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C’est encore l’été !
Boostés par les moments de liesse et de communion qu’a procurés notre titre 
de champion du monde de football et par un soleil le plus souvent généreux 
qui a illuminé l’offre d’animations déployée aux quatre coins de notre territoire, 
Beauvais et le Beauvaisis ont baigné dans un été particulièrement radieux.
L’agenda de ce mois de septembre contribuera à prolonger cet éclat de vivre 
avec notamment :
-  l’événement Sport en fête ou le coup d’envoi de l’EMIS pour satisfaire vos 

envies d’activités physiques ; 
-  le festival des Photaumnales, les Journées européennes du patrimoine, les 

rentrées de nos établissements d’enseignements artistiques ou encore les 
Rencontres Beauvénitiennes pour enrichir vos perspectives culturelles ;

-  l’événement VilaVélo de promotion des modes de circulation douce, la poursuite 
du marché bio ou les Journées des Plantes qui traduisent notre volonté de 
cultiver un art de vivre plus respectueux de notre planète.

Bien sûr, le mois de septembre sonne aussi la rentrée, pour les écoliers 
notamment. Nous avons mis à profit les mois de juillet et d’août pour réaliser 
d’importantes interventions dans les écoles : création de 29 nouveaux espaces 
pour les classes dédoublées en REP+, travaux d’entretien et d’amélioration, 
ouvertures de classes d’inclusion, programmation des projets d’écoles... Tout a 
été fait pour préparer le retour de la semaine des 4 jours et permettre aux enfants 
et à leurs enseignants de travailler dans les meilleures conditions.
Je vous souhaite une bonne rentrée en Beauvaisis
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Fonds de développement
communautaire

200 000 euros  
pour les 
communes rurales
Par le Fonds de développement communautaire, l’Agglo apporte un soutien financier aux communes 
rurales de son territoire qui lancent des travaux destinés à améliorer le cadre de vie ou le niveau de 
services rendus à leurs habitants. Chaque commune peut déposer deux demandes de subventions par 
an. L’Agglo finance au maximum 25% du montant total du projet.

Vingt-deux nouvelles subventions viennent d’être accordées pour cette année.

2 784 € pour la création de jardins familiaux à Allonne 

1 836,46 € pour des travaux de menuiserie dans la salle de réunion et la bibliothèque d’Auteuil 

2 784 € pour l’aménagement du cimetière de Bailleul-sur-Thérain 

8 261,50 € pour la construction d’une aire de jeux à Berneuil-en-Bray

3 821,50 € pour la construction d’un mur de soutènement de la sente piétonne du cimetière de 
Berneuil-en-Bray 

1 418 € pour la mise aux normes de l’électricité de l’église de Bonlier 

4 831,75 € pour la mise en sécurité du château d’eau de Francastel 

18 577 € pour l’aménagement du nouveau cimetière de Fouquerolles 

2 143,25 € pour des travaux sur le clocher de l’église de Goincourt 

9 603,50 € pour la création d’une aire de jeux à Haudivillers

11 638 € pour la restauration de la charpente du clocher de l’église d’Haudivillers 

5 744,50 € pour la réfection de la toiture du dortoir de l’école et du patio (périscolaire) d’Herchies 

2 220 € pour le changement de plaques de rues à Hermes 

1 405,29 € pour le remplacement de menuiseries et de la cuisine du périscolaire de La Rue-
Saint-Pierre 

4 728,80 € pour la restauration des murs de l’église de Lafraye 

60 000 € pour les travaux d’extension des locaux périscolaire de Luchy 

3 202,12 € pour l’extension du columbarium et l’aménagement du cimetière de Milly-sur-Thérain 

39 175 € pour la restauration de l’église de Muidorge 

4 415,50 € pour la création d’une aire de jeux à Rémérangles 

7 696,84 € pour des travaux de mise en sécurité, d’accessibilité, d’assainissement des murs 
intérieurs et de protection contre la foudre de l’église de Rotangy 

2 151,57 € pour des travaux de couverture de l’église de Saint-Léger-en-Bray 

1 444 € pour la réfection de la couverture de l’église de Tillé 

en bref
Dotation de Solidarité 
Communautaire
500 000 euros alloués
L’Agglo a adopté un pacte fiscal permettant le versement 
d’une Dotation de Solidarité Communautaire à l’ensemble 
de ses membres. Le montant attribué est notamment 
établi en fonction de la population de la commune, de 
son potentiel financier et du revenu par habitant (plus le 
revenu par habitant est élevé moins le montant de DSC est 
important).
Le montant total de la DSC 2018 s’élève à 500 000 euros.

Fêtes et manifestations
Huit événements soutenus
Dans le cadre de sa compétence « promotion du 
tourisme », l’Agglo participe au financement des fêtes et 
manifestations reconnues d’intérêt communautaire.
Elles sont au nombre de 8 : 
•  Les fêtes Jeanne Hachette à Beauvais
•  La fête de l’âne et des traditions à Aux Marais
•  Le marché de Noël de Saint-Martin-le-Nœud
•  La fête du cidre et de la bière de Milly-sur-Thérain
•  La fête du temps au fil de l’eau de Troissereux
•  La fête de l’argile « De briques et de pots »  

à Allonne
•  La balade en forêt de Hez-Froidmont  

à La Neuville-en-Hez
• Les fêtes François 1er à Crèvecoeur-le-Grand.

Bourse aux plantes à Herchies
Le Comité des fêtes d’Herchies organise une Bourse 
aux plantes samedi 27 octobre. Ouverte uniquement aux 
particuliers, elle invite les amateurs à venir échanger ou 
vendre leurs plants en surplus, herbes aromatiques, fruits, 
légumes, confitures et tout ce qui a trait au jardin…
Vous souhaitez participer ? Contactez les 
organisateurs au 06 80 83 05 57 ou 03 44 81 01 28.

Promenade  
dans les rues de Bresles
L’association Clin d’œil (club de photo de Bresles) a réalisé 
un ouvrage de 90 pages, riche de plus de 300 clichés 
de Bresles. Ce portrait débute par des reproductions de 
cartes postales et invite à flâner dans la ville pour mieux 
en redécouvrir son passé et son présent.
Le livre sera disponible à partir de novembre 2018.
Rens. par mail bresles.photos@gmail.com

 # A G G L O
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La 
Pépinière 

a fêté 
ses  

10 ans
La Pépinière d'entreprises du 

Beauvaisis a célébré ses 10 ans 
le 28 juin 2018. Cet anniversaire 

a été l'occasion d'inaugurer 
Starlab, un laboratoire de 

démarrage permettant de tester 
son projet d'entreprise, et de 

retracer l'histoire de la Pépinière.

En 2008, l'Agglomération du Beauvaisis choisissait 
de créer la Pépinière d'entreprises pour proposer des 
locations de bureaux et de la mise à disposition de 
matériel professionnel aux chefs d'entreprises qui 
souhaitaient débuter leur activité. Au fil du temps, les 
besoins d'accompagnement et de formation de ces 
derniers sont devenus plus prégnants, et la structure a 
mis en place un processus de suivi des entrepreneurs et 
a renforcé son rôle de conseil, organisé des réunions et 
proposé des ateliers. 
La Pépinière, qui proposait au départ des services 
matériels s'est peu à peu spécialisée dans 
l'accompagnement global du chef d'entreprise et 
la création de Start Lab est le point d'orgue de cette 
démarche. Cette nouvelle identité est destinée à 

promouvoir l'incubateur de projets innovants. Start Lab 
se veut un laboratoire de démarrage où l'on peut tester 
et expérimenter son projet afin d'optimiser ses chances 
de réussir grâce à la présence de nombreux partenaires. 
En intégrant la Pépinière d'entreprises, les personnes 
rompent avec l'isolement du chef d'entreprise et entrent 
dans un lieu convivial. L'Agglomération du Beauvaisis a 
créé la Pépinière pour soutenir les entrepreneurs, créer 
de l'emploi et encourager le dynamisme  économique.

Avec sa  nouvelle identité "Start Lab, incubateur 
et pépinière d’entreprises", la structure marque 
sa  détermination à entrer dans la nouvelle ère des 
entreprises et à jouer un rôle important dans la 
dynamisation des parcs d’innovation de la Région Hauts-
de-France. Avec Starlab, l'Agglo entend adapter et 
moderniser l'accompagnement des chefs d'entreprises 
du territoire pour leur donner toutes les chances de 
réussir dans le Beauvaisis de demain.

Un remarquable taux de réussite des entreprises qui est de 89% à 5 ans et de 91% à trois ans alors que la 
réussite nationale des entreprises est estimée à 50%. 
En 10 ans, l'activité de la Pépinière a permis :
•  D’accompagner 120 entreprises de façon directe,
•  De créer plus de 300 emplois,
•  De faciliter 170 formations pour plus de 2000 participants, internes ou extérieurs à la Pépinière ;
•  De générer par les entreprises directement soutenues un chiffre d'affaires de 2 163 165 000€.  

Il est à noter que ce chiffre ne comprend que la moitié des entreprises hébergées car elles n’ont pas 
l'obligation de déposer leurs comptes.

La Pépinière d'entreprises fonctionne en autogestion et le bilan est satisfaisant puisque le budget est à 
l'équilibre depuis 4 ans.

Les 10 événements  
Start Lab

2018
SEPTEMBRE : Comprendre les impacts 
du numérique sur le comportement des 
consommateurs. Google ateliers numériques.
OCTOBRE : Financement : Rencontrez les 
acteurs du financement.
NOVEMBRE :  
Mode d'emploi pour les entreprises pour le 
Prélèvement à la source.
Développez votre réseau (afterwork)

2019
JANVIER : Développez votre business par les 
marchés publics
FÉVRIER : Trouvez vos employés de demain 
(outils, dispositifs et bons conseils)
MARS : Le développement durable, c'est 
rentable (Mission Rev 3)
AVRIL : Brevets, marques, design. 
Quelles questions se poser avant d'aller à 
l'international ?
MAI : Votre stratégie numérique et l'analyse 
de données.

Pépinière d'entreprises du Beauvaisis 
54 rue de Tilloy à Beauvais  
03 44 14 46 20

Google ateliers numériques
Il aura lieu jeudi 27 septembre de 9h à 17h 
et sera animé par des coachs de Google. 

Il s'organisera autour de 2 ateliers : 
"Penser Digital et comprendre le 
consommateur"
"Optimiser ses actions digitales grâce à 
l'analyse de données".
Ces deux ateliers sont ouverts à tous et gratuits.
Le nombre de places est limité.

Inscriptions sur  
pepiniere@beauvaisis.com  
ou au 03 44 14 46 20

La Pépinière a 10 ans : quelques chiffres clés

ÉCONOMIE
 # A G G L O
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Trois entreprises de la pépinière ont participé à la table ronde pour les 10 ans de la structure : Oltys, 
Mobaltis et Enerbioflex. Trois entreprises différentes mais qui partagent la même envie de réussir.

La diversité des entreprises 
abritées à la Pépinière

Oltys, être à la pointe de l'innovation
Oltys a été créée en janvier 2008 par Farid Saada et Rénald Pigeon, elle est spécialisée dans la mise en place de 
dispositifs d'alerte et de sécurité des populations. Ils ont débuté leur activité à la Pépinière d'entreprises du Beauvaisis. 
Les deux entrepreneurs ont mis au point les applications "Alerte citoyens" et "Tracker". La première est un service 
de communication adapté aux besoins des collectivités locales. Il permet d'envoyer par SMS, message vocal et email 
des informations et des alertes aux citoyens de manière ciblée et localisée. La seconde "Tracker" permet d'alerter et 
d'informer en temps réel dans le cadre de plans blancs, de plans communaux de sauvegarde et de plans de sécurité 
comme "Alerte attentat". 
Ce dispositif innovant permet d’effectuer un ciblage efficace grâce à la géolocalisation. Oltys a notamment géré la 
sécurité de la COP 21 et compte 200 clients. 
Issu du quartier Saint-Jean, Farid Saada explique avoir "innové et pris des risques avec Rénald Pigeon pour réussir 
dans le domaine de pointe des systèmes d'information", domaine dans lequel ils sont aujourd'hui leaders.

OLTYS • 01 76 71 06 48 - www.oltys.com

Mobaltis, créer une entreprise après 50 ans 
Ariane Bigot gère avec 
son mari Jean-Yves 
Bigot la société Mobaltis, 
installée à la Pépinière. 
Mobaltis est spécialisée 
dans la vente de mobilier 
de haute qualité pour 
les professionnels. À 
plus de 50 ans, ils ont 
décidé de créer une 
nouvelle entreprise dans 
un nouveau domaine : le 
mobilier de bureau. Le 
couple était auparavant à 
la tête de 3 sociétés dans 
les énergies renouvelables 

établies près de Bordeaux. Malgré le développement florissant de leurs activités, ils ont décidé de s'installer dans l'Oise 
pour des raisons personnelles. 
Ariane Bigot explique : "On aurait pu créer Mobaltis de chez nous mais en choisissant d'intégrer la Pépinière, on 
pouvait s'impliquer dans la vie du Beauvaisis. C'est plus vivant d'être avec d'autres entrepreneurs que de rester chez 
soi. Et puis, il y a toujours un œil bienveillant sur nos activités. Nous nous sentons entourés et nous participons aux 
activités de la structure, ce qui favorise l'ouverture d'esprit". 

MOBALTIS • 03 44 14 46 44 • contact@mobaltis.com

Enerbioflex,  
un mode de travail 
nomade
Etienne Demeiller et Julien Delgove ont lancé la société 
Enerbioflex en octobre 2016. 
Etienne Demeiller explique qu'il s'agit : "d'un bureau 
d'études qui accompagne les agriculteurs sur les 
problématiques énergétiques à la ferme. Nous proposons 
à nos clients de réduire leurs factures d'énergie en 
diminuant le coût du kilowatt-heure par des achats 
groupés ou en baissant leur consommation. Notre offre 
concerne également la production d'énergie à la ferme 
(photovoltaïque en autoconsommation et méthanisation 
agricole). Je vis à Saint-Paul dans l'Agglomération et 
mon associé habite la Région parisienne. Grâce à la 
dématérialisation, nous pouvons travailler à distance 
avec une connexion internet et le choix du coworking est 
rapidement devenu une évidence, surtout lorsque nos 
équipes ont commencé à grossir et que nous devions 
recruter. 
Le coworking proposé à la Pépinière répond à nos 
besoins car nous disposons de locaux avec un minimum 
de charges lorsque nous en avons besoin, ce qui 
permet un mode de travail nomade. Nous apprécions 
fortement le fait d'être accompagnés pour des questions 
telles que les aides financières pour les recrutements, 
les problématiques d'innovation et toute l'information 
fournie par Consuelo Montfort, la directrice de la 
Pépinière. "

ENERBIOFLEX 
06 87 38 54 53 / 06 80 45 39 59 
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Un manager  
pour dynamiser le 

centre-ville

Prenez le bon cap  
avec Cicérone Talents

Lucas Météyé, âgé de 22 ans, est le nouveau manager 
du centre-ville de Beauvais depuis le 1er août 2018. 

Rattaché à la direction de l'économie de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, il a pour mission 

l'animation commerciale et la promotion du centre-ville. 

Véritable coordinateur, œuvrant pour la dynamisation commerciale, Lucas Météyé accompagnera 
toute action collective ayant pour but d'améliorer et d’optimiser le commerce local. 
Titulaire d'une licence Management et organisation, il est aussi fils d'un artisan-commerçant de 
Beauvais et affirme avoir postulé car il a "la fibre commerciale".  "Il y a beaucoup de potentiel à 
Beauvais et de nombreuses choses à mettre en place. Le relationnel avec les commerçants est 
important et je vais les aider et les accompagner pour redynamiser le centre-ville", explique-t-il.

Le Cabinet d'orientation  
scolaire et professionnelle Cicérone Talents 
a ouvert ses portes le 1er juin 2018, dans le 
quartier de Saint-Just-des-Marais à Beauvais, 
pour vous aider à prendre votre avenir en main.

Ancienne directrice d'école et enseignante, Catherine Toukmidine a eu l'idée, il 
y a 2 ou 3 ans, de créer un cabinet spécialisé dans la réalisation de bilans de 
compétences. "Par le passé, j'ai moi-même effectué un bilan de compétences qui 
m'orientait vers ce domaine", explique la gérante. 
"Je souhaite aider les personnes à s'orienter, à prendre du recul en leur proposant 
un accompagnement pour les aider à s'orienter, à changer de cap pour aller vers 
une autre voie et réussir leur reconversion." 

Cicérone Talents propose 3 types de prestations : 
•  Des bilans de compétences pour les adultes (demandeurs d'emploi, salariés, 

commerçants, etc.) ;
•  Des bilans de compétences pour les jeunes, de la 3ème jusqu'à l'entrée dans 

l'enseignement supérieur, afin de déterminer une orientation, de choisir une 
voie et une filière ;

•  Des tests de QI pour les enfants de 7 à 17 ans permettant de repérer les enfants 
à Haut Potentiel Intellectuel (HPI). 

"Je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai  travaillé pour l’Education 
Nationale pendant plus de 20 ans. J'ai acquis de l'expérience dans ce domaine en 
commençant par exercer pour une courte durée dans un Centre d'information et 
d'orientation à Noyon, puis pour le Service de bilans et d'orientation spécialisé de 
JCLT (actuellement SOS Jeunesse) pendant 10 mois. J'ai récemment réactualisé 
mon savoir-faire dans un cabinet de bilan de compétences à Beauvais pendant 8 
mois. J'ai également suivi des formations sur le bilan de compétences, le WISC V 
(test de QI) et sur les HPI", souligne la gérante.

CICÉRONE TALENTS 
3 rue Jean Jacques Fénot à Beauvais
https://www.ciceronetalents.com 
ciceronetalents@gmail.com
Fb : Cicérone Talents
06 23 45 56 72



Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 18h
Le samedi : de 9h à 12h

ÉCONOMIE
 # A G G L O
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Des créateurs/ 
repreneurs d’activités 

mis à l’honneur

Avec la cérémonie des Oscars de la Réussite, l’association Initiative 
Oise Ouest met à l’honneur les entreprises dont elle soutient la création 
ou la reprise, notamment par l’octroi de prêts à taux 0%, et qui ont 
particulièrement bien réussi leur démarrage. Plusieurs entreprises du 
Beauvaisis ont obtenu un prix lors de l’édition 2018 qui était organisée le 
14 juin au Domaine du Colombier, à Saint-Léger-en-Bray :

Caroline MACHIZAUD 
pour la reprise de la Menuiserie du Moulin - 51, rue du Moulin à Tillé

Prix « Création d’emplois » 
Christophe OGER pour l’ouverture de la franchise Feuillette - 
boulangerie/pâtisserie/traiteur/salon de thé - qui a engendré la création 
de 10 emplois
Feuillette - 26, avenue Blaise-Pascal à Beauvais 

Prix « Activité hors du commun »
Florian LAURENT pour la création d’une activité de téléski nautique
The Wake Garden – base de loisirs du plan d’eau du Canada à Beauvais

Prix « Initiative remarquable »
Thierry LHERBIER pour la création à la fois d’une activité de conseil, 
d’études et d’assistance technique dans les domaines de l'eau et de 
l’environnement et d’une activité R&D de désinfection et de traitement 
des eaux.
H2O2-Consulting – Pépinière/Hôtel d’entreprises du Beauvaisis 
54, rue de Tilloy à Beauvais 

Prix « Jeu de Paume » 
Cheng ZHANG pour la création d’un restaurant japonais
au centre commercial Jeu de Paume
Sayori Sushis – 4, boulevard Saint-André à Beauvais 

En 2017, Initiative Oise Ouest a financé 109 entreprises, accordé 
1 163 000 € de prêts d’honneur et permis la création ou le maintien de 
206 emplois.

INITIATIVE OISE OUEST
Pépinière/Hôtel d’entreprises du Beauvaisis  •  54, rue du Tilloy

Tél : 03 44 03 30 30  •  Email : contact@oise-ouest.fr



L’implantation 
de Burger 

King est 
confirmée L’arrivée à Beauvais de Burger King avait été mise en suspens après son rachat, fin 2015, de l’enseigne Quick 

et la redéfinition de la stratégie du géant américain de la restauration rapide. Mais le potentiel de Beauvais a 
convaincu la direction de Burger King France de faire aboutir le projet sur un terrain situé à proximité directe de 
l’autoroute A16, de la RN 31 et de la route de Saint-Just-en-Chaussée.
La Ville de Beauvais et l’acquéreur se sont mis d’accord sur un prix de vente s’élevant à 567 840 €, 
conformément à l’avis des Domaines, pour la construction d’un restaurant avec terrasse et piste de drive. La 
vente prévoit que l’enseigne mette son parking à disposition de la Ville de Beauvais en cas de match de football.
Le permis de construire a été délivré le 3 juillet et les travaux devraient démarrer en octobre pour une ouverture 
prévue en mars 2018. Une centaine d’emplois sera créée.

Le conseil municipal a validé, lors de la 
séance du 12 juillet, la proposition de 
vente d’un terrain de 3 549 m2, situé 

entre les giratoires Pierre Brisson et de 
la Marette, pour permettre l’implantation 

d’un restaurant Burger King.
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Portes ouvertes  
de la carrière du marais 
de Merlemont 
Vendredi 7 septembre, de 14h à 18h
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h

Visite guidée du site à pied ou en calèche, 
découverte du nouvel éