
24 place Jeanne-Hachette

Dans la malle aux jeux 
Dans cette boutique spécialisée dans les 
jeux de société, il est possible de faire une 
partie avec Lindsay et Laurent, les gérants ! 
Le client choisit son jeu et  repart avec une 
initiation complète. 
5 rue Lamartine - Place des Halles

Pour les Boutiques d’Or 
“Solidaire”  
(initiatives solidaires, envers d’autres 
commerçants, les habitants ou les 
associations de la ville) :

O’Sens 
La gérante de cet institut de beauté 
s’implique et participe aux projets du centre-
ville et pratique l’entraide avec les autres 
commerçants.
16 rue Chambiges

Le Sun Burger 
Le gérant de cet établissement de 
restauration rapide de qualité s’implique 
dans la vie de la ville et a mené avec son 
équipe plusieurs actions, notamment pour 
venir en aide aux jeunes. 
69 rue Gambetta

Pour les Boutiques d’Or 
“Numérique”  
(s’adapter pendant la crise en 
développant sa visibilité en ligne avec 
l’aide de l’animatrice du programme 
« Le Bon Pour Ma Ville ») : 

Les Pieds Sur Terre 
La gérante de cette boutique de chaussures 
pour femmes et enfants a été accompagnée 
par Anissa dans la prise en main des réseaux 
sociaux et publie désormais régulièrement. 
Elle a également mis en place le « click and 
collect » pendant le confinement. 
1 rue des Jacobins

Attrait 
Cette boutique de prêt-à-porter pour femmes 
a également bénéficié de l’accompagnement 
d’Anissa pour améliorer son référencement 
sur internet et aujourd'hui, la gérante, Sylvie 
Faure, publie régulièrement sur les réseaux 
sociaux.
13 rue Malherbe

« Le Bon  
Pour Ma Ville » 
12 commerces 
récompensés 
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L’Agglo prépare son plan  
de réduction des déchets
Le conseil communautaire de l’Agglomération du Beauvaisis a 
acté son engagement dans l’élaboration d’un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).

Depuis 10 ans, la production de déchets ménagers et 
assimilés* (DMA) a baissé sur le territoire de l’Agglomération 
du Beauvaisis, passant de 643 kg par an et par habitant en 
2010 à 589 kg/an/hab en 2019, soit une baisse de 54 kg/
an/hab.
La dynamique est positive mais elle doit être maintenue pour 
atteindre les objectifs de la loi du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui 
visent une réduction de 15% des DMA produits en 2030 
par rapport à 2010, ce qui représente à minima, pour 
l’Agglomération du Beauvaisis, une diminution de 42 kilos 
supplémentaires par habitant et par an entre 2019 et 2030.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) va 
donc se doter d’un PLPDMA pour mettre en œuvre, avec 
tous les acteurs du territoire, un ensemble d’actions qui lui 
permettront de relever ce nouveau défi.  
Le plan de prévention s’articulera autour de 4 grands 
objectifs stratégiques :
1.  Réduire la quantité de déchets non valorisés (tout 

venant et encombrants)
2.  Réduire la quantité de déchets valorisés 

énergétiquement (ordures ménagères)
3.  Limiter la collecte en porte-à-porte et en points d’apport 

volontaire (déchetterie, points verts…) des biodéchets 
(déchets verts, déchets de cuisine…).

4.  Augmenter la valorisation matière, c’est-à-dire le 
traitement permettant le réemploi, le compostage et le 
recyclage.

Dans un premier temps, le conseil communautaire a désigné 
le bureau d’études et de conseil ECOGEOS, spécialisé 
en gestion des déchets, pour l’assister dans la maîtrise 
d’ouvrage ; il sera chargé, à partir du mois de septembre, de 
réaliser un état des lieux détaillé, puis de proposer, à la fin 
de l’hiver prochain, de nouvelles orientations stratégiques.  
Une commission consultative d’élaboration et de suivi 
(CCES) sera créée, sous la responsabilité de Béatrice 
Lejeune, 2ème vice-présidente de la CAB en charge de la 
Gestion des déchets, pour fixer les orientations stratégiques 
et mettre en œuvre le plan d’actions correspondant. 
Cette CCES pourra réunir les partenaires institutionnels 
(Ademe, conseil régional, conseil départemental, chambres 
consulaires...), les acteurs de la prévention et de la gestion 
des déchets (entreprises, secteur de l’économie sociale et 
solidaire, opérateurs en charge de la gestion des déchets...) 
et la société civile (associations, groupes de citoyens...). 

Dès la rentrée de septembre, les écoles et les collèges du territoire peuvent solliciter le service Cadre 
de vie - Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour des interventions en classe 
sur la réduction et le tri des déchets ou pour des visites de la déchetterie de Beauvais. Ces actions de 
sensibilisation sont gratuites et destinées aux 9-15 ans. 
Pour bénéficier d’une animation en classe ou d’une visite de la déchetterie de Beauvais, rien de 
plus simple : rendez-vous directement sur la plateforme des Activités Educatives et de Loisirs  
https://ael.beauvais.fr
Pour les établissements ne bénéficiant pas de compte AEL, il est possible d’effectuer une réservation par 
mail à l’adresse m.lebled@beauvaisis.fr 

Les 9-15 ans sensibilisés à l’écocitoyenneté

Pour toute question, vous pouvez joindre M. Lebled au 03 44 15 68 03. 

La prévention, 
c'est quoi ?

La prévention des déchets, c'est un ensemble 
d'actions situées avant l'abandon ou la prise en 
charge par la collectivité qui permettent de réduire 
les quantités de déchets et/ou les interventions 
qui contribuent à réduire leur nocivité.

PréventionDéchet évité

Non Déchet

Déchet

Réemploi

Recyclage

Valorisation
énergétique

élimination

*Les déchets ménagers et assimilés sont les déchets non dangereux produits par les ménages et les activités économiques qui sont collectés en porte-à-
porte, en déchetterie ou en point d’apport volontaire.
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Habitat public

L’Agglo soutient  
la construction de 129 logements
Délégataire des aides à la pierre, l’Agglo va apporter un soutien financier à la construction de 129 logements, 
programmée dans 5 communes du territoire.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est 
délégataire des compétences de l’État en matière d'aides 
publiques à la pierre pour la période 2016-2022. Ainsi dotée 
des outils opérationnels de mise en œuvre de la politique 
de l’habitat, l’Agglo peut soutenir le développement de 
l’offre de logements et répondre aux besoins exprimés par 
les habitants et transcris dans son Programme Local de 
l’Habitat (PLH).
Pour 2021, un programme prévisionnel de construction de 
129 logements, répartis en 8 opérations, a été décidé, en 

concertation avec les maires des 5 communes concernées, 
les services de l’État et les organismes bailleurs.
À Bresles, la SA HLM du Beauvaisis a programmé la 
construction de 41 logements collectifs rue de la Trye et de 
14 logements collectifs rue de Grault.
À Beauvais, dans le cadre de la reconstitution de l’offre de 
logements planifiée dans le Programme de Renouvellement 
Urbain, l’OPAC de l’Oise a prévu de construire 19 logements 
collectifs rue de Clermont et 25 logements individuels 
avenue Marcel-Dassault (financements ANRU et CAB).

Clésence porte deux programmes, l’un à Beauvais, rue 
Notre-Dame-du-Thil, pour 9 logements individuels et 12 
logements collectifs, et l’autre à Hermes, pour 21 logements 
collectifs rue de Beauvais.
Enfin, un programme de renouvellement urbain est 
conduit à Bailleul-sur-Thérain. Il prévoit la démolition 
des 62 logements du « Clos Trupet », patrimoine de la 
SA HLM de l’Oise, avec, en parallèle, la reconstitution et 
le développement d'une offre mixte de logements sur la 
commune.

Plan rénovation 
confort  
« Bien chez soi »
110 352   
d’aides attribuées
En partenariat avec l'Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), l’Agglo poursuit son programme « Bien chez 
soi » d’aide à l’amélioration de l’habitat sur la période 
2020-2024. Dans le cadre de ce « Plan rénovation 
confort », les subventions peuvent concerner des 
travaux d’isolation / chauffage, de sanitaires ou de 
mise aux normes / amélioration du confort.
45 dossiers ont été étudiés et approuvés. Le 
montant total des travaux est évalué à 491 397 €. 
Le volume global d’aides s’élève à 110 352 € pour 
43 logements, 17 situés à Beauvais et 26 dans les 
autres communes de la CAB. En moyenne, l’aide 
obtenue couvre près de 22,5 % du montant des 
travaux.
La majeure partie des travaux (33 dossiers sur 45) 
concerne des travaux d’isolation et de chauffage.

Des aides pour 
la rénovation 
énergétique 
des logements 
sociaux 

Dans le cadre d’un plan de relance porté par le ministère du Logement, 
les bailleurs sociaux bénéficient d’aides financières pour la rénovation 
thermique de leur patrimoine. 212 logements vont ainsi bénéficier de 
travaux, à Savignies et à Beauvais.

En 2021 et 2022, un plan de relance « Restructuration lourde et rénovation thermique des logements locatifs 
sociaux » est mis en œuvre par le ministère du Logement. Il est destiné à soutenir financièrement les organismes 
bailleurs de logement social s’engageant dans un programme de travaux pour des logements vétustes ou 
inadaptés. 445 M€ sont ainsi mobilisés pour un objectif de 40 000 logements aidés en 2 ans.

L’aide forfaitaire moyenne est de 11 000 € / logement pour les opérations de réhabilitation lourde couplées à une 
rénovation thermique. Les logements sociaux de plus de 15 ans, fortement consommateurs d’énergie (étiquette 
énergétique E F G) sont éligibles, priorité étant donnée aux logements classés F et G dits « passoires thermiques ». 

Dans le Beauvaisis, 3 opérations de réhabilitation sont éligibles. Elles concernent 212 logements, pour un montant 
total des travaux estimé à 7,5 M€ et un total de subventions de l’État de 1 933 000 €.

À Savignies, 13 logements – collectifs et individuels – situés 1, rue Michel-Fosses et construits en 1988 vont 
bénéficier de travaux.

À Beauvais, 199 logements collectifs vont également être rénovés :

•  142 logements du bâtiment A, construits en 1964 (2 à 16 allée du Rond-Point à St-Lucien) 

•  et 57 logements de la cité Paul-Verlaine, construits en 1981 (rues Verlaine, Briqueterie et Villon).
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Osez le vélo !
Avec les consignes à vélos sécurisées et 
le Challenge Mobilités qui vous fait gagner 
des bons d’achat, vous n’aurez qu’une 
envie : enfourcher votre vélo et profiter de 
ce mode de déplacement doux.

Dix nouvelles consignes à vélos sécurisées et gratuites 
ont été installées à Beauvais et les 2 consignes existantes 
de l’Hôtel de Ville et de Saint-Quentin ont bénéficié d’un 
rééquipement. L’ensemble des consignes est désormais 
opérationnel à l’exception du site Malice qui le sera à 
l’automne 2021. Les nouvelles consignes sont dotées de 
36 places dont 4 VAE (Vélo à assistance électrique) contre 
33 places dont 4 VAE pour les 2 consignes existantes. 
L’usager doit se munir d’un antivol et/ou d’un câble de 
recharge individuel pour stationner un VAE. Au total, 426 
places sécurisées avec une ouverture contrôlée par un 
logiciel seront proposées à Beauvais.

Où stationner son vélo en toute sécurité ?
Quartier Argentine :  
consignes Berry et Gascogne 
Quartier Saint-Jean :  
consignes Jules-Verne et Briqueterie

Quartier Marissel :  
consignes du parking Pierre-Brisson 
ZAC de Ther : consigne Gay-Lussac 
Quartier Saint-Lucien :  
consignes Hôpital et Malice (Europe) 
Cœur de Ville :  
consignes Hôtel de Ville, gare SNCF et parking Verdun
Quartier Saint-Just-des-Marais :  
parking Saint-Quentin 

Comment entrer dans une consigne  
de vélo sécurisée ?
•  Si vous êtes titulaire d’une carte de la famille Beauvaisis 

on pass (BOP, Illico…) : passez la carte devant le boîtier 
(à gauche de la porte). L’activation préalable du service 
« Parc à Vélos » est nécessaire auprès des services de 
l’Agglo ou sur demarches.beauvaisis.fr. 

•  Si vous ne disposez pas de carte : recevez un code 
d’ouverture (valable 7 jours sur l’ensemble des consignes) 
par SMS en flashant le QR code au-dessus du boîtier et 
en suivant les instructions sur la page internet. 

Gagnez des bons d’achat  
avec le Challenge Mobilités !
Un challenge inédit est lancé pendant la Semaine 
européenne de la Mobilité qui se déroule du 16 au 
22 septembre 2021. Il récompensera l’utilisation et 
l’occupation des consignes sécurisées par des bons 
d’achats. Le stationnement régulier d’un vélo durant toute 
la durée de l’opération permet de recevoir un bon d’achat, 
valable jusqu’au 31 décembre 2021, pouvant aller jusqu’à 
25 €. Il est délivré par Beauvais Shopping et utilisable dans 
les magasins adhérents.

Pensez à (ré)inscrire 
votre enfant aux 
transports scolaires 
Si votre enfant est domicilié dans l’Agglo et fréquente l’un 
des établissements du territoire, n’oubliez pas d’effectuer 
l’inscription ou la réinscription sur le site  
https://demarches.beauvaisis.fr dans la rubrique 
« Mobilité ». Pour tous les enfants de la maternelle au 
lycée, l’abonnement est gratuit et la validation obligatoire. 

Pour une première demande en ligne
• Fournir une photo d’identité 
• La carte sera envoyée directement au domicile

Pour un renouvellement
•  La carte de l’enfant est chargée à distance dès la 

première validation à bord du véhicule.

Pour un duplicata, le formulaire est disponible sur  
demarches.beauvaisis.fr. Le coût est de 8 €.

Inscriptions au 03 44 02 86 06 
Réclamations au 0970 150 150  
ou sur www.oise-mobilite.fr 
Les fiches horaires des services RPI & interurbains 
sont disponibles sur www.oise-mobilite.fr

Deux nouveaux bus qui roulent au vert 
Engagée dans une démarche de mobilité durable et de transition 
énergétique, l’Agglo a acquis 2 nouveaux bus à motorisation au gaz naturel 
vert (GNV) mis en service sur le réseau Corolis depuis le 13 juillet 2021.

Ces 2 nouveaux bus qui circulent sur l’ensemble du réseau urbain Corolis ont été acquis pour 616 800 € 
auprès du constructeur Iveco qui a remporté l'appel d'offre. Le département, via le Syndicat Mixte des 
Transports Collectif de l'Oise, a contribué au financement à hauteur de 205 600 €. L’Agglo renouvelle, à 
raison de 2 à 3 véhicules par an, son parc de bus urbains mis à la disposition de son délégataire Corolis. 
Elle a choisi de limiter à 2 motorisations différentes (100 % électrique et GNV) le renouvellement de ses bus 
urbains car ces technologies sont respectueuses de l’environnement. Au 1er septembre 2021, le parc est 
constitué de 33 bus (4 électriques, 15 GNV et 14 hybrides et d’un minibus électrique) et à terme, il sera 
constitué de 15 véhicules 100 % électrique et 18 véhicules GNV. Ces véhicules répondent aux normes 
d’accessibilité en vigueur : plancher surbaissé avec palette escamotable électrique, informations sonores et 
visuelles des arrêts, 2 emplacements UFR (Usager en Fauteuil roulant) et 4 sièges adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Depuis 2019, l’ensemble des bus Corolis est conforme aux normes d’accessibilité.

Plus d’information sur https://www.beauvaisis.fr 
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14 juillet, jour de Fête nationale
À l’occasion de la Fête nationale, plusieurs communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis avaient programmé des festivités 
pouvant se conformer au contexte sanitaire encore fragile. Les 
habitants ont apprécié ces moments de rencontre et d’échange. Ici, le 
beau feu d’artifice tiré au-dessus de l’église de Frocourt.

Le Théâtre en l’Air en 
« tournée à vélo écolo »

La compagnie Théâtre en l’Air, 
d’Abbeville-Saint-Lucien, a fait une 
tour du Grand Beauvaisis à vélo, au 

cours de l’été, pour sensibiliser le 
public à l’écologie via un spectacle de 
clown « Le temps selon Marguerite », 

un trio musical, des animations 
sur le thème de la protection de 

l’environnement et la participation 
d’associations locales. Ici, l’étape 

à Milly-sur-Thérain.

Commémoration de l’Appel du 18 Juin 1940
Les autorités civiles et militaires se sont réunies au monument aux morts de 
Beauvais le 18 juin dernier pour commémorer l’appel lancé depuis Londres par 
le Général de Gaulle, sur les ondes de la BBC, pour exhorter le peuple français à 
organiser sa résistance contre l’invasion de l’Allemagne nazie.

Prix du Bénévolat de Beauvais 
Les lauréats sont Danielle Chamorin (Hanicroches), Marie-José Toussaint (Afib), Mariam 
Cissokho (Un Ciel pour tous), Patrick Butteux (Beauvais Argentine Aquariophilie), Bernard 
Lespagnol (Beauvais Rugby Club), l’APF Beauvais (pour son action de promotion du 
bénévolat) et, à titre posthume, Jordan Falaise, membre fondateur du Beauvais Wolf 
Basketball, impliqué dans la livraison de colis alimentaires pendant le 1er confinement.

Honneur républicain à des professionnels du CHB 
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a remis l’insigne de la Légion d’honneur 
au Docteur Thierry Ramaherisson (chef du SAMU 60, président de la CME) et 
au Docteur Bénédicte Schmit (pharmacienne) et l’insigne de l’Ordre National 
du Mérite à Marie Auxenfans (cadre de santé), à Jenny Wattelier (directrice des 
affaires gérontologiques) et à Amélie Desanglois (cadre de santé). 

Ils sont les premiers « Prodiges de la République »
Créée par le Gouvernement pour récompenser l’altruisme des - de 30 ans, 
cette nouvelle distinction a été décernée à Morgana Etile Fernandes (investie 
notamment dans les maraudes de l'Ordre de Malte), Kattal Menier et Samih 
Eutamene (étudiants d’UniLaSalle investis avec l’Ordre de Malte dans la lutte 
contre la Covid-19) et Allan Marqué (étudiant à l’UPJV et pompier volontaire à la 
caserne de Tillé qui a participé au surcroît d'activité pendant la pandémie).

Hortibat, un nouveau chantier d’insertion environnement
Centre de formation aux métiers de l’horticulture et du maraîchage, l’association 
Hortibat a ouvert un nouveau chantier d’insertion avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Situé dans le parc du Haut-Villé, le 
site accueillera 16 personnes, avec des contrats de 6 à 18 mois, et 3 encadrants 
autour de la production et la vente de produits horticoles en circuit court.

Un marché médiéval pour les fêtes Jeanne Hachette
La situation sanitaire n’a pas permis l’organisation de l’événement dans son 
format habituel mais l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette a 
organisé un marché médiéval les samedi 26 et dimanche 27 juin dans le cœur 
de ville. À cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la 
statue de l’héroïne de Beauvais.

Chantier international jeunes à Laversines
En août, des adolescents de Laversines et de différentes 
nationalités ont participé, pendant 15 jours, au chantier 

de restauration d'un lavoir de Laversines. Une expérience 
enrichissante pour ces jeunes grâce à un nouveau 

partenariat entre la commune de Laversines, l’association 
pour la restauration du patrimoine de Laversines (ARPE) et 

l’association Concordia. 
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Des CE2 de Paul Bert en petits reporters
Caroline Cayeux a accueilli, à l’hôtel de ville, des élèves de CE2 de l’école Paul-
Bert et leur enseignante qui souhaitaient la questionner sur ses responsabilités 
de maire de Beauvais. Cette interview était diffusée, pour la communauté 
éducative de l’école, sur le « Pod’Bert, le Podcast des p’tits potes de Paul Bert » 
qui comprend aussi des sujets d'actualité, des infos sciences, des conseils 
musique ou littérature… 

Le Service National Universel (SNU) accueilli à Beauvais
Dans le cadre du SNU, 74 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont été accueillis à 
Beauvais, du 20 juin au 2 juillet, pour réaliser leur séjour de cohésion, qui vise 
à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité 
et l’esprit de défense. Tous ces jeunes sont ensuite retournés dans leur 
département pour effectuer une mission d’intérêt général.

26ème festival du Blues autour du Zinc
Malgré des reports et une organisation remaniée en raison du contexte 
sanitaire, le BAZ a ravi, une nouvelle fois, les amateurs de spectacles vivants, 
de blues et des divers courants qu’il a inspirés. Ici l’excellent concert du groupe 
beauvaisien Nijinski, en première partie de Last Train à Elispace. La 27ème 
édition est programmée du 17 au 27 mars 2022.

10ème anniversaire de la Clé des Champs
Déjà 10 ans que la résidence autonomie la Clé des Champs a ouvert ses portes, 
à l’occasion du grand programme de rénovation urbaine du quartier Saint-Jean. 
Élus, résidents, personnels du Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais 
et partenaires ont fêté cet anniversaire, le 2 juillet dernier, dans la convivialité 
de la résidence.

L’ANCT réunie à Beauvais
Caroline Cayeux a présidé le comité directeur de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires qui se tenait à Beauvais, le 5 juillet dernier, pour dresser 
le dernier bilan de cette structure qui accompagne les territoires et les élus locaux 
dans la mise en place de politiques d'aménagement (Action Cœur de Ville, France 
Services, Territoires d'Industrie, Contrat de Relance et de Transition Écologique…)

Premier palmarès du Prix 
Jeanne-Hachette

La Ville de Beauvais a créé le Prix Jeanne Hachette, un concours scolaire autour de la promotion des valeurs républicaines en général et de l’égalité entre les femmes et les hommes en 
particulier. La première édition a récompensé les actions des collèges Jules Michelet et Henri Baumont et de l’ensemble scolaire Saint-Paul - Notre-Dame.

Thierry Lhotte, élu président de Rev’Agro
Le 5 juillet, s’est tenue l’assemblée générale du pôle territorial Rev’Agro qui réunit, 
autour de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, des acteurs leaders 
dans les domaines de l’Agtech : UniLaSalle, Isagri, AGCO, Gima et le Cetim. Le 
président d’AGCO SAS, Thierry Lhotte, s’est vu confier la présidence de Rev’Agro, 
avec l’ambition d’en faire un accélérateur d'innovation et d’emploi en Beauvaisis.

Pour des pique-niques uniques au plan d’eau
Pour vivre de bons moments en famille, l’espace pique-nique du plan d’eau 
du Canada a été amélioré, avec l’installation de nouvelles tables adaptées aux 
personnes à mobilité réduite, la restauration des 6 foyers de barbecue originels 
et l’installation de 4 nouveaux foyers, grâce à la mobilisation inter-services des 
agents du plan d’eau, de la régie des sports et des services techniques.

1ère Journée de la Police nationale
Le 9 juillet, pour la 1ère Journée de la Police nationale, une cérémonie était 
organisée à l’hôtel de police de Beauvais, comme partout en France, pour 
rendre hommage aux policiers décédés et blessés en mission et pour célébrer 
la Police nationale dans toutes ses composantes. Cette date fait écho à la loi du 
9 juillet 1966 portant organisation de la Police nationale.
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Réception de l’équipe féminine du Beauvais Team Cycliste
L’équipe féminine du club a été reçue en mairie le samedi 19 juin 2021 par 
Philippe Vibert, Maire-adjoint en charge des sports. À cette occasion, les 
cyclistes ont reçu leurs nouveaux maillots.

Le Waseo music live de retour à Beauvais
Le « Waseo music live » était de retour à Beauvais pour une 2ème édition le 
samedi 10 juillet.  Ce concert gratuit a eu lieu sur la place Jeanne-Hachette de 
Beauvais avec une jauge limitée à 500 personnes. Plusieurs chanteurs locaux et 
nationaux se sont succédé sur scène faisant le bonheur du public !

Mélissa Mouret  
reçoit la médaille de la Ville
Le 13 juillet 2021, Caroline Cayeux - Maire de 
Beauvais - recevait Mélissa Mouret pour la féliciter 
d’avoir sauvé de la noyade, le 30 juin dernier, une 
jeune fille en plongeant dans la rivière Le Thérain 
à Beauvais et en la remontant sur la berge. À cette 
occasion, la Beauvaisienne Mélissa Mouret a reçu 
la médaille de la Ville qui récompense des actes 
extraordinaires. 

Un challenge humanitaire et associatif
Le 26 juillet dernier, le TT Beauvais organisait son premier challenge 
humanitaire et associatif de 9h30 à 17h au plan d’eau du Canada. Les gains de 
cette compétition ont été reversés à Ping sans frontières (une association qui 
développe le tennis de table comme support éducatif à travers le monde) et à 
l'IME Espoir et vie. La compétition a rassemblé une soixantaine de participants.

Ambiance festive avec le « Bureau d’été » de Start lab
Le 26 juillet, la Ville de Beauvais et Start lab organisaient une journée festive 
baptisée « Bureau d’été » réunissant des entrepreneurs de l’incubateur et 
pépinière d’entreprises pour partager des moments de convivialité autour 
d’activités comme des défis et des jeux sportifs afin de tisser des liens.

Les Scènes d’été vous ont fait vibrer !
Du 2 au 23 juillet, le Théâtre de plein air - espace culturel 
accueillait des groupes français et internationaux pour des 
soirées musicales gratuites et festives à partir de 21h. Le 
groupe du Havre, Les Scamps, s’est produit le 9 juillet et 
a relevé le défi de jouer plus swing tout en gardant l’esprit 
rockabilly sauvage, leur marque de fabrique. Le 16 juillet, 
c’était au tour des anglais de Tankus The Henge qui ont 
créé un style unique : le Gonzo Rock n’Roll, un mélange 
de rock, de Rag Time, de New Orleans et de Funk. La 
première partie de ce concert était assurée par le groupe 
Nijinski.

Hommage aux personnes mobilisées 
contre la Covid-19
Un défilé républicain était organisé dans le cadre 
des célébrations de la Fête nationale à Beauvais 
le 14 juillet dernier et mettait tout particulièrement 
à l’honneur les personnels engagés dans la 
lutte contre la Covid-19 au centre hospitalier de 
Beauvais Simone-Veil, au centre de vaccination 
du Beauvaisis ou dans celui du SDIS (service 
départemental d’incendie et de secours).

Des « Nuits Blanches » pour dynamiser le commerce
Faire vivre le commerce de proximité est l’objectif des « Nuits Blanches 
Beauvaisiennes », une opération organisée par la Ville de Beauvais, en 
partenariat avec Beauvais Shopping, les week-ends des 2 et 9 juillet 2021 
en centre-ville. Cette opération proposait des bons d’achats, des animations 
musicales et un stationnement gratuit.

Une cérémonie en mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État français
La journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 
antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France s’est tenue 
le dimanche 18 juillet 2021 à la Synagogue de Beauvais pour rendre hommage 
à la mémoire des victimes des rafles parisiennes de juillet 1942 regroupées au 
Vélodrome d’hiver avant d'être déportées.
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Le boulodrome de  
Saint-Just-des-Marais 
portera le nom de 
Jacques Baclet
Lors de la séance du 2 juillet, le conseil municipal de Beauvais 
a souhaité rendre hommage à Jacques Baclet, disparu en 
2018, en donnant son nom au boulodrome qu’il avait créé en 
2000 dans le quartier Saint-Just-des-Marais. 

Jacques Baclet était une « figure » de Beauvais, 
intimement liée au quartier Saint-Just-des-Marais. Il y 
est né (à la Cité du Bois du Parc en 1938), y a vécu et a 
fait toute sa carrière professionnelle à Spontex, où son 
engagement dans la vie de l’entreprise l’avait amené à 

devenir adjoint au maire Walter Ansallem, en charge de 
l’emploi et des affaires économiques de 1977 à 1983, 
puis conseiller municipal entre 1995 et 2001.
Jacques Baclet a également été à l’origine de 
l’aménagement du boulodrome de la rue de Saint-

Just-des-Marais et de la création du club de pétanque 
Philippe-Desponts qu’il a présidé pendant plusieurs 
années. La Ville de Beauvais rend aujourd’hui hommage 
à cet homme aux engagements passionnés en nommant 
le terrain de pétanque « boulodrome Jacques Baclet ».

Disparition de 
Michèle Mariette
Maire-adjointe de Beauvais en charge des 
affaires socio-culturelles dans les années 1970, 
violoncelliste et présidente de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise pendant 20 ans, Michèle 
Mariette s’est éteinte le 30 juin dernier.

Arrivée à Beauvais en 1958, 
Michèle Mariette avait 
rapidement été adoptée par 
sa ville de cœur. Le maire 
Pierre Jacoby en avait fait 
son adjointe aux affaires 
socio-culturelles, de 1971 à 
1977, en charge notamment 
de l’ouverture de la Galerie 
nationale de la Tapisserie 
(devenue Le Quadrilatère), 
de la création de l’École 
des Beaux-Arts ou encore 
des débuts du Festival des 
Cathédrales de Picardie.
Violoncelliste de talent, élève de Maurice Maréchal au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Michèle Mariette fut également 
présidente - pendant 20 ans, jusqu’en 2004 - de l’Orchestre Philharmonique 
de l’Oise, dans lequel elle joua jusqu’en 2019.
Caroline Cayeux lui avait remis, en 2008, les insignes de chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite et dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

initiatives citoyennes
Créée en 2014, la bourse beauvaisienne aux initiatives citoyennes (BBIC) a 
l’ambition d’encourager les habitants ou les associations à construire des micro-
projets qui contribuent à l’animation de leur quartier, à l’amélioration du cadre de 
vie et au développement des échanges intergénérationnels. 

5 nouveaux projets ont reçu un soutien de la Ville de Beauvais,  
au titre de la BBIC :
•  Foot’ Amigos, à l’initiative de l’IFEP 

500 € d’aide pour un tournoi de football adulte et mixte organisé en juillet dans 
le parc de la Grenouillère, enrichi d’animations et de jeux pour toute la famille.

•  On roule ensemble dans Beauvais, à l’initiative de l’Amicale Franco-
Malienne de l’Oise 
800 € d’aide pour une journée à vélo, destinée à des enfants des quartiers 
prioritaires, fin juillet, à la découverte du patrimoine beauvaisien (MUDO – 
Musée de l’Oise, préfecture, hôtel du département, hôtel de ville…).

•  Goûters partagés, à l’initiative de l’association Ricochets pour le 
Conseil Citoyen Saint-Jean 
800 € d’aide pour des temps d’animation et de jeux pendant l’été dans les 
4 micro-quartiers de Saint-Jean afin également de faire connaître l’action du 
Conseil Citoyen. 

•  Journée jeux et recyclage, à l’initiative de La Ludo Planète  
800 € d’aide pour une journée d’animations, de jeux et de sensibilisation au 
développement durable en juillet dans le parc de la Grenouillère.

•  Sur les traces de Naï Khanom Tom, à l’initiative de l’association Daara Dji  
800 € d’aide pour des séances d’initiation à la boxe thaïlandaise destinées à 
des enfants, les samedis après-midi, de fin mai à fin août, dans le parc Berlioz.

Soutien aux  
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CEDEZ LE

PASSAGE

Les écoliers  
formés à la 

sécurité  
routière

143 classes de Beauvais et de l’Agglomération  
du Beauvaisis ont participé au traditionnel  

concours de prévention routière organisé par la Ville de Beauvais.

Selon leur classe – Grande Section, CP, CE1, unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (ULIS) ou unité d’enseignement des établissements spécialisés -, les 
enfants ont été invités à répondre à un questionnaire ou à compléter un dessin pour 
évaluer leurs connaissances du code de la route et de ses dangers. Ce concours 
interclasses faisait suite aux formations dispensées dans les écoles par le bureau 
prévention routière (BPR) de la Police municipale de Beauvais, et les résultats 
permettront d’ailleurs aux agents du BPR d’adapter leurs prochaines interventions 
pour approfondir les notions qui n’ont pas encore été assimilées.

Le tissu associatif  
appelé à s’engager 

pour la laïcité
La Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) ont élaboré une convention qui 
engagera les associations locales à 
respecter et défendre les valeurs de la 
république et de la laïcité.

Parce que les associations jouent un rôle essentiel dans 
l’animation et la cohésion sociale du territoire, le conseil 
municipal de Beauvais et le conseil communautaire 
du Beauvaisis ont souhaité qu’elles s’engagent 
ouvertement, à leurs côtés, à faire vivre le principe 
républicain de laïcité.
Avec l’aide du Conseil de Développement de la Vie 
Associative (CDVA), le texte d’une convention a été 
rédigé pour définir les engagements de la Ville de 
Beauvais et de la CAB d’une part, et des associations 
locales d’autre part.
Cette convention devra être signée par toutes les 
associations qui sollicitent des aides de la collectivité 
(subvention, mise à disposition de locaux ou de 
matériels...). 

Les engagements mutuels 
•  Promouvoir les valeurs républicaines, l’unité de la 

république, l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’égalité de tous sans distinction d’origine, de race ou 
de religion, 

•  Lutter contre toutes formes de violence et de 
discrimination, 

•  Refuser toutes formes de sexisme ou de violences 
faites aux femmes, 

•  Encourager la liberté de conscience et le libre exercice 
des cultes sous les seules restrictions édictées dans 
l’intérêt de l’ordre public, 

•  Promouvoir le principe de la laïcité.

La Ville de Beauvais  
et la CAB s’engagent à : 
•  S’assurer du principe de neutralité de leurs agents,
•  Accompagner les associations au respect de la laïcité 

par des temps d’échange, de formation et de partage 
d’expérience, 

•  Élaborer un plan d’actions pour faire vivre la laïcité à 
Beauvais,

•  Pérenniser la commission Laïcité qui fera le lien entre 
les partenaires et les collectivités,

•  Veiller au respect de la Charte nationale de la laïcité.

L’association signataire s’engage à : 
•  Respecter les principes républicains dans la mise en 

œuvre du projet pour lequel elle sollicite le soutien de 
la Ville de Beauvais ou de la CAB, 

•  Accueillir tout individu souhaitant participer à la vie 
de l’association sans distinction d’origine, de sexe, 
d’orientation, d’identité sexuelle ou de religion, 

•  Garantir la mixité femmes/hommes dans l’activité de 
l’association, 

•  Alerter sur des phénomènes portant atteinte aux 
valeurs républicaines en informant les collectivités, 

•  Participer aux temps d’échange et de formation 
proposés dans le cadre de la laïcité et du respect des 
valeurs de la république. 

L’adjointe en charge de la 
Sécurité, Sandra Plomion, et les 
agents du bureau prévention 
routière de la Police municipale 
sont allés récompenser les 
classes lauréates.

LE PALMARÈS 2021
Pour les GS :  École maternelle Voisinlieu
Pour les CP :  École élémentaire Jean Macé
Pour les CE1 :  École élémentaire Louis Aragon 
Pour les ULIS / EMP :  EMP Voisinlieu
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Le futur équipement comprendra :
-  un hall d’accueil de 40 m2 distribuant les différentes 

entités du pôle
-  une salle multifonction de 215 m2 (pour 120 convives en 

mode repas et 150 convives en configuration assemblée) 
avec un office de 35 m2 également prévu

-  une salle de réunion de 50 m2 mutualisée
-  quatre bureaux associatifs
-  des espaces de stockages dédiés aux associations et aux 

multiples usagers
-  des aménagements extérieurs (parvis, terrasse pour la 

salle multifonction, zone de livraison)

Cette construction vise plusieurs objectifs :
-  apporter aux associations une offre de service plus 

performante que dans l’espace Morvan, qui sera 
déconstruit pour permettre la création d’un nouveau pôle 
scolaire réunissant trois écoles, un accueil de loisirs et une 
cantine scolaire,

- f avoriser la mutualisation des usages, des publics, des 
activités afin d’optimiser l’utilisation du lieu,

-  promouvoir la vie associative locale à travers la création de 
lieux d'échanges et de rencontres pour les associations.

Cet équipement viendra aussi en complément de la salle des 
fêtes en cours de construction à côté de l’Elispace.

Le Rotary Club organise  
des « marches propreté »
Très actif dans les domaines de la solidarité, de la santé, de 
l’éducation mais aussi de la protection de l’environnement, le Rotary 
Club de Beauvais instaure un nouveau rendez-vous bimestriel : des 
« marches propreté ».

Les membres du Rotary Club de Beauvais s’étaient déjà 
impliqués dans la grande opération de nettoyage organisée 
par la Ville de Beauvais, le 5 juin dernier, à l’occasion de 
la journée mondiale de l’environnement ; ils souhaitent 
maintenant pérenniser ces mobilisations éco-citoyennes, 
en proposant aux Beauvaisiens de participer à des 
« marches propreté » pour nettoyer, sur l'espace public, des 
sites souillés par des dépôts de déchets.

Le premier rendez-vous est programmé  
SAMEDI 25 SEPTEMBRE, DE 16H À 18H,  
autour du plan d’eau du Canada.
Matériels (sacs, pinces)  
et protections fournis par la Ville de Beauvais
Inscription préalable à l’adresse rotarybeauvais@gmail.com

•  Cette 1ère « marche propreté » clôturera la traditionnelle 
journée Handivoile, organisée avec d’autres Rotary Clubs 
de l’Oise, en partenariat avec le Cercle Nautique de 
Beauvais, pour faire goûter une centaine de personnes en 
situation de handicap aux plaisirs de la voile. 

•  Une 2ème « marche propreté » aura lieu le week-end des 
20-21 novembre. Date précise et lieu seront confirmés 
ultérieurement.

Le
s 

tr
av

au
x ARGENTINE

Rue Léonidas-Gourdain – Création d’un 
débouché sur l’avenue du 8-mai-1945
Elispace – Construction d’une salle des fêtes et 
requalification de l’annexe

CENTRE-VILLE
Avenue de la République - Travaux de trottoir

SAINT-JEAN
Pôle animalier – Travaux d’aménagement pour le 
confort des animaux
Rue de la Cavée-aux-Pierre - Reprise des 
réseaux (eaux usées, eau potable et télécom), de 
la fondation de chaussée et du revêtement.
Rue de Pontoise - Travaux de trottoir et de voirie
Rue Binet - Travaux de trottoir

VOISINLIEU
Rue Serpente – Travaux de requalification

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue des Capucins - Travaux de voirie

ZONES D’ACTIVITÉS
Novaparc – Poursuite des travaux 
d’aménagement

Un pôle dédié aux 
activités festives et 
associatives pour le 
quartier Argentine

Lors de la séance du 2 juillet, 
le conseil municipal de 
Beauvais a approuvé le 

lancement de la procédure 
de construction d’un 

équipement dédié à l’accueil 
d’activités festives et 

associatives dans le quartier 
Argentine. Le montant de 

l’opération est évalué à 
2 990 000 € TTC.

La concertation menée pendant la phase préparatoire 
du nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de Beauvais avait mis en exergue à la 
fois les attentes des associations du quartier Argentine, 
désireuses de disposer de nouveaux espaces de travail 
et d’activités, et les attentes des habitants, désireux de 
bénéficier de salles polyvalentes permettant des activités 
festives, notamment pour des événements familiaux. 
Le NPNRU satisfera donc ces demandes, avec la 
construction d’un bâtiment adapté d’environ 773 m2 (de 
SHON) sur le site de l’ancienne piscine Marcel Dassault.
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Très attendue par les habitants, elle est destinée à renforcer la sécurité et la tranquillité 
publiques dans le quartier Argentine.
La nouvelle antenne de police municipale ouvrira ses 
portes dans le quartier Argentine à la fin de l’année 
2021 - début d’année 2022 afin de renforcer le dispositif 
local de lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. 
Les locaux d’une surface de 112 m2 seront situés 16 
rue de Rouergue à Beauvais au centre commercial 
des Champs-Dolent. Ils ont été achetés par la Ville de 
Beauvais par délibération lors du conseil municipal du 
2 juillet dernier.   

Concernant plus précisément cette 
antenne et sa vocation : 
•  Il s’agira d’une antenne de proximité accueillant 

prioritairement des policiers municipaux et des 
médiateurs de tranquillité publique du service 
Prévention. 

•  Si dans un premier temps l’antenne n’accueillera 
pas de public, la Ville de Beauvais souhaite que, 
rapidement, les administrés puissent venir y faire 
part de leurs doléances sur tout sujet relevant de la 
tranquillité publique.

•  Les locaux serviront aussi à la Direction Prévention 
Sécurité pour travailler localement avec ses 
partenaires institutionnels et associatifs relevant du 
champ de la prévention et de la sécurité. 

•  Des policiers municipaux seront affectés au quartier 
par le biais de rotations quotidiennes pour renforcer la 
présence policière sur l’ensemble du secteur. 

L’ouverture de l’antenne de proximité de la Police 
Municipale dans le quartier Argentine est un engagement 
de campagne pris en 2020 par Caroline Cayeux, Maire 
de Beauvais, qui se concrétise cette année aux côtés 
d’autres actions comme Stop Deal et Stop Rodéo, par 
exemple. La Direction Prévention Sécurité compte 
116 agents, dont 50 policiers municipaux qui sont 
mobilisés au quotidien pour contribuer à la sécurité des 
Beauvaisiens. Pour le bon fonctionnement de l’antenne 
de proximité, 5 policiers municipaux supplémentaires 
seront recrutés ainsi que 5 médiateurs de tranquillité 
publique.

La Ville de Beauvais a choisi d’installer 
une antenne de proximité de la Police 
Municipale au cœur du quartier Argentine :
•  Pour répondre aux attentes des habitants du 

quartier qui souhaitaient fortement le retour d’une 
antenne de Police Municipale. 

•  Parce qu’il revient à la collectivité de s’engager 
pleinement pour assurer la sécurité et la 

tranquillité publiques et que, si certains voulaient 
une antenne de police nationale, l’État n’a pas 
souhaité faire sienne cette ambition. À de multiples 
reprises, la municipalité a alerté les gouvernements 
successifs pour que soit réimplantée une antenne 
de police nationale dans le quartier Argentine (pour 
mémoire, il en existait une qui a été fermée en 2011). 
L’État n’a jamais donné suite à ces demandes et a 
par ailleurs précisé qu’un seul commissariat principal 
serait maintenu, notamment depuis l’ouverture en 
2013 du commissariat à Saint-Jean
La Ville a ainsi décidé d’installer une antenne de 
Police Municipale pour répondre à l’attente forte des 
habitants en matière de sécurité et a pour projet de 
réimplanter les services de la Direction Prévention 
Sécurité sur le territoire. En effet, la présence de la 
Police Nationale (PN) à Saint-Jean et la présence 
actuelle de la Police Municipale (PM) en centre-ville 
justifient l’ouverture d’une antenne de proximité sur 
Argentine. Les forces de l’ordre, PN et PM, travaillent 
déjà à partir du découpage du territoire beauvaisien 
en 4 secteurs. L’implantation d’une antenne dans le 
secteur Nord-Est (Argentine-Marissel) complétera 
l’actuel maillage du territoire.

Une nouvelle antenne  
de police municipale aux Champs-Dolent
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La Cité éducative en action
Le quartier Argentine va faire sa 
première rentrée scolaire depuis sa 
labellisation « Cité éducative », attribuée 
cet été par le ministère de l’Éducation 
nationale. Celle-ci a vocation à favoriser 
la mise en synergie de tous les moyens 
déployés dans le quartier au service de 
l’éducation des 0-25 ans.

Le label Cité éducative vise à intensifier et à coordonner toutes 
les actions éducatives qui sont menées auprès des enfants et 
des jeunes dans le temps scolaire et en-dehors :
•  sur le temps de l’institution scolaire, de la formation 

professionnelle ou de l’enseignement supérieur,
•  sur le temps du périscolaire, de l’extrascolaire et plus 

largement de l’ensemble des activités éducatives pratiquées 
le plus souvent dans des structures associatives,

•  sur le temps informel au sein de la famille, avec leur pairs 
ou, de plus en plus, sur les réseaux sociaux et dans le monde 
virtuel.

« C’est un défi éducatif qui mobilise toutes les personnes 
gravitant autour des enfants et des jeunes et partageant la 
conviction que l’éducation est le premier levier d’émancipation 
dans les quartiers », explique le maire Caroline Cayeux. 

Il s’agit donc de structurer un accompagnement éducatif global, 
depuis la petite-enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, en 

s’appuyant sur toutes les forces du quartier (9 écoles publiques, 
3 accueils de loisirs, 2 crèches, le centre social MAJI, la Maison 
des Familles - La Bulle, le centre culturel ASCA, l’association 
Rosalie, la médiathèque, 8 équipements sportifs…) réunies 
autour du collège Henri-Baumont, chef de file du dispositif.
Pour cette première rentrée, de nouveaux projets seront mis en 
place et d’autres déjà existants seront renforcés afin de mettre 
l’accent sur la parentalité, le suivi éducatif, le parcours culturel, 
sportif et citoyen, le numérique ou encore la santé :
•  « Un petit creux à la récré », l’opération 1 récré / 1 fruit, 

parcours santé proposé par le collège Baumont
•  « Des livres à soi », dispositif porté par la médiathèque pour 

former les professionnels du centre social, de La Bulle, des 
crèches, des accueils de loisirs et de Rosalie afin qu’ils 
puissent animer des ateliers permettant aux parents de se 
familiariser avec l’objet livre et de se l’approprier

•  Accompagnement à la scolarité, dispositif pour coordonner 
l’accompagnement à la scolarité, mené en concertation 
avec le collège, le centre social, les accueils de loisirs et les 
associations Rosalie et Afib

•  « Espaces parents », des temps d’échanges sur toutes les 
problématiques de la parentalité organisés dans des lieux 
divers avec les différents partenaires

•  Actions culturelles et sportives, avec une valorisation de 
l’engagement du jeune et un bilan des compétences qu’il 
aura développées grâce à ces actions.

Par ici  
la rentrée !

Des dates  
à retenir
•  Félicitations aux bacheliers, 

issus des lycées 
beauvaisiens, qui ont 
obtenu la mention TB. Une 
réception sera organisée en 
leur honneur, samedi matin 
4 septembre, dans l’Agora 
d’UniLaSalle Beauvais.

•  La semaine de la 
démocratie scolaire aura 
lieu du lundi 5 au vendredi 
10 octobre, et les élections 
des représentants des 
parents d’élèves se 
dérouleront vendredi 8 
octobre.

Encore quelques jours de 
vacances, puis 5 512 enfants feront 

leur (r)entrée scolaire, jeudi 2 septembre, 
dans les 44 écoles maternelles et élémentaires publiques 

de Beauvais. Voici un tour d’horizon, non exhaustif, de 
ce qui a été mis en place ou consolidé pour mettre les 

élèves dans les meilleures conditions d’apprentissage et 
d’épanouissement durant cette nouvelle année 2021/2022.
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Quoi de neuf ?
Dans les écoles, les terminaux de restauration scolaire et les accueils de 
loisirs, les locaux et les mobiliers ont fait l’objet d’un grand nettoyage d’été, 
et plusieurs interventions d’entretien, de rénovation ou d’amélioration ont 
également été réalisées.

Réfection de la cantine à La Ribambelle
La requalification de l’ancienne médiathèque d’Argentine, 
transformée en accueil de loisirs, s’est poursuivie cet 
été avec la 2ème phase des travaux correspondant à la 
réfection du terminal de restauration scolaire.  Celui-ci a 
été agrandi, entièrement rééquipé et réaménagé selon le 
principe de « marche en avant », c’est-à-dire dans une 
configuration qui empêche le circuit « propre » de croiser 
le circuit « sale ». 
La dernière phase de la requalification de La Ribambelle 
concernera le 1er étage, où seront créés de nouvelles 
salles d’activités, un dortoir ou encore un espace de 
rangement de matériel.

Une enveloppe de 950 000 € TTC a été budgétée pour 
l’ensemble de cette requalification, avec des aides de 
l’État, de la Caisse d’allocations familiales et du Conseil 
départemental.
 

1  Fusion des écoles élémentaires  
Bossuet et Ferry
Les deux dernières classes de l’école Bossuet ont été 
transférées à l’école Jules Ferry, et plus précisément 
au sein de l’accueil de loisirs L’Astuce, contigu, où deux 
salles d’activités ont été transformées en salles de classe.
L’Astuce héritant, quant à elle, de la salle informatique, 
la nouvelle école d’application Bossuet Ferry a été dotée 
d’une classe mobile, c’est-à-dire un meuble roulant, 

contenant le matériel informatique nécessaire, pouvant 
être déplacé facilement d'une salle de classe à une autre. 
Un nouveau bureau de direction a également été créé à 
l’étage.
 

Et aussi :
• D ans les écoles Georges Dartois et Jean Macé, des 

travaux de peinture ont été réalisés dans plusieurs 
classes.

•  Dans une dizaine d’écoles, des interventions ont été 
assurées pour réparer les dégâts provoqués par les 
violentes intempéries du 21 juin.

La laïcité 
défendue  

dans les écoles
Le conseil municipal de Beauvais a mis en place une 

commission Laïcité avec l’objectif de promouvoir cette 
valeur auprès des Beauvaisiens, y compris dans les 

écoles où plusieurs actions seront menées.

 •  Entre le 3 et le 24 septembre, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son adjointe 
en charge de l’Action éducative, Anne-Françoise Lebreton, feront leur traditionnelle 
tournée des écoles, à la rencontre des élèves et des enseignants, pour s'assurer que 
cette nouvelle année scolaire pourra se dérouler dans les meilleures conditions. À cette 
occasion, elles distribueront à tous les élèves de CM1 un exemplaire de La République 
et ses valeurs expliquées aux enfants et aux grands aussi parfois !, un hors-série du 
journal des enfants Le Petit Quotidien (aux éditions Play Bac).

•  À compter du mois d’octobre, chaque école accueillera un événement républicain, avec 
la participation de la Ville de Beauvais et de son Conseil de la Vie Patriotique qui lui 
offrira les drapeaux français et européen, un blason comportant le nom de l'école et 
la devise française ainsi que des supports de la Charte de la laïcité à l'école et de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (rédigée en 1789).

•  Toujours à l’initiative de la commission Laïcité, un arbre de la Laïcité (un charme 
commun) sera planté dans toutes les écoles publiques et privées de Beauvais, 
notamment durant la semaine de la laïcité, du 6 au 10 décembre, au cours de laquelle 
de nouvelles actions seront menées pour sensibiliser les enfants aux valeurs qui fondent 
notre unité républicaine.

1
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L’éco-école 
Victor Duruy  
au plus près 
de la nature

L’école élémentaire Victor Duruy 
a reçu, en juin, le label « Éco-

École ». Une première pour une 
école primaire de Beauvais qui vient 

récompenser le travail engagé par 
les enseignants et leurs élèves dans 

les domaines du développement 
durable.

Dans des padox, mis à disposition par la direction des 
parcs et jardins de la Ville de Beauvais, ou en pleine terre, 
les enfants ont planté des légumes, des fleurs mellifères et 
des fruits rouges – framboises, groseilles, fraises qu’ils n’ont 
pas manqué de déguster à la récréation. Ils ont également 
construit des hôtels à insectes et des mangeoires à oiseaux 
avec des matériaux de récupération, instauré le tri sélectif 
dans les 5 classes et mené bien d’autres actions encore 

autour de la préservation de la biodiversité. « Le but de ce 
projet est écologique mais il permet surtout de varier les 
apprentissages et de faire résonner toutes les disciplines », 
explique la directrice Marie Haegemann.
Cette émulation collective a donc abouti à la labellisation 
« Éco-École », décernée pour un an. L’école Duruy va 
maintenant s’employer à pérenniser les actions mises en 
œuvre et à explorer de nouveaux enjeux du programme 
national « Éco-École », qui traite les thématiques suivantes : 

alimentation, biodiversité, climat, déchets, eau, énergie, santé 
et solidarités.
Cette année, les enfants seront donc amenés à se régaler des 
soupes cuisinées avec des légumes de leur potager, lequel 
sera amendé avec le compost des déchets de la cantine et 
arrosé avec les eaux de pluie. De nouveaux liens d’entraide 
et de coopération, entre les « petits » et les « grands », seront 
également tissés par le conseil d’écoliers, chargé de faire 
vivre la citoyenneté au sein de l’école.

Une nouvelle unité  
d’enseignement dédiée à l’autisme 

La Ville de Beauvais a répondu à l’appel de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et accueillera la 
première des cinq unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) créées dans la région. Celle-ci ouvrira 
à la rentrée au sein de l’école élémentaire Georges Dartois, en partenariat avec l’Education nationale et l’Unapei 
de l’Oise/ Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

La Ville de Beauvais accueillait déjà, depuis 2017, une unité d’enseignement 
maternel autisme (UEMA) pour les 3-6 ans – la première dans l’Oise – 
au sein de l’école Triolet-Gréber, elle accueillera dorénavant une classe 
spécialisée pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique, 
âgés de 6 à 11 ans. 
Cette UEEA s’adresse à des élèves n’ayant pas acquis d’autonomie, de 
langage et/ou qui présentent, dans leurs relations sociales, des difficultés 
substantielles de communication, de comportement et de centres d’intérêt. 
Ils seront ainsi 7 enfants à la rentrée – 10 à terme – scolarisés à l’école 
Georges Dartois, et réunis dans une classe dirigée par une enseignante 
spécialisée et une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) 

de l’Éducation nationale. Dans une 2eme salle contigüe, des professionnels 
spécialisés de l’Unapei de l’Oise assureront, en même temps, une prise en 
charge médico-sociale personnalisée de chaque enfant. Cette collaboration 
permettra ainsi un accompagnement global.
L’ouverture de cette UEEA a pour objectif de favoriser l’inclusion scolaire 
et sociale des enfants, en leur offrant le cadre sécurisant dans lequel ils 
pourront acquérir les compétences scolaires fondamentales et développer 
des interactions sociales, notamment sur les temps de récréation et de 
restauration mais aussi sur des temps de cours dans d’autres classes de 
l’école.
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Le sport, c’est aussi à l’école
La Ville de Beauvais renforce encore son engagement à développer les pratiques sportives sur le temps scolaire, en 
partenariat avec l’Éducation nationale et les acteurs sportifs locaux.

La Ville de Beauvais réserve pour les écoles des créneaux 
dans ses équipements sportifs (gymnases, stades, 
piscines…), prend en charge les frais de transport des élèves 
vers ses installations ou encore favorise les interventions 
d’associations sportives locales dans les écoles. À Beauvais, 
le sport à l’école prend différentes formes.

« Savoir nager »
Priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences, le « savoir nager » 
correspond à une maîtrise du milieu aquatique qui reconnaît 
à l’élève la compétence à nager en sécurité dans un 
établissement de bain ou un espace surveillé (piscine, parc 
aquatique, plan d’eau calme en pente douce…).
Les établissements aquatiques prévoient ainsi, en lien avec 
l’Education nationale, des cycles semestriels de 15 séances, 
de 40 minutes chacune effective de pratique dans l’eau, 
pour les classes de CP, CE1 et CM2, ce qui fait qu’un enfant 
scolarisé dans les écoles de la ville de Beauvais aura 45 
séances, au long de sa scolarité primaire, pour acquérir les 
compétences nécessaires à la réussite des tests du « savoir 
nager » en fin de CM2.

« Savoir rouler à vélo »
La Ville de Beauvais s’est également emparée du programme 
gouvernemental « Savoir rouler à vélo », destiné aux 6-11 
ans, qui vise à donner aux enfants la formation nécessaire 
à une réelle autonomie sur la voie publique avant l'entrée au 
collège, et qui s’inscrit aussi dans le cadre du plan national 
« vélo et mobilités actives » qui vise à multiplier par trois 
l'usage du vélo en France à l'horizon des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.
Dès la rentrée 2021, la Ville s’associe donc au Beauvais 
Team Cycliste et à l’UFOLEP pour proposer aux classes 
de CM1/CM2 des cycles permettant de « savoir pédaler » 
(maitrise des fondamentaux du vélo), de « savoir circuler » 
(mobilité à vélo en milieu sécurisé) et de « savoir rouler à 
vélo » (circulation en autonomie sur la voie publique)

Apprentissage du patinage
L’ouverture, fin 2019, d’une patinoire permanente dans le parc 
Marcel-Dassault a permis de répondre à la forte demande 
des Beauvaisiens en matière de pratique sportive de glisse, 
et les écoliers en profitent également. La convention passée 
avec le délégataire « Les patinoires modernes » permettra à 
36 classes, soit 900 élèves de GS et de CE2, de bénéficier 
d’un apprentissage du patinage durant cette nouvelle année 
scolaire.

Les clubs sportifs à l’école
Depuis 2017, la Ville de Beauvais a mis en place un 
dispositif d’aide financière et de coordination, en accord 
avec l’Education nationale, pour encourager les clubs 
sportifs locaux à intervenir auprès des classes de cycle 
3 (CM1 et CM2). Ces clubs proposent ainsi des cycles 
pédagogiques dans leur discipline de prédilection assurés 
par leurs salariés agréés (en moyenne 6 séances par projet) 
et indemnisés par la Ville.
Le dispositif a le double objectif d’inscrire les clubs dans le 
projet municipal d’éducation sportive et d’établir des liens 
entre les écoles et les associations.

Les clubs partenaires : 
l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, le 
Beauvais Rugby Club, l’ASBO, le BOUC 
Athlétisme, le BOUC Handball, le BOUC Volley, 
le Tennis Club de l’Agglo du Beauvaisis et, à 
partir de cette année, le Club d’Escalade du 
Beauvaisis, l’ASPTT Beauvais et le Beauvais 
Team Cycliste / UFOLEP.
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Petits-déjeuners  
mais plus grande  

concentration
Pour la 3ème année, la Ville de Beauvais participe au dispositif 

gouvernemental de distribution gratuite de petits-déjeuners 
dans les écoles volontaires des réseaux d’éducation prioritaire 

(REP et REP+). Plus de 700 enfants en bénéficieront, avec 
l’accord de leurs parents, dans 8 écoles.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, 13 % des 
enfants scolarisés en REP et REP+ arrivent à l’école le 
ventre vide, sans avoir reçu les apports énergétiques 
indispensables pour être concentrés tout au long de la 
matinée.

Pour mettre les écoliers dans de meilleures conditions 
d’apprentissages, la Ville de Beauvais s’est donc emparée 
du dispositif, cofinancé par l’Education nationale, visant à 
distribuer un petit-déjeuner deux fois par semaine.

Tous les mardis et vendredis, du 5 octobre 2021 au 24 
juin 2022, les enfants commenceront donc leur journée 
d’école en se nourrissant de lait, d’un fruit et de pain frais, 
livré le matin même, tartiné de miel ou de confiture. Ces 
petits-déjeuners seront « bio », conformément à la volonté 
de la Ville de Beauvais d’accroitre la part des produits issus 
de l’agriculture locale et/ou biologique dans ses menus 
scolaires.
La première année a été concluante et a convaincu 
davantage d’enseignants et de parents d’y participer ; ils 

étaient 315 enfants concernés l’année dernière, ils seront 
707 cette année, ce qui représente 42 420 petits-déjeuners 
à servir durant l’année.
L’organisation de la distribution sera assurée par le service 
Politiques Éducatives de la Ville, qui mettra aussi en place 
un comité de pilotage, avec les enseignants volontaires, 
pour compléter le dispositif avec de la sensibilisation et 
de l’éducation alimentaire auprès des enfants et de leurs 
parents.

Initiation au sport  
et à ses valeurs
L’École Municipale d’Initiation Sportive (EMIS) fait découvrir aux 
3-10 ans différentes activités sportives sur le temps extrascolaire.

Inscription à l’EMIS
•  dès le samedi 4 septembre, à 10h, sur la plateforme 

en ligne activites.beauvais.fr  
La plateforme sera accessible quelques jours plus tôt 
pour que vous puissiez remplir votre dossier en ligne. 
Cette étape est obligatoire pour accéder aux activités, 
prévoyez un temps pour renseigner les informations 
demandées. 
Paiement en ligne sécurisé.

•  Pour les autres moyens de paiement (chèque 
bancaire, espèces, carnet Temps Libre du CCAS 
de Beauvais, chèques vacances), possibilité de 
s’inscrire à partir du lundi 6 septembre, à la base de 
loisirs du plan d’eau du Canada (au 147, rue de la 
Mie-au-Roy, à Beauvais), du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h. Dans la limite des places 
encore disponibles.

Avec l’EMIS, les enfants vivront plusieurs 
expériences sportives et pourront ainsi 
trouver le sport qui leur convient, avant de 
s’orienter vers une association locale pour 
approfondir leur pratique. Les éducateurs 
sportifs de la Ville leur inculqueront aussi 
des valeurs de dépassement de soi, de 
coopération, de respect des règles et de 
l’autre...

Activités proposées :
Tir à l’arc, natation, roller, VTT, jeux 
d’orientation, sports collectifs, jeux de 
raquettes, éveil corporel, athlétisme
Nouveautés 2021/2022 : draisienne, 
cirque, multi-glisse, fitness kids

Tarif annuel : 30€ par personne
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Sortie parisienne  
et inscriptions à « Noël pour Tous »
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais organise une sortie familiale pour laquelle il est nécessaire de s'inscrire le lundi 
6 septembre 2021. Cette sortie est proposée dans le cadre du Programme Loisirs du CCAS accessible aux Beauvaisiens selon critères de 
ressource, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires. N’oubliez-pas les inscriptions à « Noël pour Tous ».

Documents à fournir au 
moment des inscriptions : 
•  Livret de famille
•  Attestation de domicile 

récente  
(quittance de loyer ou EDF)

•  Attestation CAF ou MSA de 
moins de 3 mois  
ou le dernier avis 
d’imposition

RENSEIGNEMENTS :  
auprès du service solidarité  
du CCAS au 0800 017 019 

www.facebook.com/ccas.beauvais



Renseignement et inscription auprès de La Bulle - Maison des familles 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais 
Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF

Une inscription vous engage, merci de prévenir en cas d’impossibilité.



La Bulle - Maison des Familles

Venez partager des activités en famille 
La Bulle, Maison des Familles est un lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes.  
Rencontres, activités, découvertes, informations, temps d’échanges en famille  
y sont proposés (sous réserve des conditions sanitaires).

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans (sur inscription)
Rendez-vous de 10h à 11h30
  Jeudi 9 : Si l’école m’était contée…(contes)
  Mardi 14 : La cuisine est aux tout-petits
  Jeudi 20 : Couleurs d’automne (atelier créatif peinture) 
  Jeudi 23 : Parcours d’aventures (psychomotricité)
  Jeudi 30 : Quand la musique éveille…

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans (sur inscription)
Rendez-vous de 14h à 16h
  Mercredi 8: L’expression corporelle par le cirque
  Mercredi 22 (10h30-12h) : Cheval et poneys sont nos invités
  Mercredi 22 : Coudre à 4 mains (couture parent/enfant)
  Mercredi 29 : L’art-thérapie pour toute la famille 

Les ateliers Parents (sur inscription) 
Selon la programmation, du lundi au vendredi de 14h à 16h
  Vendredi 10 : Groupe de paroles et d’échanges « Être parents, ce n’est pas 

tous les jours marrant »
  Mardi 14 : L’art-thérapie appliqué aux grands

  Vendredi 17 : Jouer, c’est aussi pour les grands !
  Mardi 21 : Les soins après l’été
  Vendredi 24 : Prendre rendez-vous avec soi, la méditation de pleine 

conscience
  Mardi 28 : Gymnastique adaptée, le Feldenkrais

Extra pour tous
  Mercredi 15 : « Instants familles » sur la place Jeanne-Hachette. Retrouvez la 

Bulle et ses partenaires pour une journée d’ateliers gratuits.

Café papotage 
Chaque lundi de 10h à 12h
Moment d’échanges et de convivialité partagés autour d’un café et temps de 
discussion libre et respectueux de chacun.
  Lundi 13 septembre : Café vitaminé (expérimentations gustatives)

Une sortie familiale
« Aquarium de Paris 
+ Tour Eiffel »
Samedi 16 octobre de 7h30 à 18h30 
(erratum dans le programme de loisirs)

Sans Ticket Temps libre : 
50 € par personne
Avec Ticket Temps libre : 
20 € par personne
Inscriptions sur rendez-vous  
le lundi 6 septembre 2021  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Contactez le 03 44 79 40 97.

Inscriptions à l’opération  

« Noël pour Tous 2021 »
Les inscriptions pour l'événement "Noël pour Tous", organisé par le Centre 
Communal d'Action Sociale de Beauvais, se déroulent sur plusieurs dates en 
septembre et octobre. Cette opération permet à des familles beauvaisiennes de 
partager un moment chaleureux et convivial pour les fêtes de fin d'année. 

MSIH – Quartier Saint-Jean
•  Jeudi 16 septembre, de 9h à 17h (non-stop)
•  Vendredi 17 septembre, de 9h à 17h (non-stop)

Malice – Quartier Saint-Lucien
•  Mardi 21 septembre, de 9h30 à 17h (non-stop)

Hôtel de Ville (salles 5 et 6),  
entrée place Jeanne- Hachette (porte des mariages)
•  Vendredi 24 septembre, de 9h à 17h (non-stop)
•  Samedi 25 septembre, de 9 à 16h (non-stop)

Espace Morvan – Quartier Argentine
•  Jeudi 30 septembre, de 9h à 17h (non-stop)
•  Vendredi 1er octobre, de 9h à 17h (non-stop)
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Violences intrafamiliales :  
le CHB s’engage

Le Centre Hospitalier Simone-Veil vient de signer un protocole relatif à l’accueil et 
à la prise en charge des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, qu’il 
s’agisse de violences physiques, psychologiques ou sexuelles.

Le 2 juillet dernier, le procureur de la République de 
Beauvais, le directeur du groupe hospitalier de Territoire 
Oise Ouest et Vexin (GHT), la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique de l’Oise et le Groupement de 
gendarmerie départementale de l’Oise ont signé un 
protocole leur permettant de mieux accompagner les 
victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. 
Ainsi, les personnes prises en charge aux urgences de 
l’hôpital générales, gynéco-obstétricales et pédiatriques 
- qu’il s’agisse de violences physiques, sexuelles et/ou 
psychologiques – sont désormais informées sur leurs 
droits. Accompagnées, elles peuvent procéder à un dépôt 
de plainte simplifié en milieu hospitalier, éventuellement 
avec l’aide d’un personnel soignant de l’établissement 
hospitalier en cas de difficultés manifestes. « Toutes 
les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 
admises à l’hôpital pourront dénoncer immédiatement 
les faits en déposant une pré-plainte. L’objectif est 
d’améliorer la prise en charge des victimes » a expliqué 

Caroline Tharot, procureure de la République, lors de la 
conférence de presse de présentation du dispositif.

La transmission par l’hôpital du formulaire de pré-plainte 
simplifiée, renseigné par la victime, permet au parquet 
d’ouvrir une enquête pénale sur les faits dénoncés au 
plus près de leur commission, enquête confiée aux 
services de police ou de gendarmerie compétents.

Dans certains cas - et dans le respect des soins engagés 
au profit de la victime -, ce sont les services d’enquête 
qui iront à la rencontre de la victime hospitalisée afin de 
recueillir ses déclarations et/ou sa plainte. L’intervention 
des enquêteurs sera facilitée sur les cinq sites du GHT : 
Beauvais, Clermont-de-l’Oise, Chaumont-en-Vexin, 
Grandvilliers et Crèvecœur-le-Grand.

Les services des urgences générales, gynéco-
obstétricales et pédiatriques du GHT s’engagent 
également, pour les besoins de l’enquête pénale, à 
délivrer rapidement à la victime un certificat descriptif 

de ses lésions et blessures et fixant le cas échéant 
son éventuelle incapacité temporaire de travail. « Les 
soignants peuvent contribuer au repérage d’une 
situation inhabituelle. Ils auront pour mission d’informer 
les victimes de l’existence de ce dispositif mais ce n’est 
pas aux soignants de mener l’enquête et les personnes 
seront libres de leur décision de porter une pré-plainte 
ou non » a précisé Éric Guyader, directeur général du 
Centre Hospitalier Simone-Veil de Beauvais et du 
Groupement Hospitalier de Territoire Oise Ouest et Vexin.

Ce protocole traduit l’engagement des signataires dans 
la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales 
et la volonté commune d’améliorer la prise en charge 
pluridisciplinaire des victimes, dans le strict respect des 
compétences des uns et des autres. Enfin, l’association 
France Victimes 60 est associée à la démarche pour tout 
ce qui concerne aides et assistance à la victime.
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Comme  
des scènes 
de guerre !

I N O N D A T I O N S  D U  2 1  J U I N

SEPTEMBRE 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   29

I NTEMPÉR IES



INONDATIONS DU 21 JUIN 

Un déluge et des millions 
d’euros de dégâts

Violemment touchée par les 
intempéries dans la nuit du 21 
au 22 juin dernier, Beauvais a 
subi d’énormes dégâts. L’état 
de catastrophe naturelle a 
été reconnu dès le 2 juillet et, 
dès les premières heures, une 
chaîne de solidarité s’est mise 
en place pour aider les sinistrés. 

Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, Beauvais a été 
la proie d’un orage d’une très grande intensité (plus de 
100 mm d’eau tombés en moins de 2 heures, soit 2 fois 
plus que ce qui tombe en moyenne pendant tout le mois 
de juin). Ces violentes intempéries ont provoqué de très 
nombreux dégâts et, plus grave, ont été à l’origine de la 
mort accidentelle d’un jeune homme.
Dans les premières heures qui ont suivi cet événement 
climatique exceptionnel, les élus municipaux et les services 
de la Ville sont intervenus sur le terrain pour apporter de 
l’aide aux sinistrés.
Dès le 22 juin, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, 
est venu à Beauvais pour constater l’étendue des dégâts 
et apporter son soutien aux habitants. Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts-de-France, était également 
présent. Ils ont tous deux exprimés leur solidarité aux 
Beauvaisiens. « Je n’ai jamais vu des intempéries de cette 
violence et de cette force depuis 20 ans que je suis maire » 
témoignait Caroline Cayeux, maire de Beauvais, dès le 22 
juin sur BFMTV. « C’était comme des scènes de guerre ! 
Une véritable désolation ».
À pied d’œuvre depuis le milieu de la nuit du 21 au 22 juin, 
les agents des Services Techniques de la Ville, du CCAS 
et de l’Agglo n’ont pas ménagé leur peine pour aider les 
Beauvaisiens durement touchés par les conséquences de 
ces pluies diluviennes. De nombreuses maisons ont en 
effet été inondées, des coulées de boue et des dommages 

matériels très importants ont été relevés. Un grand travail 
de nettoyage a dû être effectué avant de pouvoir évaluer 
l’ampleur des dégâts. Dès les premières minutes, les 
agents des services municipaux ont tout mis en œuvre pour 
protéger, aider et accompagner les habitants. Rapidement, 
des agents administratifs ont également été mobilisés pour 
recenser les dégâts et contribuer à constituer le dossier 
de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. Ce dernier a été reconnu par le Gouvernement 
dès le 2 juillet.
Le personnel du CCAS a été mobilisé en continu depuis 
cette date afin d’aider les sinistrés qui en avaient besoin à 
constituer leur dossier.
Les Services Techniques de la Ville ont travaillé d’arrache-
pied pour mener à bien les réparations les plus urgentes. 
Partout une véritable chaine de solidarité s’est exprimée.
Tout comme les habitations, les espaces publics de 
Beauvais, les chaussées et les trottoirs, les bâtiments de 
la Ville ont beaucoup souffert de ces pluies centennales. 
Le Quadrilatère, les sous-sols de l’hôtel de ville, la salle 
du conseil communautaire et le Centre Hospitalier Simone-
Veil ont été inondés. Les conséquences des inondations 
apparaissant parfois plusieurs jours ou semaines après 
l’événement, le montant des dégâts a été revu à la 
hausse au fil des expertises. Ainsi, fin juillet, l’ensemble 
des dommages sur les espaces et bâtiments publics était 
évalué à 10 millions d’euros.
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   Une topographie  
singulière et d’indispensables  
aménagements 

Beauvais est traversée par trois cours d’eau, le Thérain, 
l’Avelon et la Liovette. Ces rivières, irriguées par de 
nombreux ruisseaux, convergent à l’ouest du centre-ville 
qui est, lui, bâti sur un vaste marais, remblayé par les 
Romains à la fondation de la ville au Ier siècle après J.-C. 
L’eau est donc toujours présente, à 2 ou 3 mètres dans le 
sous-sol.
Par ailleurs, Beauvais s’inscrit dans une cuvette naturelle. 
Les trois vallées dans lesquelles coulent ses rivières sont 
dominées par des buttes qui enferment la ville et ses 
faubourgs historiques. Il y a plus de 100 m de dénivelé entre 
le point haut du quartier St-Jean et le centre-ville, 90 m à 
partir du bois du Parc et 30 m depuis le quartier Argentine. 
Peu de villes françaises présentent une telle particularité. 
La gestion des eaux, y compris des eaux de pluie, est 
donc un enjeu essentiel pour concilier l’aménagement du 
territoire avec ses impacts sur l’environnement.

Consciente de cette réalité, la Ville a beaucoup investi - et 
depuis des années - dans des travaux pour aménager les 
berges du Thérain et gérer au mieux l’eau, notamment en 
réalisant des bassins de rétention d’eau dans les quartiers. 

Les ouvrages d’infiltration et les bassins de rétention ont 
été préférés aux canalisations qui rejoignent les cours 
d’eau et provoquent des crues importantes en cas de 
fortes précipitations.
Concernant l’aménagement urbain et les constructions, 
des prescriptions fortes concernant les eaux de pluie 
existent déjà depuis 20 ans dans les secteurs d’activité ou 
d’habitation aménagés. 
La gestion de la pluie là où elle tombe, aussi bien en partie 
privée que sur le domaine public, est une priorité. Ainsi, 
aucun permis de construire n’est accordé sur des zones 
inondables.
Les Plans de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRI) définis par le préfet fixent les règles de gestion de 
l’urbanisation dans les zones à risques. Il y a actuellement 
trois PPRI sur l’Agglo de Beauvaisis : celui du Thérain aval, 
celui du Thérain amont et celui de l’Avelon.
L’État a lancé leur révision depuis près d’une année, 
notamment pour les fondre en un seul plan et mieux 
prendre en compte le risque de ruissellement.
De son côté, la Ville a décidé, lors du conseil municipal du 
2 juillet dernier, la création d’un bassin de rétention rue 

Maria-Montessori, à côté du collège George-Sand pour 
réduire les phénomènes d’inondations dans les rues Paul-
Doumer et Notre-Dame-du-Thil.
Elle a aussi prévu – dès avant les événements du 21 
juin - de lancer, le 6 septembre prochain, une étude de 
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales à l’échelle 
de l’agglomération. Ce travail aboutira à l’adoption d’un 
zonage pluvial précisant les secteurs à préserver de 
l’urbanisation, les prescriptions en matière de gestion 
des eaux pluviales à intégrer dans le PLUI mais aussi à 
un programme d’actions pour remédier aux problèmes 
actuels.
Enfin, à Beauvais, les opérations de rénovation urbaine 
ou de requalification de voirie doivent être l’occasion de 
désimperméabiliser certaines surfaces mais ces solutions 
d’aménagement s’inscrivent obligatoirement dans un 
temps long. 

Une formidable 
chaîne de 
solidarité
Entre 700 et 1 000 habitations ont été touchées par les inondations. 
Dès le 22 juin, la solidarité entre voisins a joué à plein et le Centre 
Communal d’Action Sociale a mobilisé ses équipes pour venir en aide 
aux sinistrés.
Un Numéro Vert « Urgences inondations », porte d’entrée pour toutes 
les demandes, a immédiatement été mis en place. Entre le 22 juin et 
le 22 juillet, plus de 1 420 appels ont ainsi été reçus, dont plus de 300 
appels de sinistrés.
Des « tournées » ont été organisées dans les quartiers de Beauvais 
entre le 22 juin et le 2 juillet pour évaluer les dégâts et apporter l’aide 
nécessaire : matériel pour le nettoyage, repas, accompagnement à la 
constitution des dossiers pour les assurances et l’obtention d’aides de 
l’État, démarches de relogement…
Après cette aide de première urgence, près de 400 rendez-vous 
téléphoniques ou physiques ont été honorés par le service Solidarité
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Hermes 

Vers un avenir plus vert
Composante essentielle du patrimoine rural, les chemins et sentiers 
sont parfois les seuls éléments paysagers permettant de maintenir 
les corridors écologiques composant la trame verte et bleue. Le 
dispositif « Ekosentia : chemins ruraux, cœur de biodiversité » a 
l’ambition de leur redonner vie. L’équipe municipale de Hermes s’est 
engagée dans le projet.

Très sensibles aux questions du développement durable et 
de la biodiversité, le maire de Hermes, Grégory Palandre, 
et l’équipe municipale, mènent une politique écologique 
« ZDZP » (Zéro Déchet Zéro Phyto) sur le territoire de 
leur commune. Ils ont lancé des projets en faveur de 
l’environnement, tels que la mise en place de plusieurs 
ruches dans le cimetière ou encore l’action « Une poule, un 
foyer ». Combiner enjeux environnementaux et réalisations 
concrètes est, pour le maire de Hermes, « une réelle 
opportunité d’affirmer notre commune comme un acteur du 
développement local et durable sur la durée du mandat ». 

La dernière démarche entreprise a été l’opération 
« Ekosentia ». Ce dispositif a permis de planter près de 500 
arbustes à Hermes. Il s’appuie sur une ancienne pratique 
agricole, redevenue d’actualité, qui consiste à créer 
plusieurs circuits de haies sur un territoire communal. Pour 
mener à bien ce projet, une véritable coordination a dû être 
mise en place : les plans des sentiers communaux et des 
parcelles ont été fournis par la Fédération des Chasseurs 
de l’Oise et la plantation des arbustes a été assurée par le 
chantier d'insertion de l'association REB (Recherche Emploi 
Bury), missionnée et financée par l’Agglo.

Les enjeux sont nombreux pour la municipalité : préservation 
paysagère, conservation de la faune et de la flore locales, 
protection contre les intempéries et meilleure sécurité 
des pistes cyclables pour un avenir plus respectueux de 
l’environnement.

Laversines

Une semaine bleue et verte
Du 2 au 9 octobre, l’équipe municipale de Laversines organise sa 
1ère Semaine Bleue et du Développement Durable. Une semaine 
intergénérationnelle pour découvrir, apprendre et partager sur le 
thème de la préservation de l’environnement.

Proposée et organisée par l’équipe municipale, la 
1ère Semaine Bleue et du Développement Durable de 
Laversines décline un programme ambitieux autour de 
5 thématiques : Consommer local ; Réduire, recycler, 
réutiliser ; Préserver notre environnement ; Préserver 
notre santé et Économiser l’eau et l’énergie.
Du samedi 2 au samedi 9 octobre, les habitants 
pourront participer à de nombreuses animations 
gratuites, ateliers, conférences, visites… Un marché de 
producteurs locaux est programmé le 2 octobre et une 
brocante solidaire le 9 octobre.

L’Agglo est partenaire de cette opération, tout comme 
les associations Collembole & cie, BeauVélo, Tandem 
Immobilier et Les Ateliers de la Bergerette. Les 
animations seront gratuites et se dérouleront place de 
la Mairie ou à la salle des fêtes.
Le programme détaillé ainsi que les inscriptions 
obligatoires sont accessibles sur le site  
www.laversines fr.
À travers cet événement, la municipalité souhaite 
sensibiliser les habitants aux questions de préservation 
de l’environnement et de lutte contre le réchauffement 
climatique. Cette semaine a aussi vocation a être le 
point de départ d’actions et de projets inscrits dans un 
temps plus long, notamment à l'égard des séniors de 
la commune.

Rendez-vous pour le lancement,  
samedi 2 octobre à 10h, place de Laversines.

Au programme
De 10h à 13h - Marché de producteurs locaux et de 
produits écologiques

De 10h à 11h - Marche familiale / jogging « Nettoyons 
la nature »

De 12h à 14h - Restauration sur place  
(food-trucks Bon Sam’Petit, LocaBurger et Pizza Tintin)

De 14h à 18h - Animations : Prévention des déchets 
« Réduire, réutiliser, recycler » ; Prévention des 
dépenses énergétiques avec le Bus Info-Énergie ; 
Visites de la maison écologique « Eco’Logis » ; 
Prévention Santé, découverte des vélos à assistance 
électrique ; Saynètes de la Cie théâtrale « Le Petit 
Peuple »

De 18h à 19h - Verre de l’amitié et inscription aux 
ateliers de la semaine

Nombreuses animations GRATUITES Spectacles en déambulation

Restauration sur place

Inscriptions
à partir du 13 Septembre

www.laversines.fr

Du 2 au 9 Octobre 2021
Place de la Mairie (près de l’église)

Samedi 2 Octobre
Ateliers, conférences, visites

Samedi 2 octobre

FOOD TRUCKS : 

Bon Sam’Pétit / LocaBurger /

Pizza Tintin

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Samedi 2 Octobre : Animations diverses /
Nombreux partenaires / Trocs de livres et

de plantes vivaces

Samedi 9 Octobre : Brocante solidaire

RÉDUIRE, RECYCLER,
RÉUTILISER

Toute la semaine : Marches 
«Nettoyons la nature» / Ateliers de 
fabrication de produits écologiques / 
Visites d’une maison pédagogique ECO’LOGIS

PRÉSERVER
NOTRE ENVIRONNEMENT

ECONOMISER
L’EAU ET L’ÉNERGIE

Samedi 2 Octobre : Bus Info Energie
Toute la semaine : Ecogestes pour tous /

Rénovation énergétique du logement

PRÉSERVER
NOTRE SANTÉ

Samedi 2 Octobre : Mobilité douce
avec Vélo électrique

Toute la semaine : Gym douce / 
Prévention des risques domestiques /

Adaptation du logement

CONSOMMER
LOCAL

Samedi 2 Octobre
Marché de producteurs 

et d’artisans

Renseignements
laversines.evenements@gmail.com
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L’Écospace fait sa rentrée
Dimanche 19 septembre de 11h à 18h

Équipement municipal de sensibilisation au développement durable,  
Écospace accueille structures et associations afin qu’elles mènent des actions  
à destination de tous les publics (familles, professionnels, accueils de loisirs…)  
pour les sensibiliser aux questions environnementales et de développement  
durable et les impliquer en tant qu’acteurs du changement.

Au programme

Stands
Ateliers  
de la Bergerette
Les isolants biosourcés : isoler son 
logement avec les matériaux issus 
des plantes.
Échantillons, quiz sur l'isolation, les 
isolants biosourcés. Informations 
et conseils sur la rénovation 
énergétique des logements, 
spécialement l'isolation, et les 
aides financières associées.
L'électricyclette.

À l’écoute de la 
nature
Exposition sur les plantes des 
bords d’eau, toutes médicinales, 
l’utilité des arbres d’eau dans les 
risques inondations, la disparition 
des zones humides.
Informations et conseils pour 
créer sa mare dans son jardin, 
présentation des activités de 
l'association.

Oisux
Utilisation d’un PC de bureau 
fonctionnant avec des logiciels 
libres uniquement.
Utilisation de la distribution 
éducative Primtux.
Nextcloud sur Raspberry, léger 
et respectueux des données 
personnelles.
Réalisation de supports graphiques 
avec des logiciels libres : retouche 
d’image, création de logos, flyers, 
magazines.

Jardins durables de 
la Mie au Roy
Quiz : la réponse aux questions 
se trouve lors des visites du jardin 
(en récompense : des produits du 
jardin).
Diaporama sur les serpents de nos 
jardins.
Trocs et astuces du jardinier : 
troc de graines, recettes de purin 
d'ortie et de consoude, recettes 
diverses, bouquet d'aromates…

ALEP
Découverte des abeilles

Écospace de la Mie 
au Roy 
Présentation du chantier 
d’insertion et des travaux 
d’isolation de la grange

Collembole
Quiz collembole 
Parcours compostage sous toutes 
ses formes, textiles, plantes 
sauvages et tintoriales.

Zéro déchet Beauvais
Stand d’information et de 
sensibilisation. 
Quiz sur les déchets avec lots Zd 
à gagner
Atelier tawashi et sac T-Shirt. 
Démo/Atelier fabrication poudre 
dentifrice/pierre d’argile/poudre 
lave-vaisselle/lessive poudre.

Ville de Beauvais
À la découverte des petites bêtes.

Ateliers  
et animations
Sortie découverte du 
Marais de Saint-Just 
Durée : environ 1h
Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France
À 11h – 14h – 16h
Sur inscription préalable au 
03 22 89 63 96 ou à reservation@
cen-hautsdefrance.org 
Prévoir des chaussures adaptées.

Serdane et les 
pommes
Saynète marionnettes par 
l’association Jean de la Lune en 
collaboration avec Collembole
À 11h30 et 16h

Pochettes à trucs
Atelier découverte confection du 
réemploi par Collembole & cie 
À 11h15 et 14h
Sur inscription préalable au 
06 51 72 34 78.

 
 
 
 
Séance de 
sophrologie 
À 11h et 15h avec Aurélie Legoix.
Sur inscription préalable au 
07 67 90 32 22.

Séance de yoga
À 14h30, par Bien être en yoga.
Sur inscription préalable au 
06 74 81 76 77.

Fresque du climat
Par la Ville de Beauvais
De 11h à 13h & de 16h à 18h

Visite des jardins
Jardins Durables de la Mie au Roy

Restauration sur place  
avec « Le Tartatine »

Prestation musicale DOM²B

Les sorties 
nature de 
l’automne

Sorties proposées par l’Agglo,  
dans le cadre de l’animation de ses sites  

Natura 2000.
Animations gratuites, en famille.

Réservation obligatoire :  
m.delporte@beauvaisis.fr

Durée : 2h 

À la découverte des chauves-souris
Jeudi 9 septembre à 19h30
Salle des associations d’Auneuil
Savez-vous où vivent les chauves-souris et pourquoi chaque 
soir d'été elles effectuent cet étrange ballet nocturne ?
Venez, le temps d’une soirée, découvrir ces mammifères 
méconnus, empreints de mystère, nourrissant croyances et 
légendes. 
Se munir de chaussures de marche et d’une lampe de poche.

Les plantes  
et les insectes des Larris
Samedi 18 septembre à 9h30
Pelouse de Fontaine–St–Lucien
Le temps d’une matinée, partez à la découverte des 
plantes, papillons et criquets profitant des derniers 
jours d’été avant l’arrivée des premières pluies et 
gelées automnales.
Se munir de chaussures de marche.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Retrouvez vos bonnes habitudes aquatiques
L’Aquaspace et la piscine Bellier, à Beauvais, vous attendent pour une rentrée tout en douceur. Quant à 
la piscine Jacques Trubert, à Bresles, elle en termine avec ses travaux de rénovation pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions de confort dès le 4 octobre. 
Bonne rentrée avec le pôle aquatique du Beauvaisis !

4ème Swimrun  
et 35ème Triathlon de Beauvais

À l’initiative de la Ville de Beauvais et du Beauvais Triathlon, le plan d’eau du Canada 
accueillera des courses de Swimrun (épreuves en binôme de course à pied et de  

natation) samedi 11 septembre et des courses de triathlon dimanche 12 septembre. 

Attention : Présentation  
du pass sanitaire obligatoire.  

Les conditions d’organisation restent soumises  
à l’évolution de la situation sanitaire  

et aux mesures préfectorales.

SWIMRUN (en binôme)
Samedi 11 septembre, à partir de 14h

• Distance XS (4,5km de course à pied + 1km de natation)
• Distance S (9km - 2km)
• Distance M (12,5km - 3km)

TRIATHLON
Habituellement programmé en juin, sur 2 jours, le Triathlon de 
Beauvais a été reporté à ce mois de septembre, dans un format que 
les organisateurs ont souhaité allégé, sur un seule journée, compte 
tenu de la situation sanitaire.

Dimanche 12 septembre

•  9h30, distance XS (400m de nage - 10km de vélo - 2,5km de 
course à pied) et S (750m – 20km – 5km)

•  11h30, épreuves jeunes : 6-9 ans (50m – 1km – 500m) et 10-13 
ans (200m – 4km – 1,5km)

•  14h, distance M (1,5km – 40km – 10km) comptant pour le 
championnat des Hauts-de-France 

Infos et inscriptions sur www.beauvaistriathlon.fr

 Aquaspace
DES HORAIRES ÉLARGIS
Sans besoin de vidange en cette rentrée, l’Aquaspace vous accueillera avec des 
horaires aménagés du 30 août au 12 septembre : lundi 11h30-14h et 16h-19h45, 
mardi 7h30-14h et 16h-20h45, mercredi 10h-19h45, jeudi 7h30-14h et 16h-19h45, 
vendredi 11h30-19h45, samedi et dimanche 9h-18h.
Après le 12 septembre, retour aux horaires habituels des périodes scolaires.
L'espace balnéo a rouvert en août pour vous offrir des moments de détente et de bien-
être. Sur réservation uniquement, par téléphone ou à l'accueil de l'Aquaspace.

REPRISE DES ACTIVITÉS LE 6 SEPTEMBRE
Les activités Aquaform, Aquanage et Aquakid reprendront dès le lundi 6 septembre.
Les écoles reprendront leurs cycles d’apprentissage à partir du 13 septembre.

FORMATION AU BNSSA
Vous êtes bon nageur, attentif aux autres ? L’Aquaspace vous propose de vous former, 
en un an, au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). Idéal pour 
trouver un job d’été, voire un emploi pérenne.
Pré-inscription à l’accueil de l’Aquaspace, puis deux journées de test les 1er et 8 
septembre à l’Aquaspace. L’inscription sera validée à l’issue des tests.

 Piscine Aldebert Bellier
RÉOUVERTURE AUX HORAIRES DE LA PÉRIODE SCOLAIRE
À partir du lundi 6 septembre, la piscine Aldebert Bellier reprend le rythme des périodes 
scolaires. Ouverture lundi 16h30-19h, mercredi 14h-18h30, vendredi 12h30-13h30 et 
16h30-18h30, samedi14h30-18h et dimanche 10h-13h. 
Fermé au public les mardi et jeudi.

REPRISE DES ACTIVITÉS LE 6 SEPTEMBRE
La réactualisation des cartes d’abonnement à la piscine Aldebert Bellier aura lieu aux 
heures d’ouverture de la caisse, et toutes les activités reprendront le lundi 6 septembre, 
aux mêmes horaires et aux mêmes jours que pour la rentrée 2020.

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas 

Beauvais 
03 44 15 67 80

PISCINE  
ALDEBERT-BELLIER 

Chemin de Camard • Beauvais 
 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles 
03 44 15 68 91

TOUTES LES INFOS SUR  
LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR AQUASPACE.FR
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Jetez-vous  
à l’eau !

Avec le soutien de la Ville de Beauvais et de la Fédération Française de 
Natation, le Beauvaisis Aquatic Club organise la Canadienne dimanche 5 
septembre, à partir de 10h, au plan d’eau du Canada. Cette épreuve de 
natation en eau libre est ouverte aux licenciés et au grand public, avec 
plusieurs distances pour tous les niveaux et toutes les envies.

•  200m (à 10h30), 500m (à 11h25) et 
1500 m (à 12h30) - courses réservées :

   -  aux licenciés FFN Avenirs (né(e)s en 2010 et 
après, sous réserve du pass’compétition eau 
libre), Jeunes (2008-2009), Juniors (2002-
2007) et Seniors (2001 et avant)

   -  aux licenciés FINA, FFTRI, FFESSM, FFHANDI
   -  au grand public

•  2,5km (à 14h15) - épreuve de Coupe 
de France réservée :

   -  aux licenciés FFN Jeunes (2008-2009), 
Juniors (2002-2007), Seniors et + (2001 et 
avant)

   -  aux licenciés FINA, FFTRI, FFESSM, FFHANDI
   -  au grand public

•  5km et 10km (à 14h15) – épreuves de 
Coupe de France réservées :

   -  aux licenciés FFN Juniors (2002-2007), 
Seniors et + (2001 et avant)

   -  aux licenciés FINA, FFTRI, FFESSM, FFHANDI

Tarif unique : 10 € par course, sauf 200m 
gratuit pour toute le monde (+10€ de licence eau 
libre journée pour le grand public et les licenciés 
FFTRI et FFESSM).
Pour le grand public, certificat médical de non 
contre-indication aux pratiques de la natation en 
compétition.
Inscriptions jusqu’au 3 septembre inclus 
pour le grand public sur https://www.ffneaulibre.fr. 
Pas d’inscription sur place

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine – Poule 1
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Limoges
Dimanche 05 septembre à 15h
Beauvais - Rennes
Samedi 18 septembre à 19h

ASBO 
National 2 masculine – Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Metz B
Samedi 11 septembre à 18h
Beauvais - Schiltigheim
Samedi 25 septembre à 18h
 
Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais- Valenciennes
Dimanche 26 septembre à 12h30
 

BBCO 
Prénationale masculine - poule D
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Comines
Samedi 25 septembre à 20h30
 

4ème Enduro du Beauvaisis
Au départ d’Aux-Marais
Dimanche 5 septembre,  
à partir de 9h
4 spéciales et 100 km de liaison
Épreuve du championnat de France 
de l’enduro à l’ancienne organisée 
par le Beauvais Moto Club
 

4ème Swimrun de Beauvais
Courses en binôme
Plan d’eau du Canada
Samedi 11 septembre
Voir page 34
Infos et inscriptions sur  
www.beauvaistriathlon.fr
 

35ème Triathlon de Beauvais
Plan d’eau du Canada
Dimanche 12 septembre
Voir page 34
Infos et inscriptions sur  
www.beauvaistriathlon.fr

Le sport  
revient en fête
Après deux saisons perturbées par la crise de Covid-19, les clubs 
sportifs beauvaisiens veulent reprendre leur élan et vous offrir de 
jouer, de vous détendre, de vous défouler, de vous surpasser… 
Ils vous donnent rendez-vous, pour vous présenter leurs activités, 
dimanche 5 septembre, de 10h à 18h, au plan d’eau du Canada. 

Près de 80 clubs sportifs locaux seront présents à l’événement Sport en fête, organisé par la Ville de Beauvais, pour 
vous initier gratuitement à leurs disciplines, vous proposer des démonstrations et vous fournir toutes les informations 
utiles si vous souhaitez vous essayer à de nouvelles activités sportives cette saison. 

Ils seront répartis dans dix villages aménagés autour du plan d’eau : 
« sports de raquettes », « danse et gymnastique », « sports d’adresse et 
de réflexion », « sports de précision », « équitation », « arts martiaux et 
sports de combat », « sports collectifs », « sports nautiques et aquatiques », 
« sports de nature, de plein air, multi-activités et handisport », « cirque » et 
« sport et santé ». À vous de jouer, avec les clubs sportifs beauvaisiens !

Plus d’infos sur le site https://abcnatation.fr/sc/210602467
L’organisateur se réserve le droit de limiter les catégories en fonction des conditions météorologiques et de la température de l’eau. 



  
PRÉSENTATION  

DU PASS SANITAIRE  
OBLIGATOIRE. 

Les conditions d’organisation des 
événements Sport en fête et La 
Canadienne restent soumises à 

l’évolution de la situation  
sanitaire et aux mesures  

préfectorales.

disciplines 
sportives
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L’Écume bouillonne de projets !
Fondé par Dominique Perret, 
alors coordinatrice nationale des 
réseaux d’échanges réciproques 
de savoirs, L’Écume du Jour 
est un bistrot-resto associatif. 
Son équipe multiplie les actions 
autour du partage, des échanges, 
du bien vivre ensemble et 
d’une citoyenneté bien vivante 
et engagée en faveur du 
développement durable. Un lieu à 
découvrir sans tarder !

Faire que les compétences des uns puissent bénéficier 
aux autres, apprendre en partageant ses savoirs et en 
découvrant ceux d'autrui… tel est le crédo de l’Écume 
du Jour.
L'association a posé ses bagages au bistrot situé au 5 rue 
du Faubourg-Saint-Jacques en 1997. Une fois retapés, 
le bistrot, sa terrasse et la grange attenante ont ouvert 
au public, en 1998, un lieu d'expérimentation autour de 
chantiers participatifs, d'ateliers en binômes ou collectifs. 
Aujourd'hui, « L’Écume », c'est un bistrot associatif, une 
grange où l'on découvre des expositions ou de la musique, 
un jardin partagé et solidaire, une bibliothèque en libre-
service, une échoppe éco-responsable... Si l’adhésion 
n'est pas « obligatoire », pour 2 €, quiconque devient 
"Écumeur", adhérant avant tout à un projet d'éducation 

populaire et manifestant son soutien à une volonté de 
mixité sociale, de valorisation et d'émancipation des 
individus. 
L’Écume du Jour est un endroit où l'on peut proposer de 
débattre de sujets de société, venir jouer de la musique, 
animer un atelier, partager ses savoirs, connaissances, 
compétences..., se fédérer autour d'un projet citoyen, 
écologique ou artistique, assister à une conférence 
gesticulée... se découvrir des talents d'orateur mais 
aussi apprécier d'être tout simplement témoin de 
l’effervescence du monde. On y élargit ses horizons, on 
se découvre et on s'émancipe, on prend soin de soi et des 
autres, sans en avoir l'air...
Forte de toutes ses activités, l'Écume du Jour a pu 
maintenir quelques actions citoyennes en dépit de la 
crise sanitaire. Ainsi, les Écumeurs ont confectionné des 
cakes pour les soignants, les éboueurs, les pompiers et 
caissières de supermarché, concocté 150 litres de soupe 
pour les plus démunis... L'implication bénévole ne s'est 
pas démentie puisqu'en 2020, avec seulement 123 jours 
d'ouverture en 8 mois d'activité (très réduite), les 252 
adhérents ont donné 5 381 heures de leur temps pour 
faire vivre le projet et 2 600 visiteurs ont été accueillis.
Si les dévastatrices inondations du 21 juin interdisent 
l’accès au jardin partagé – 4 200 m2 mis à disposition 
par la Ville rue de la Cavée-aux-Pierres - l’énergie 
reste intacte. L'Agglo et l'ANCT, au titre de la Politique 
de la Ville, soutiennent la mise en œuvre de chantiers 
participatifs, créatifs, éducatifs et solidaires ainsi que 
l'entretien du jardin du Haut Pothuis et son animation 
autour du développement durable.

Deux emplois aidés Adulte-relais et une jeune en service 
civique forment une équipe resserrée et renouvelée qui 
fourmille d’idées. Elle forme des « pass permis citoyens » 
à acquérir des notions de gestion d'un lieu public : accueil 
téléphonique, accueil des publics au bistrot, service, 
gestion d'un commerce, communication... L'Écume du 
Jour est une fabrique de lien social et de découverte. 
C'est l'univers du possible pour qui le souhaite !
Depuis la rentrée, elle fait vivre un projet d'animations 
pour les 12-20 ans (et plus...) autour des thématiques 
qui font l'ADN du lieu : solidarité, développement 
durable par la cuisine, jardinage, citoyenneté, culture et 
intergénérationnalité, notamment via l'informatique et le 
gaming. La première session s'est déroulée le 25 août 
autour d'un Escape Game, créé par la LudoPlanète, la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et SOCREART.
Dans cette période de fortes contraintes – sanitaires 
mais aussi financières – l’association a besoin de temps, 
de bras, de compétences en gestion, en cuisine, en 
administration, en bricolage, et ambitionne de devenir 
éligible au mécénat d'entreprise...
Quiconque souhaite participer à l’aventure sera accueilli 
à bras ouverts pour partager et « faire société » avec le 
plus grand nombre ! 

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-Saint-Jacques à Beauvais
03 44 02 07 37 / 07 85 63 49 11
contact@ecumedujour.org
https://ecumedujour.org
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L’ASCA fait sa rentrée
Deux temps forts gratuits ponctuent la rentrée de l’ASCA ! De portes ouvertes en ouverture de saison, 
venez découvrir la programmation de l’année.

Portes ouvertes  
et parcours découverte
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Découvrez les coulisses de la structure et suivez un 
parcours découverte pour petits et grands ! 
Au programme : visite de la cabine de projection, initiation 
au Djing, démonstration de jeux vidéo, projections… 
Des performances initialement prévues pour #Rêveries 
seront également proposées comme : 
•  Image Latente d’Urbrain & Erik Lorré

Les deux artistes utilisent la technique de projection 
d’images sur des gouttelettes d’eau pour sculpter la 
lumière aux rythmes d’une création sonore d’Ôtanô.

•  Acqua Alta : La traversée du miroir d’Adrien M 
& Claire B
Découvrez un livre pop-up dont les dessins et les 
volumes en papier forment les décors de l’histoire 
visible en réalité augmentée.

•  Camion électro
Musiciens ou non, prenez place dans le camion, 
le parfait terrain de jeu pour créer et s’initier à la 
composition électro.

Ouverture de saison
Samedi 25 septembre 
•  À 19h : présentation de saison (horaire à confirmer)

•  À 20h : Live A/V « Instabilités » de Tristan Menez et 
Benjamin Lebaron. À partir de manipulations reposant 
sur la mécanique des fluides et des vibrations, 
cette performance propose une composition de 
tableaux cinétiques et sonores, entre abstraction 
et représentation du réel. Une belle parenthèse 
poétique !

•  À 21h : concert de Lulu Van Trapp (Rocking Pop) 
Une fille et trois garçons que l’on voit grandir le long 
de leurs chansons où aucune ne se ressemble, entre 
rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse.

•  Au cours de la soirée : mur de graffiti lumière & eau 
et mapping sur le Château d’eau !

Musique

Da capo pour Démos

Après une première expérience 
réussie de 2017 à 2020, 
l’Agglo a souhaité reconduire le 
dispositif DÉMOS, qui permet 
aux enfants des quartiers et des 
zones rurales de pratiquer la 
musique en orchestre.

Dès sa création en 1995, la Cité de la Musique de Paris 
a fait le choix du collectif et de la transmission orale 
pour ses ateliers de pratique musicale. DÉMOS - pour 
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale - est né de cette expérience : c’est un projet 
de démocratisation culturelle centré sur la pratique 
musicale en orchestre. Il est destiné à des enfants de 
7 à 14 ans, habitant dans des quartiers inscrits dans 
la géographie prioritaire de la Politique de la Ville ou 
dans des zones rurales éloignées des lieux de pratiques 
musicales traditionnelles.

Après une première expérience réussie de 2017 à 
2020, les élus de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis ont souhaité la reconduction du dispositif en 
déployant sur le territoire une nouvelle cohorte. DÉMOS 
en Beauvaisis 2 se concrétisera sur le territoire dès 
octobre 2021.

Six groupes seront constitués et suivis 
localement par un référent social :
•  Cordes ou flûte / hautbois à Berneuil en Bray et 

Auteuil (Centre Social la Canopée)
•  Clarinette / basson dans le quartier Saint-Jean à 

Beauvais (association Ricochets / Tcho Café) 

•  Cuivres dans le quartier Saint-Lucien à Beauvais 
(Centre social Malice) 

•  Cordes dans le Quartier Argentine à Beauvais 
(association Rosalie) 

•  Cordes ou flûte / hautbois à Hermes (Service enfance 
de Hermes)

•  Cordes à Crèvecœur-le-Grand (Service culturel de 
Crèvecœur-le-Grand)

Chaque enfant se verra confier gratuitement son 
instrument de musique fin 2021 et suivra 3h 
d’enseignement musical par semaine, hors du temps 
scolaire, dans la structure sociale ou de loisir qu’il a 
l’habitude de fréquenter. Chaque séance sera encadrée 
par deux professeurs (musiciens, danseurs ou chefs 
de chœur) et un professionnel du champ social ou de 
l’animation. 15 enfants composent chaque groupe. 
Les 90 enfants qui composent l’orchestre DÉMOS en 
Beauvaisis 2 seront rassemblés toutes les 6 semaines 
autour du chef d’orchestre Florent Didier pour un travail 
collectif. Chaque année scolaire se terminera par un 
grand concert.
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Après une année 2020-21 perturbée, pendant laquelle 
seuls les élèves en professionnalisation ont eu accès 
à l’établissement, les amateurs n’ont pu reprendre le 
chemin des cours et ateliers qu’en mai dernier. Début 
juillet, les inscriptions pour 2021-22 ont été lancées, 
tout comme la sélection pour la classe préparatoire. La 
thématique de l’année sera « Re-naissance », fil rouge 
d’un programme pédagogique et créatif ambitieux.

Le retour des pratiques  
amateurs
Dès septembre, les ateliers de dessin, sculpture, gravure, 
photographie, verre, céramique, design, livres d’artistes… 
seront accessibles aux artistes de 4 à 94 ans. 
Un nouvel enseignement sur les fondamentaux de la taille 
de pierre est proposé le mardi après-midi. Les autres 
cours s’inscrivent dans la continuité de l’organisation de 
l’an dernier.
Il est possible de venir faire un essai et/ou de s’inscrire à 
un ou plusieurs cours au gré de ses envies.
Les inscriptions ont repris le 30 août, en ligne 
majoritairement mais aussi sur rendez-vous, dans le 
respect des consignes sanitaires.
La liste des disciplines et les plannings sont 
affichés à l’école et disponibles sur le site internet  
ecole-art-du-beauvaisis.com.

Nouvelle promotion  
pour la classe prépa
Malgré une année compliquée, la promotion 2020/2021 
est marquée par une pleine réussite aux concours : 
100 % des élèves intègrent une école supérieure en art et 
design, à Lyon, Paris, Nantes, Angers, Valenciennes, Dijon 
ou encore Quimper…
L’année qui s’ouvre sera riche de projets et intense en 
apprentissages, échanges et rendez-vous artistiques. Le 
programme hebdomadaire comprendra une découverte 
de toutes les disciplines, cours et rencontres avec 
des intervenants extérieurs, workshops de production 
pendant les vacances et de visites de lieux de diffusion se 
succédant à un rythme soutenu.

Expositions,  
résidence et projets
Comme pour l’ensemble des acteurs culturels, le 
programme 2020-21 de l’École d’Art du Beauvaisis a été 
fortement contraint en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Les expositions ont attiré peu de public et ont ainsi dû être 
décalées dans le temps.
Dès septembre, c’est une nouvelle saison artistique qui 
commence. 

•  MYRIAM MÉCHITA - Les tragédies inutiles ou 
rêver à un monde nouveau sans langage ni rue 

Exposition autour de travaux céramique de l’artiste 
Myriam Méchita, sculptrice établie à Berlin et formée à la 
Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. 
Projet établi en lien avec Le Frac Picardie d’Amiens où M. 
Méchita exposera « Des travaux papier ».
Inauguration jeudi 16 septembre

• ALICE AUCUIT - Résidence 

Établie à La Réunion depuis 2004 et formée à l’école 
Duperré puis en « Design produit céramique » à Vevey, 
en Suisse, après une résidence au Japon et en Chine, 
Alice Aucuit créera pendant trois mois des pièces inédites, 
cuites à l’EAB. Son travail sera nourri par les rencontres 
avec les publics du Beauvaisis, ainsi que les collaborations 
avec des partenaires territoriaux (Musées de Méru et de 
Creil…).
La terre étant son médium principal, Alice Aucuit mêle 
pratique traditionnelle et techniques actuelles, travaille 
par corpus et produit en lien avec un lieu et son histoire. 

Ça redémarre à l’École d’Art !
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De l’intime à l’universel, du sacré au populaire, elle aborde 
l’amour, la création, le féminin ou la mort.
Son exposition sera visible à partir de début décembre et 
ce jusqu’en mars 2022.

•  LES PHOTAUMNALES 
Espace culturel François-Mitterrand

Depuis une dizaine d’années, l’EAB collabore au Festival 
des Photaumnales en présentant les travaux des élèves 
de ses ateliers photographiques. Cette année, autour de 
leur thème « C’est la fête », les élèves exposeront leurs 
clichés en extérieur, au sein de l’espace culturel François 
Mitterrand, à partir du mois d’octobre.
Plusieurs axes ont animé leur démarche collective : celui 
de revisiter les natures mortes inspirées des Vanités de 
la Renaissance autour du jeu, de la musique, des fleurs 
et revues sous un angle contemporain. Ensuite, celui de 
capter les effets du mouvement et de la couleur à travers 
des photographies de fêtes foraines ou de prises de vues 
en studio.

Enfin, "Faites de la photo", un sujet d'interprétation 
d'après des autoportraits de grand(e)s photographes.
L'ensemble est réuni avec l’envie de diffuser une certaine 
énergie visuelle et d'apprendre à cultiver son regard sur 
l'histoire de la photographie.

• RENCONTRES ET CONFÉRENCES
Autour du thème « Re-naissance », ce cycle propose 
des rencontres avec des professionnels de l’écosystème 
artistique ainsi que la découverte de projections inédites 
au sein du CAUE (Centre de l’Architecture, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement) de l’Oise. 

Coexistence - Tiphaine Calmettes
Jeudi 29 septembre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Jeune artiste issue de l’ENSA de Bourges et actuellement 
en résidence au Centre d'art contemporain d'Ivry - le 
Crédac et aux Laboratoires d'Aubervilliers, Tiphaine 
Calmettes questionne, à travers ses sculptures et ses 
installations évolutives, le processus de création avec les 
liens établis entre les éléments éclectiques (béton, terre, 
mousse, lichen.) et des empreintes de plantes, d’animaux, 
des parties de corps ; ainsi que notre rapport au monde.

Conférence d’Alice Aucuit
Mercredi 6 octobre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Alice Aucuit, artiste en résidence, présentera le projet 
qu’elle met en œuvre au sein de l’École d’Art.

Les camions  
de Remondis  
aux couleurs  
de l’École d’Art

Un des projets-phare de l'année à 
l'EAB en 2020-21 a été le partenariat 
instauré avec l’entreprise 
Remondis. La classe préparatoire a 
été mise à l'épreuve d'un concours 
pour "habiller" le camion de la 
société de recyclage dont le site est 
situé à cheval sur les communes de 
Warluis et Allonne.

Lancé il y a deux ans, un projet de partenariat entre 
l’EAB et la société de recyclage Remondis aboutira 
en septembre. Il invitait les élèves de la classe 
préparatoire à imaginer un nouvel habillage pour 
les camions de l’entreprise.
Dans le cadre de sa mission de coordination 
autour du pôle volume/sculpture, Julie Legrand, 
enseignante en sculpture au sein de l’EAB, a piloté 
la mise en place de ce concours. Une convention de 
partenariat a été établie entre l'école et l’entreprise 
Remondis. Très mobilisés, les élèves ont mis une 
belle énergie dans ce projet. Les œuvres proposées 
ont toutes été exposées dans l’entreprise ert 
l'ensemble des employés invité à voter. Le camion 
de la société qui arpente les rues de Beauvais 
sera, dès la rentrée, aux couleurs de l'œuvre d'Eva 
Salgueiro-Goncalves, lauréate du concours. Cette 
jeune étudiante intègre l'École supérieure d'art de 
Clermont-Ferrand après une année de prépa très 
prolifique.
Une remise de prix (500 € en bon d'achat/de 
matériel au Géant des Beaux-arts) sera organisée 
à la rentrée.
Cette collaboration illustre les échanges 
pédagogiques et artistiques forts institués 
entre l'EAB et des institutions ou entreprises du 
territoire. Ainsi, une convention avec UniLaSalle 
crée chaque année des passerelles entre ces 
deux établissements et aboutira à un workshop 
céramique lors des vacances d’automne autour 
du thème "fusion des magmas" et du travail de la 
terre.

Ça redémarre à l’École d’Art !
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Journées Européennes du Patrimoine

Ensemble, faisons vivre notre patrimoine

Après une éclipse en 
2020, les Journées 
Européennes du 
Patrimoine déclinent 
leur édition 2021 
sur le thème du 
« Patrimoine pour 
tous ». Conférences, 
visites et animations 
nous invitent une 
nouvelle fois à (re)
découvrir les richesses 
architecturales de 
Beauvais et du 
Beauvaisis. 

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Chemin faisant… 
… des architectures traditionnelles 
de tout temps et partout ?
En 2021, la mission Ville d’art et d’histoire a mis à 
l’honneur l’architecture traditionnelle avec l’exposition 
« L’architecture traditionnelle, une image construite ? », 
présentée au Quadrilatère. Les Journées Européennes 
du Patrimoine sont l’occasion d’approfondir cette 
thématique. Ainsi, en avant-première, les 10, 14 et 17 
septembre, un cycle de conférences invite à découvrir 
les spécificités des architectures qui ont marqué 
Beauvais au fil du temps.
Et, durant tout le week-end des 18 et 19 septembre, 
l’équipe des guides-conférenciers de la mission Ville 
d’art et d’histoire vous proposera de voyager dans 
notre passé en s’intéressant à plusieurs aspects des 
architectures traditionnelles participant à l’identité de 
Beauvais.

Conférences
Auditorium du Quadrilatère
Sur réservation au 06 81 98 79 25 ou reservations-
quadrilatere@beauvais.fr 
Entrée gratuite

Habiter en Gaule à l’époque 
romaine, entre tradition et 
romanisation
Vendredi 10 septembre à 18h 
Si la conquête de la Gaule par Rome a apporté des 
nouveautés architecturales, elle n’a en aucun cas 
conduit à une rupture brutale et à la disparition des 
traditions constructives gauloises qui persistent 
durant toute l’Antiquité. 
Par Géraldine Alberti, archéologue UMR7044 - 
Archimède, Strasbourg

Bâtir en bois au Moyen Âge : 
l'exemple des maisons en pans de 
bois en région Centre (XIIIe - XVIe s.)
Mardi 14 septembre à 18h 
Tout au long du Moyen Âge, et jusqu'au XVIIIe 
siècle, le pan de bois est un mode de construction 
particulièrement prisé dans l’architecture civile, tant 
en milieu rural que dans les villes. 
Par Julien Noblet, historien de l’architecture et 
archéologue

Les villes reconstruites après la 
Seconde Guerre mondiale : des 
identités urbaines à (ré)inventer
Vendredi 17 septembre à 18h
La Reconstruction après 1944 reposait sur deux 
principes contradictoires : la modernisation, suivant 
des principes hygiénistes, et le respect des traces 
historiques, du site et du terroir. 
Par Patrice Gourbin, maître de conférence à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Normandie

Visites commentées
Par des guides-conférenciers  
de la mission Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation au 03 44 15 30 30.
Rdv devant l’Office de tourisme  
(1, rue Beauregard à Beauvais).

Art nouveau. Art déco
Samedi 18 septembre à 14h30

L’architecture de la Reconstruction, 
entre tradition et modernité
Samedi 18 septembre à 16h

Beauvais et l’architecture  
à pan de bois
Dimanche 19 septembre à 14h30

Une ville de terre
Dimanche 19 septembre à 16h
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Retrouvez l'ensemble du programme des Journées Européennes du Patrimoine sur culture.beauvais.fr 
Le programme papier sera disponible à l'Office de tourisme et dans les mairies de l'Agglo.

Journées Européennes du Patrimoine

Ensemble, faisons vivre notre patrimoine

Le plancher de la nef de l’église Notre-Dame de Marissel 
a fait l’objet de travaux, son état ne permettant plus 
l’organisation de cérémonies en toute sécurité.

Les travaux de réfection du plancher de la nef de l’église Notre-Dame de Marissel ont eu lieu en 
2021, en deux tranches, pour un montant total de 30 000 €. Ce plancher a été refait en chêne, par 
l’entreprise Glodt, en respect du caractère hautement patrimonial de l’édifice.
Les travaux ont pu être financés grâce au généreux soutien de l’association des Amis de l’église 
Notre-Dame de Marissel, en complément des fonds mobilisés par la Ville.
Depuis son origine, cette association a en effet pour mission la préservation et la restauration de 
l’église, protégée au titre des Monuments Historiques et véritable chef-d’œuvre de l’architecture 
médiévale beauvaisienne. Dans ce but, elle organise des concerts, visites commentées, 
expositions… afin de lever des fonds pour soutenir les projets de restauration de l’église, comme 
en 2019 pour les gargouilles.

Vous pouvez prendre part à la conservation et à la restauration de l’église de Marissel en 
soutenant l’action des Amis de Notre Dame de Marissel (27, rue des Aulnaies à Beauvais).

   Le plancher de l’église  
Notre-Dame de Marissel rénové

L’histoire de tous… 
… et remonter le temps jusqu’aux origines de la ville

Visite commentée de la crypte  
archéologique du Quadrilatère

Le Quadrilatère
Samedi et 
dimanche à 10h, 
11h, 13h, 14h, 
15h, 16h & 17h
Par le Service 
archéologique 
municipal de 
Beauvais.
Sur réservation au  
03 44 79 39 94.

L’édition 2021 est également l’occasion de vous inviter à un voyage dans le temps et 
de revenir aux origines de Beauvais, il y a 1 800 ans… Une découverte inédite de la 
crypte archéologique du Quadrilatère associée à la présentation d’une reconstitution 
3D vous projettera au cœur du Beauvais gallo-romain.

Il y a 1 800 ans, une place publique au cœur de Beauvais
Samedi 18 & dimanche 19 de 10h à 18h
Rdv dans l’Espace patrimoine du Quadrilatère
Diffusion inédite du film initié par la mission Ville d’art et d’histoire et le Service 
archéologique municipal de Beauvais
À partir des données rassemblées par l’archéologue Pierre Léman il y a 50 ans, ce 
film invite à découvrir une 1ère hypothèse de reconstitution 3D à partir des vestiges 
archéologiques conservés dans la crypte du Quadrilatère.
Réalisation : Edikom
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Auneuil
Église Saint-Sébastien
140, rue des Céramistes
Samedi de 10h à 19h & 
dimanche de 12h à 19h
Visite libre

Chapelle Notre-Dame-
de-la-Pitié
Rue de Friancourt
Samedi & dimanche  
de 10h à 19h
Visite libre

1  Maison Boulenger
345, avenue Foch
•  Visite libre des extérieurs 

Samedi & dimanche  
de 10h à 19h

•  Visite commentée de l’extérieur 
et de l’intérieur de la maison 
Boulenger 
Samedi à 11h, 15h, 16h, 
17h & dimanche à 11h, 14h 
et 16h 
Nombre de places limité

Sur réservation à partir du 1er 
septembre au 03 44 47 70 23.
•  Visite commentée de l’extérieur 

et de l’intérieur de la maison 
Boulenger ainsi que de l’usine 
(magasin d’expédition, maison de 
direction) 
Samedi à 10h et 14h  
et dimanche à 10h

Sur réservation à partir du 1er 
septembre au 03 44 47 70 23.

Église Notre-Dame
Rue de l’Église à Troussures
Samedi & dimanche  
de 10h à 19h
Visite libre

Bibliothèque Patrick 
Ansar
17, rue de la Place à 
Troussures
Samedi & dimanche  
de 14h à 18h
Visite commentée du chantier de 
restauration d’une ancienne grange, 
patrimoine rural remarquable du Pays 
de Bray, labellisée par la Fondation du 
Patrimoine.
Sur réservation.
Exposition « Les charpentes de 
Beauvais en images », prêtée par la 
Ville de Beauvais.
Rens. au 07 69 37 83 86 ou 
association.profondhis@yahoo.com

Crèvecœur-le-Grand
Parcours « Crèvecœur 
et son histoire »
Samedi & dimanche
À télécharger  
sur crevecoeur-le-grand.fr
Rens. auprès de la bibliothèque au 
03 44 13 30 02.

2  Visite commentée et 
histoire du château de 
Crèvecœur-le-Grand
Samedi à 14h et 16h
Rdv devant le château, place de 
l’Hôtel-de-Ville
Sur réservation auprès de la 
bibliothèque au 03 44 13 30 02.

MTVS – Train à vapeur 
du Beauvaisis 
16, place de la Gare
Samedi & dimanche  
de 13h30 à 18h
Pause détente et gourmande au 
« Tortill’Bar »
Samedi et dimanche à 14h, 
15h30, 17h
• Circulation du train à vapeur classé 
Monument historique
Tarif : 6 € à partir de 13 ans, 4 € de 4 
à 12 ans et gratuit jusqu’à 3 ans.
Réservation des places conseillée 
sur le site internet  
musee-mtvs.com 

Hermes
Exposition  
« À la découverte du 
peintre paysagiste 
Pierre Bokkelandt »
Mairie – Salle Louis-
Larive (17, rue du 
11-novembre-1918)
Dimanche de 9h à 18h
Visite commentée 
Sur réservation.
Rens. au 06 75 30 50 96 ou  
david.jehanne@laposte.net  

3  Saint-Martin-le-Nœud
Domaine de Flambermont
2, rue des Malades
Dimanche de 10h à 16h 
Rdv devant le portail de la cour 
d’honneur du château
•  Vente de légumes du potager de la 

communauté thérapeutique
•  Visite commentée du domaine de 

Flambermont, du Palmarium et du 
château

Sur réservation :  
sato.czapla.m@orange.fr
Rens. au 03 44 02 88 68.

Rotangy
Église Sainte-
Marguerite
Rue de l’Église
Samedi & dimanche  
de 10h à 17h
Visite libre
Rens. au 06 77 54 68 75  
(M. Langlet).

Saint-Paul
Abbaye de Saint-Paul
50, rue de l’Abbaye
Dimanche de 10h à 18h
Visite libre ou commentée par les 
propriétaires du lieu.
Expositions 
•  Vanneries et pailles des quatre 

coins du monde dans les anciennes 
cuisines voûtées - Colette Samson 

•  Exposition ludique dans le 
pigeonnier du 17e siècle. « Fun 
éthique » : ombres et reflets sont 
invités à danser dans la lumière - 
Marie-Noëlle Calmettes 

•  Série de toiles sur le thème des 
flammes cosmiques - Claire 
Carroue

Rens. au 06 16 09 82 89.

Église
Rue du Feu-Saint-Jean
Dimanche de 9h à 19h
Visite libre et commentée en musique
Jeux de piste pour les enfants
Par l’association de sauvegarde de 
l’église de Saint-Paul (ASESP).
Rens. au 06 26 03 63 11.

Mairie salle du conseil 
municipal
2, rue du Feu-Saint-Jean
Dimanche de 9h à 19h
Exposition de toiles de l’abbé Van 
Hollebecke, peintre du 19e siècle et 
curé de Saint-Paul
Présentation exceptionnelle de la 
statue de sainte Marthe du 16e siècle 
classée Monument Historique

4  Jardin du peintre 
André Van Beek
1, rue des Auges
Samedi de 14h à 17h & 
dimanche de 14h à 19h
Visite libre du jardin
Exposition de tableaux dans la galerie 
et l'atelier
Tarifs : 7 € par pers. ; gratuit pour les 
- de 12 ans
Rens. au 06 07 70 77 69.

Savignies
Visite libre de l'église
Samedi 18 septembre  
de 14h à 18h
Classée Monument Historique, 
l’église abrite le gisant Jehan de 
Savignies (13ème s.), une nécropole et 
un mobilier statuaire varié. 

Cœur du village
Samedi et dimanche
Découvrez un pressoir à pommes, un 
colombier, un lavoir, une fontaine et 
de nombreux éléments patrimoniaux 
caractéristiques d'un ancien village 
de potiers, parmi lesquels les murs 
à pots.
Rens. au 03 44 82 29 74.

Therdonne
Église Saint-Ouen
Avenue du Général-de-Gaulle
Samedi & dimanche  
de 14h à 18h
Visite commentée 
Projection sur la restauration du 
maître-autel
Atelier 

Conférence par 
l’association SAHPPT
Samedi & dimanche à 14h30, 
15h30, 16h30
Sur réservation au 03 44 07 73 19 ou 
sahppt@therdonne.org 
Rens. au 03 44 07 73 19.

Troissereux
Château
1, rue du Château
Samedi & dimanche  
à 14h15 et 15h30
Présentation du parc et de 
l’architecture
Samedi et dimanche à 14h30 
et 15h45
•  Visite des appartements
Tarifs : 11 € pour les + de 16 ans ; 
5 € pour les – de 16 ans ; gratuit pour 
les – de 6 ans
Tarif du parc seul : 5 € pour les + de 
16 ans ; 2 € pour les – de 16 ans ; 
gratuit pour les – de 6 ans
Rens. au 03 44 79 00 00.

Warluis
Château de Merlemont
Route de Saint-Arnoult
Samedi & dimanche de 14h 
à 17h30
Visite libre.
Samedi & dimanche à 15h et 
16h30
• Visite commentée & circuit 
« Patrimoine pour tous, une histoire 
partagée »
Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 
15 ans
Rens. et réservation au 
06 14 20 91 37 ou  
merlemont.oise@gmail.com

Musée de l’Aviation
Rue des Bruyères
Samedi & dimanche de 10h 
à 18h
Visite commentée
Exposition & projection
Boutique souvenir
Tarif spécial pour les JEP : 4 € pour 
les adultes, gratuit pour les enfants 
de - de 16 ans
Rens. au 03 44 89 28 23 ou 
06 08 16 85 28.

4321

À voir en Beauvaisis
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
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/// Cinéma Agnès-Varda
In the mood for love

/// Beauvais
La Maladrerie, 900 ans d’histoire /// Beauvais

Atelier Sophr’o MUDO

/// Beauvais
Visites « Beauvais,  

Ville d’art et d’histoire »

/// Allonne
33ème brocante 

Toutes les manifestations annoncées sont sous réserve de la situation épidémique et des règles sanitaires en vigueur.

Cinéma
/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Cine-conf’
In the mood for love
Mardi 28 septembre à 20h30
Projection suivie d’une 
conférence de Marc Drouot 
pour découvrir les dessous 
de ce chef d’œuvre de Wong 
Kar-Wai.
Tarif : 5 € à 6,20 €
Rens. au 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

/// Crèvecœur-le-
Grand
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 7 septembre
Salle des fêtes 
Proposé par la Pause 
Crépicordienne en partenariat 
avec Ciné Rural 60.
Tarifs : -16 ans 3 € et adultes 4 €
Rens. au 03 44 48 37 30 - 
contact@cinerural60.com 

Conférences et 
visites guidées

/// Beauvais
La Maladrerie,  
900 ans d’histoire
Dimanche 5  
& 26 septembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite guidée : venez découvrir 
la richesse de ce lieu préservé 
au cours d’une promenade 
chargée d’histoire.
Tarifs : 5 € / réduit : 3 € /moins 
de 10 ans : gratuit
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

Jeanne d'Arc et Marie, 
duchesse de Wurtemberg
Samedi 11 septembre à 16h
Église de Marissel 
Conférence de Julien Serey, 
conseiller auprès de l'évêque 
de Beauvais. Proposée par 
l'association Les amis de 
Notre-Dame de Marissel.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 05 72 28.

Divers
/// Allonne
33ème brocante 
Dimanche 12 septembre  
de 7h à 18h
Organisé par les associations 
Sports et Loisirs & Pêche et 
Loisirs. 
Rens. au 06 01 72 85 83.

/// Auchy-la-
Montagne
32ème Foire aux puces 
Dimanche 12 septembre  
de 7h à 18h
Centre du village 
Plus de 100 exposants dans un 
cadre agréable et fleuri. 
Parkings, restauration sur place 
(réservée aux commerçants et 
associations locales).
Rens. au 03 44 46 88 32 / 
03 44 46 88 66.

/// Auteuil
Festival  
de la Chambre verte
Samedi 18 septembre  
de 13h à 21h
Place des fêtes - Parc du 
presbytère - La grotte - Salle 
des fêtes - Jardin privé
Parcours artistique insolite 
dans le village en accès libre.
À l’honneur cette année :  
la figure du cabaret.
Rens. au 06 87 05 54 95 
lachambrevertedauteuil@gmail.com 
www.lachambrevertedauteuil.com

/// Beauvais
Visites « Beauvais, Ville d’art et d’histoire »
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue Beauregard à Beauvais)
Rens. et réservation obligatoire uniquement au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr
Tarifs : 5 € adultes, 3 € enfants et étudiants, gratuit – de 10 ans

Le mobilier de Saint-Pierre - Dimanche 5 septembre à 15h
Architecture gothique d’exception, vitraux remarquables, horloges uniques au monde, la cathédrale Saint-
Pierre foisonne de trésors ! 

La cathédrale Saint-Pierre inédite - Dimanche 12 septembre à 15h
La cathédrale Saint-Pierre, chef-d’œuvre de l’art gothique aux voûtes les plus hautes du monde ! 

Le décor céramique en ville : tout un art ! - Dimanche 26 septembre à 15h
Bleu, jaune, rouge... la céramique colore les façades de Beauvais avec des décors d'une grande richesse. 

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.mudo.oise.fr

Rendez-vous du midi - Philo au MUDO
Vendredi 10 septembre de 12h à 13h
Partagez un regard autre sur l’exposition « Échappées 
belles… » avec Jocelyne Breton-Detot, professeure de 
philosophie.
Durée : 1h - Gratuit. Jauge limitée à 15 pers.

Visite guidée
Dimanche 12 septembre de 15h30 à 17h
Découverte de l’exposition « Échappées belles » avec une 
guide-conférencière.
Durée : 1h30 - Gratuit. Jauge limitée à 15 pers.

Visite guidée
Vendredi 24 septembre de 15h à 16h
Lundi 27 septembre de 11h à 12h
Visite découverte à travers quelques œuvres avec une 
médiatrice.
Durée : 1h - Gratuit. Jauge limitée à 15 pers.

Atelier Sophr’o MUDO
Lundi 27 septembre de 18h15 à 19h30
Séance collective et créative de découverte d’une œuvre du 
MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée.
Durée : 1h15. Tarif : 10 € / pers. Sur réservation. Jauge limitée 
à 8 pers.
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/// Aux Marais
4ème Enduro du Beauvaisis 
Dimanche 5 septembre  
à partir de 9h
Organisé par le Beauvais Moto 
Club en partenariat avec la 
commune de Aux Marais.
Départ de Aux Marais, passage 
dans différentes communes du 
Beauvaisis avec des spéciales 
à différents lieux. 
Restauration et buvette sur 
place. 
Rens. au 06 18 62 98 20.

Brocante
Dimanche 12 septembre  
de 7h à 19h
Organisée par l'association 
"Aux Marais Avenir"
Rens. au 06 32 41 46 80 - 
auxmarais.avenir@orange.fr

/// Beauvais
Brocante des commerçants
Du vendredi 10 au dimanche 
12 septembre
Organisée par Beauvais 
Shopping.
Dimanche :
-  saut à l’élastique place 

Jeanne-Hachette 
-  course des garçons de café
Rens. au 06 65 20 25 26 / 
03 44 48 20 84 - contact@
beauvais.shopping

ASCA - Portes ouvertes et 
arts numériques 
Samedi 18 septembre  
de 14h à 18h
Programme détaillé en page 37.

Bus « Prévention  
mal de dos » 
Mardi 21 septembre
Place Jeanne-Hachette
Fauteuils massants, borne 
de sophrologie, massages et 
conseils personnalisés d’un 
kinésithérapeute. 
•  La respiration pour gérer 

la douleur, animée par une 
sophrologue, de 11h à 12h

•  Initiation au Pilates de 15h 
à 16h.

Rens. au 03 44 06 90 69.

ASCA - Ouverture de saison
Samedi 25 septembre
Programme détaillée en page 37.

/// Crèvecœur-le-Grand
Soirée Country 
Samedi 4 septembre
Salle des fêtes
Avec Appaloosa Dance 
Country.
Rens. au 06 26 75 31 59.

Train à vapeur du 
Beauvaisis
Dimanche 5 septembre
Samedis 18 et dimanche 19 
septembre
Départ de la gare de 
Crèvecœur-le-Grand à 14h, 
15h30 et 17h en direction de 
Rotangy (3,5 km). 
Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 
4 € (de 4 à 12 ans), gratuit 
jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar. 
Toilettes. Parking gratuit. 
Accueil des groupes tous les 
jours sur réservation.
Rens. au 07 68 54 49 70 
- accueil@musee-mtvs.com - 
www.musee-mtvs.com

Fête du cheval et des 
chasse-marées
Samedi 18 septembre
Avenue de la Prairie
Animations dans l’après-midi
Repas moules frites à 19h
https://www.facebook.com/
Comitedesfetescrepicordiens

Forum des associations 
Samedi 25 septembre
26, rue de Marseille
Les associations de 
Crèvecœur-le-Grand viennent à 
votre rencontre !
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 46 87 11  
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

Scrabble Duplicate
Mardi à 14h
Jeudi à 14h et 17h30
Pavillon de la Rochefoucauld 
(1er étage)
Proposé par le S.C.C. 
Crèvecœur-le-Grand.
Rens. au 06 65 14 17 22 - 
s.c.c.crevecoeur60@gmail.com

/// Goincourt
Barbecue et concert
Samedi 18 septembre à partir 
de 19h30
Salle polyvalente 
Venez écouter les groupes 
musicaux de la région et dansez 
sur des musiques populaires en 
savourant une saucisse ou une 
merguez frites !
Feu d'artifice à la nuit tombée.
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. au 06 62 34 44 72 - cdf.
goincourt@gmail.com et page 
Facebook

Brocante
Dimanche 19 septembre à 
partir de 6h30 
Rues J.-Jaurès, Aux-Loups, 
J.-Nevouet, de Courcelles, 
A.-Briand
Vide grenier 
Organisé par le Comité des 
fêtes.
Rens. au 06 62 34 44 72 
cdf.goincourt@gmail.com  
et page Facebook

/// Beauvais
L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-Saint-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable au 
07 85 63 49 11 ou 03 44 02 07 37, ou contact@ecumedujour.org 
Chaque vendredi soir, planchettes sur réservation.

Exposition du collectif FREAKS PROD
Vernissage vendredi 3 septembre de 16h30 à 23h
Sérigraphies, BD et travaux personnels.

Ciné Quiz 
Vendredi 10 septembre de 16h30 à 21h 
2ème édition, en partenariat avec l'ASCA.

Forum des associations à Voisinlieu
Samedi 11 septembre de 10h à 18h
Cour de l'association "Bien dans ton assiette" (rue de l'École-
Maternelle) 

Atelier philo  
Sommes-nous libres de nos choix ?
Jeudi 16 septembre de 16h30 à 21h 

Soirée jeux avec la LudoPlanète 
Vendredi 24 septembre de 16h30 à 21h

Les diamants du Roy
Samedi 2 octobre à 20h
Dimanche 3 octobre à 12h
Vendredi 8 octobre à 20h
Samedi 9 octobre à 20h
Dimanche 10 octobre à 
12h
Le nouveau "dîner-
spectacle" imaginé et mis 
en scène par Dominique 
Martens est une évocation 
pleine d'humour, de 
surprises et d'émotion, 
permet de voyager à 
l'époque de la Renaissance, 
au cœur de la Picardie 
et à la rencontre de ses 
habitants. 
Proposé par l’association 
François 1er.
Réservation en écrivant à  
contact@salamandre-crevecoeur.
com 
07 81 78 17 53  
(laissez un message) 
www.salamandre-crevecoeur.com

/// Bresles
Brocante
Dimanche 12 septembre  
de 6h à 18h
Rues du Dr-Roux, E.-Seignier,  
Grault et place du Dr-Ramon 
Organisée par Passion Automobile 
Bresles.
Rens. au 06 24 86 06 89 
debrie.thierry@neuf.fr

/// Aux Marais
4ème Enduro du Beauvaisis

/// Beauvais
Brocante des commerçants

/// Beauvais
L’Écume du Jour

Soirée jeux avec la LudoPlanète 

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis

/// Goincourt
Barbecue et concert
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Animations disc-golf  
et tennis
Dimanche 19 septembre  
de 9h à 17h
Terrains de tennis  
(18, rue J.-Nevouet)
Découverte du disc-golf, 
ouverte à tous à partir de 8 ans 
(réservation recommandée).
Tarif : 5 € (session 1h).
Animations tennis, structure 
gonflable, jeux traditionnels...
Tous les bénéfices seront 
reversés à l’association « Marie 
notre étoile » en soutien à la 
recherche contre les cancers 
pédiatriques.
Rens. auprès de l’association 
Les tennismen enseignants du 
Beauvaisis : Yannick Sutra  
au 06 71 51 52 28  
ou tennisteb@gmail.fr  

/// Hermes
Forum des Associations
Samedi 4 septembre  
de 16h à 20h
Parc de la Fraternité 
Les associations présentent 
leurs différentes activités. 
Karaoké géant tout au long de 
l’après-midi.
À 21h, projection d’un film en 
plein air
Organisé par la Mairie avec 
le concours de l’association 
Aubépine.
Rens. & inscriptions  
au 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr

Concours de pétanque
Samedi 18 septembre  
de 9h à 19Hh
Parc de la fraternité 
Organisé par l’association 
Ensemble et solidaire - UNRPA
Rens. & inscriptions  
au 06 16 52 00 13 
chauve.souris@hotmail.fr

Journées Européennes  
du Patrimoine
Dimanche 19 septembre  
de 9h à 18h
Salle Louis-Larive
Exposition « À la découverte 
du peintre paysagiste Pierre 
Bokkelandt »
Visite commentée de 
l’exposition sur réservation.
Organisée par la Mairie avec 
le concours de l’association 
Hermes et son passé.
Rens. & inscriptions au 
03 44 07 50 06 - mairie@ville-
hermes.fr / 06 75 30 50 96 ou 
david.jehanne@laposte.net 

/// La Neuville-
en-Hez
Course VTT en relais
Dimanche 5 septembre  
à partir de 9h 
Organisée  
par le Club Addict Bike.
Rens. & inscriptions sur  
www.addict-race.adeorun.com

Journée d’initiation  
et de découverte VTT
Samedi 11 septembre  
de 10h à 18h 
Suivie d’une randonnée 
parents-enfants organisée par 
le Team-Oise Organisation.
Rens. au 03 64 20 53 67

Randonnée cycliste 
Samedi 18 septembre 
Accueil des participants à la 
randonnée Paris - Le Crotoy 
(133 km).
Rens.  
Mairie de La Neuville-en-Hez  
au 03 44 78 95 43

Brocante
Dimanche 19 septembre
Organisée par le Comité  
des fêtes 
Rens. au 06 71 86 26 40.

/// Milly-sur-
Thérain
5ème Brocante 
Dimanche 19 septembre 
Étangs de Milly
Brocante, restauration sur 
place.
Organisée par l’Étoile de Milly 
Handball.
Rens. au 07 69 01 80 83 - 
brocante.milly@gmail.com

/// Troissereux
Loto
Dimanche 12 septembre
Ouverture des portes à 12h
Salle polyvalente 
Loto précédé d’une tombola, 
petite restauration et bar sur 
place.
Organisé par le Comité des 
fêtes
Réservation recommandée au 06 
33 10 96 71 ou 03 44 48 61 64 
après 19h

Événements
/// Beauvais
Fête à carottes
Samedi 4 et  
dimanche 5 septembre
Organisée par l’association 
Voisinlieu Pour Tous.
Brocante le dimanche.
Rens. au 09 54 66 25 82 
voisinlieupourtous60@free.fr 
https://voisinlieupourtous.fr/la-
fete-a-carottes/

Journées des plantes 
Vendredi 10 septembre  
de 14h à 19h
Samedi 11 septembre  
de 10h à 19h
Dimanche 12 septembre  
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Plus de 50 professionnels 
(horticulteurs, pépiniéristes, 
artisans, paysagistes) font 
découvrir leurs dernières 
nouveautés et donnent des 
conseils pour embellir les 
créations paysagères.
Animations et ateliers pendant 
les 3 jours.
En partenariat avec Nature 
Expo.
Tarif : 3 €.

Brocante Emmaüs
Samedi 11 septembre
Place Jeanne-Hachette
Rens. en écrivant à 
emmausbeauvais@orange.fr

Journée des familles
Mercredi 15 septembre
Place Jeanne-Hachette
Organisée par La Bulle – 
Maison des familles.
Rens. au 03 44 79 39 69.

Bourse aux vélos 
Samedi 18 septembre
Place Jeanne-Hachette
Organisée par l’association 
BeauVélo.
Rens. au 03 60 29 55 35 – 
contact@beauvelo.org

Journées Européennes  
du Patrimoine
Samedi 18  
et dimanche 19 septembre 
• MUDO - Musée de l’Oise de 
10h à 18h
Animations et activités.
Gratuit. Programme détaillé sur 
www.mudo.oise.fr  
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre
• Maladrerie Saint-Lazare
Visites, animations, sieste 
musicale…
Entrée libre.
Programme complet en pages 40 
à 42 et sur culture.beauvais.fr

Jardins en scène
Dimanche 19 septembre 
Maladrerie Saint-Lazare
•  La Graineterie des mots 

Johann Charvel 
De 10h à 12h et de 16h à 18h 
Pour enrichir, voire encanailler 
votre vocabulaire, et épater 
tout votre entourage ! 
La graineterie de mots, 
c’est l’alliance entre la 
permaculture et la poésie, 
une rêverie humoristique et 
décalée. 
Entrée libre.

•  Entre-cordes 
Cie Modo Grosso 
À 16h et 17h30 
Ces deux joueurs de 
cordes créent un spectacle 
présentant des disciplines 
peu communes. Ils souhaitent 
atteindre l’équilibre, la 
simplicité et la générosité 
d’un concert en duo.  
Entrée libre.

Village Prox'Aventure 
Mercredi 22 septembre
Place Jeanne-Hachette
Organisé par la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse 
de la Ville de Beauvais.

/// Saint-Paul
26ème Fête de la soupe - Espace loisir
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 septembre
SAMEDI

À 13h30  Défi inter associations 
À 19h   Repas cochon frites (10 € par pers. réservation en 

mairie) et soirée animée
À 23h  Feu d’artifice

DIMANCHE
À 7h  Marché dominical et brocante, exposition de 

bateaux en modèle réduit, tombola organisée par 
le Club de l’Âge d’or

À 13h  Repas (19 € par pers., réservation en mairie)
À 15h  Spectacle « Hommage à la Compagnie Créole ».

LUNDI 
Fête foraine à partir de 16h30
Rens. pour la brocante au 07 66 50 65 89.

/// Hermes
Journées Européennes du Patrimoine

/// Milly-sur-Thérain
5ème Brocante /// Troissereux

Loto

/// Beauvais
Fête à carottes /// Beauvais

Journées des plantes 
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Expositions
/// Beauvais
Paysage
Du 4 au 25 septembre
Galerie associative (13, rue 
Gréber)
Exposition autour du paysage 
et de la végétation.
Installation d’Alexandra 
Fontaine, œuvres de C. Rémy, 
G. Adelski, E. Rémia et F. 
Poisson. 
Vernissage samedi 4 
septembre à 18h
Mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h. 
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Marché des potiers  
de l’Oise
Samedi 11 septembre  
de 14h à 18h
Dimanche 12 septembre  
de 10h à 18h
MUDO - Musée de l’Oise 
Gratuit.

Nos habitantes ont du talent
Du 6 au 30 septembre aux 
heures d'ouverture du centre
Centre Georges-Desmarquest 
(rue de la Longue-Haie)
Exposition double : Sandrine 
Rousselle expose ses collages 
et Marianne Alluchon ses 
peintures abstraites.
Rens. auprès de Voisinlieu 
Pour Tous au 09 54 66 25 82 - 
wordpress.voisinlieu@gmail.com

Exposition  
Échappées belles.  
Paysages d’ici et d’ailleurs 
dans les collections  
du MUDO
Jusqu’au 19 septembre
MUDO - Musée de l’Oise
105 œuvres choisies des XIXe 
et XXe siècles sur la thématique 
du paysage. L'occasion 
de parcourir visuellement 
différents territoires connus ou 
moins connus parfois familiers 
et tout aussi remarquables les 
uns que les autres.
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Exposition La collection 
XIXe siècle
Tout le mois
Plongée dans le XIXe siècle 
avec cet accrochage qui 
reprend une partie des 
thématiques du parcours 
présenté au 1er étage du palais 
épiscopal avant sa fermeture 
fin 2018 (le décor, l’éclectisme, 
Thomas Couture (esquisses de 
L’Enrôlement des Volontaires), 
le portrait, les scènes de genre, 
le paysage et les Républiques).
Rens. au 03 44 10 40 50 - www.
mudo.oise.fr

/// Nivillers
10ème Exposition d’art
Samedi 11 septembre  
de 14h à 18h
Dimanche 12 septembre  
de 10h à 17h
Église
Plus de 30 artistes présentent 
leurs œuvres.
Rens. au 03 44 48 58 14. 

Dans les 
médiathèques  
du Beauvaisis

/// Auneuil
Rentrée Zen !  
P’tit déj des parents
Accompagner les enfants dans 
la gestion de leurs émotions
Samedi 11 septembre  
de 9h30 à 11h30
Médiathèque
Présentation de techniques 
psychocorporelles et 
d’exercices de sophrologie 
et de relaxation avec Juline 
Dufour, sophrologue.
Pour les parents, grands-
parents, professionnels de 
l’enfance…
Atelier pour 15 participants max, 
sur inscription au 03 44 15 67 54.

/// Beauvais
Fête du quartier Saint-Jean
Mercredi 1er septembre  
à partir de 12h
Parc Berlioz
Point lecture et atelier créatif 
avec tombola pour les 
participants
Tout public. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 32.

Fête du quartier Argentine
Médiathèque Argentine  
(devant MAJI)
Samedi 11 septembre  
de 14h à 18h
Imaginez la médiathèque de 
demain dans votre quartier.
Tout public. Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 30.

Pixel Party 
Médiathèque du centre-ville 
2ème étage
En famille à partir de 7 ans
Sur inscription au 03 44 15 67 02

•  Papertoy 
Samedi 11 septembre 
de 10h à 12h 
Papier, colle et ciseaux : les 
personnages de jeu vidéo 
prennent du volume. 

•  Le jeu vidéo est dans la place 
Mercredi 15 septembre 
de 14h à 16h 
Venez découvrir et relever les 
défis, manettes en main

Rentrée Zen !  
Émoticontes - Guillaume 
Alix et Steve Thoraud
Médiathèque Saint-Jean
Mercredi 15 septembre à 10h 
Spectacle jeune public, à partir 
de 3 ans.
Sur inscription  
au 03 44 15 67 32.

// Bresles
LA HALLE AUX BULLES 
2ème édition du festival  
de bande dessinée de Bresles

Samedi 11 septembre de 11h à 19h
Médiathèque Madeleine Odent 
5 Ter, rue de l’Herbier à Bresles
Rens. au 03 65 94 01 07 - mediatheque@bresles.fr
Facebook/ mediathequemadeleineodent
Instagram mediatheque_madeleineodent

Organisé en partenariat avec l’association « On a marché 
sur la bulle » et porté par la DRAC, le festival réunira une 
dizaine d’auteurs parmi lesquels seront présents Vanyda 
(« L’immeuble d’en face »), Régis Hautière (« La guerre 
des Lulus »), Dawid (« Les supers ») ou encore Mohamed 
Aouamri (« Zibeline »).
En plus des dédicaces et des séances de dessin 
projetées sur grand écran, le programme comprendra de 
nombreuses activités comme des ateliers de création avec 
les auteurs, des jeux, des coloriages, une projection de 
film, une exposition sur le manga…
La Médiathèque Départementale de l’Oise sera présente 
avec son BD Bus. D’anciens étudiants de l’Université 
de Picardie Jules Verne partageront leur expérience sur 
la licence « Métiers de la bande dessinée » et la librairie 
Amiénoise Bulle en Stock proposera des albums à la vente.
La remise des prix d’un concours de bande dessinée, 
organisé par la médiathèque Madeleine Odent durant l’été, 
clôturera la journée. 
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Journées Européennes  
du patrimoine
Samedi 18 septembre
Médiathèque du centre-ville 
Sur inscription au 03 44 15 67 02.

•  Crée ton blason  
À 9h45, Section Jeunesse 
Retour vers le Moyen Âge 
pour une découverte de 
l’héraldique, la science du 
blason et de l’armoirie.  
Atelier créatif pour les 7-12 ans.

•  Un vitrail pour soi 
À 14h et 16h, Section Adulte 
Initiation au vitrail décoratif 
à la façon des artisans et 
artistes d’autrefois avec Maya 
Reich, peintre verrier 
À partir de 12 ans,  
6 participants / séance.

•   Brigades d’Intervention 
Matrimoine 
Déambulations à 15h et 16h30  
Performances artistiques 
pour découvrir des autrices 
méconnues des siècles 
passés. 
Tout public, entrée libre.

Acqua Alta  
La traversée du miroir
Samedi 18 septembre à 14h, 
15h, 16h et 17h
Médiathèque Argentine
Une expérience au croisement 
du théâtre, de la danse, de la 
BD, du film d’animation et du 
jeu vidéo conçue par Adrien M 
& Claire B – En partenariat avec 
l’ASCA
À partir de 12 ans.
Sur inscription au 03 44 15 67 30.

Rentrée Zen !  
P’tit dèj des parents 
Accompagner les enfants 
dans la gestion de leurs 
émotions
Samedi 25 septembre  
de 9h30 à 11h30
Médiathèque Saint-Jean
Présentation de techniques 
psychocorporelles et 
d’exercices de sophrologie 
et de relaxation avec Juline 
Dufour, sophrologue.
Pour les parents, grands-
parents, professionnels de 
l’enfance…
Atelier pour 15 participants max, 
sur inscription au 03 44 15 67 32.

Café vinyle
Samedi 25 septembre  
de 10h30 à 12h
Médiathèque du Centre-ville 
Un temps de partage musical 
pour les amoureux du 33 tours.
Pour ados / adultes
Sur inscription au 03 44 15 67 02 

Atelier informatique :  
prenez en main votre 
médiathèque en ligne
Jeudi 30 septembre à 15h
Médiathèque du Centre-ville
Connexion, recherche, 
réservations, ressources en 
ligne : la médiathèque en ligne 
n'aura plus aucun secret pour 
vous
A partir de 18 ans - Durée : 1h30
Sur inscription au 03 44 15 67 02

Club de lecture 
Jeudi 30 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville  
Comment fête-ton les 
anniversaires dans la 
littérature ? 
À partir de 18 ans, sur inscription 
au 03 44 15 67 02.

/// Bresles
Médiathèque  
Madeleine-Odent
Rens. au 03 65 94 01 07 
mediatheque@bresles.fr 
page Facebook

Jeux de cartes  
et de plateaux
Mercredi 1er septembre  
de 14h à 18h
Classiques ou méconnus, 
venez découvrir une sélection 
de jeux de société. Moment de 
partage ludique en famille ou 
entre amis.
En partenariat avec la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise.
Gratuit, entrée libre.

Amusiqu’on nous !
Samedi 4 septembre  
de 10h30 à 11h15
Séance d’éveil musical pour 
bébés, animée par Élodie 
Brehier !
De 0 à 5 ans, gratuit  
sur inscription.  
Accompagnateur exigé.

Exposition interactive « Qui 
a tué Lemaure ? »
Mercredis 8, 15, 22,  
et 29 septembre de 14h à 18h
Mais qui a tué Lemaure ?  
À l’aide d’une tablette tactile, 
scannez les panneaux 
interactifs pour trouver tous 
les indices et démasquer le 
meurtrier !
Gratuit sur inscription. Seul ou en 
groupe, parties de 40 mn à 1h.

Lectures en kamishibai
Samedi 18 septembre  
de 10h30 à 11h15
À partir de 3 ans.  
Gratuit sur inscription.

Rentrée zen ! 
P’tit dèj des parents 
Émotions et équilibre 
alimentaire
Samedi 25 septembre à 9h30
Manger pour atténuer 
stress, peur, colère, ennui ou 
solitude… Clémence Baillet, 
diététicienne, vous conseillera 
pour sortir de ce mécanisme.
Pour les parents, grands-
parents, professionnels de 
l’enfance…
Atelier pour 15 participants max , 
sur inscription au 03 44 15 67 54.

/// Hermes
Rentrée zen ! 
J’veux pô dormir / Cie P14
Médiathèque 
Mercredi 29 septembre à 16h
Spectacle jeune public pour 
dédramatiser, avec humour 
et fantaisie, le moment tant 
redouté du coucher…
À partir de 3 ans. Sur inscription 
au 03 44 15 67 54.

/// Milly-sur-
Thérain
Joyeux anniversaire Milly : 
balade contée
Vendredi 24 septembre à 19h
Médiathèque 
Déambulation d’Olivier Cariat 
de la Cie Conte là d’ssus aux 
alentours des commerces et du 
marché de Milly à partir de 9h30.
Tout public.
Sur inscription au 03 44 81 98 67.

Cirque
/// Beauvais
Fabriques de rue
Mercredi 1er septembre et 
samedi 18 septembre de 14h 
à 17h
Parc Berlioz 
Moments de vie et de création 
collective pour proposer une 
installation d’objets visuels et 
colorés au cœur du quartier 
Saint-Jean.
Rens. au 03 44 14 41 48  
www.labatoude.fr

Danse
/// Beauvais
Allegria – Kader Attou
Vendredi 24 septembre à 
20h30
Samedi 25 septembre à 18h
Dimanche 26 septembre à 16h
Théâtre du Beauvaisis 
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Jeunesse
/// Frocourt
Jeu
Vendredi 24 septembre à 
18h30
Théâtre des Poissons
Spectacle de marionnettes par 
la Cie A Kan la Dériv’.
À partir de 3 ans
Informations et réservations :  
www.theatredespoissons.net

Lecture
/// Beauvais
Maurice Pons,  
de l’horreur à la beauté
Jeudi 30 septembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Lecture d’extraits de Souvenirs 
littéraires, Le Passager de la 
nuit, Virginales, Douce-Amère, 
Le Festin de Sébastien…
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musique
/// Beauvais
Kumo – Sieste musicale
Dimanche 19 septembre  
à 14h 
Maladrerie Saint-Lazare
Sieste vidéo- acousmatique 
avec Kumo. Deux musiciens et 
un vidéoplasticien tissent de 
leur fil un nuage contemplatif.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr.

Concert
Vendredi 24 septembre
Elispace
Avec Wahil, Christophe Leroy 
et des artistes beauvaisiens.
Concert gratuit.

Paradoxant
Jeudi 30 septembre  
à 18h30 
Ouvre-Boîte
Afterwork - Électro-pop
Avec le multi-instrumentiste 
Antoine Meersseman, échappé 
du groupe BRNS. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

Théâtre
/// Beauvais
Présentation  
de la saison 2021-22
Vendredi 3 septembre à 19h
Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre, sur réservation.
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS,  
NOTRE AMBITION

Dès le premier conseil municipal, la gauche et les 
écologistes ont demandé à ce que notre ville déclare 
l’état d’urgence climatique. Si notre demande n’a pas été 
retenue par la majorité municipale, notre engagement en 
faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et ses 
effets est sans faille.
Nous nous opposons systématiquement à tout projet 
d’artificialisation des sols qui menace notre biodiversité et 
favorise les risques d’inondations : il est encore temps de 
renoncer à Novaparc !
Nous défendons le développement de mobilités zéro 
carbone, d’une alimentation locale de qualité, la 
préservation de notre biodiversité et la qualité de notre air 
et de notre eau.
Ce mois d’août, le GIEC a publié un nouveau rapport qui 
démontre la brutalité et la réalité d’un réchauffement 
dramatique de la planète. Nous devons agir sans attendre 
pour atténuer les désordres et les périls du dérèglement 
climatique. Pour l’humanité, donc pour notre ville et les 
générations futures de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens, 
c’est une question de survie. Ces mutations majeures 
doivent se faire dans la justice sociale et la démocratie.
Pour notre municipalité, cela signifie deux obligations : 
anticiper et préparer les protections face aux désordres 
climatiques, et prendre toute sa part à un changement de 
modèle pour limiter le réchauffement et en combattre les 
causes.
Les récents événements tragiques qui ont frappé notre 
ville et tant de personnes sinistrées, l’héroïsme de nos 
agents du service public et de nos bénévoles, nous 
obligent. En cette rentrée, nous voulons protéger l’avenir 
des petits Beauvaisiens. Cela commence avec vous !
Roxane Lundy, Thierry Aury,  
Dominique Clinckemaillie, Mehdi Rahoui,  
Marianne Seck, Gregory Narzis, Leila Dagdad

BEAUVAIS  
OSONS L'AVENIR

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

 

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
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 10 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi 11 septembre de 8h30 à 12h30

À Auneuil
Salle socio-culturelle (rue des Aulnes)

Mardi 7 septembre de 14h à 19h

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois 
de 10h à 12h.
Service gratuit  
"Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les 
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
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.

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

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 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 Départemental  
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

PROCH’EMPLOI 
Pour les demandeurs  
d'emploi :  0 800 02 60 80 
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) 
Pour les entreprises :  03 60 29 75 14 
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab 
incubateur et pépinière 
d'entreprises 
54 rue du Tilloy 03 44 14 46 20

Mutualité Sociale 
Agricole de Picardie 
(MSA) 
8, avenue Victor  
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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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 et de la Ville de Beauvais, 
des GROUPES DE PAROLE, animés par un 
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 les bienvenus. 

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  
Samedi 4 septembre

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

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. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA 

(rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan   

(rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,  
 en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

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

NOUVEAUX HORAIRES 
Dans le Réseau  
des médiathèques
À partir du 1er septembre, les médiathèques du Réseau 
seront de nouveau ouvertes les mardis et jeudis après-midi 
(de 13h à 18h30 à la médiathèque du centre-ville et de 
13h30 à 18h30 dans les quartiers).
Autre nouveauté : la médiathèque de Milly-sur-Thérain 
ouvrira désormais le samedi après-midi.
L’inscription au Réseau des médiathèques (médiathèques 
du centre-ville, Argentine, St-Jean et St-Lucien à Beauvais 
et médiathèque de Milly-sur-Thérain) est gratuite pour 
les habitants de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. De nombreuses animations y sont proposées.
Pour tout renseignement :  
https://mediatheques.beauvaisis.fr ou 03 44 15 68 94 du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les rendez-vous Oisux
Ateliers de partage de connaissances 
-  Ateliers du mercredi à Écospace 

Reprise mercredi 1er septembre de 18h à 20h
-  Ateliers mensuels à Milly-sur-Thérain 

Reprise vendredi 3 septembre de 17h à 19h

Atelier « Transformation numérique 
des associations »
Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h
Ecospace

Écospace fait sa rentrée
Dimanche 19 septembre

Rens. sur www.oisux.org 
contact@oisux.org • 06 79 58 15 54

Bientôt 79 nouveaux  
feux tricolores sonores  
à Beauvais
Les dispositifs de répétiteurs de feux piétons permettent aux personnes 
non voyantes ou malvoyantes de s’engager au bon moment sur la 
chaussée pour traverser. Un dispositif sonore permet d’informer de l’état 
de la figurine piéton. Lorsque celle-ci est au rouge, une voix indique à 
intervalle régulier « rouge piéton + le nom de la rue ». Une fois la figurine 
piéton passée au vert, une musique s’enclenche indiquant à la personne 
qu’elle peut s’engager en toute sécurité.
Ce dispositif est essentiel pour permettre aux personnes en situation de 
handicap visuel de se déplacer en autonomie en zone urbaine.
Actuellement, 109 feux sont équipés de ce système à Beauvais. Fin 2021, 
il y en aura 79 de plus. Sur 376 feux existants, il restera donc 188 feux 
à équiper.

INFO UTILISATEURS - La Ville fournit gratuitement sur demande la télécommande de déclenchement, charge à 
l'utilisateur ensuite d'assurer le changement des piles. 
Rens. au 03 44 79 37 97 - iguardao@beauvais.fr

VOTRE 

MAISON 
T4 À PARTIR DE

153.000

Pour plus de renseignements, prenez rendez-vous avec nous au 03.44.06.09.25 ou sur ventes@hlm-beauvaisis.fr 
Et retrouvez-nous dans les locaux de la SA HLM du Beauvaisis, 6 rue des Tuileries 60000 Beauvais.

SA  HLM du BEAUVAISIS

DERNIÈRES  

OPPORTUNITÉS  

N’ATTENDEZ PLUS !

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
LIVRAISON 2ÈME TRIMESTRE 2022

Les Allées d’Agel
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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
1, 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 
contact@auneuil.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 
Sa : 9h / 12h
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, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
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
Accueil du public :  
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
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 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, 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 : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
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
Ma & Je : 16h15 à 19h
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@orange.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 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
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
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@bbox.fr

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

MUIDORGE
18 bis, rue Marcel Dassault  
60480 Muidorge
Ma : 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@stpaul60.fr

SAVIGNIES
6, rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;  
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
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 : 16h à 18h ;  
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;  
Ve : 16h à 18h
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 & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus 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 > 1er et 3ème mercredis  
de chaque mois de 18h à 19 h
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

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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TOUTE L’ANNÉE, VIBREZ !

Retrouvez toute l’actualité de Beauvais surRetrouvez toute l’actualité de Beauvais sur www.beauvais.fr

BASE DE LOISIRS  
DU PLAN D’EAU DU CANADA 

10H À 18H

DIM 05  
SEPT. 2021

disciplines 
sportives

NAGE  
EN EAU LIBRE

La Canadienne
Etape COUPE DE 

FRANCE

Renseignements 

03 44 79 40 61

SOUS RÉSERVE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE ET DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR


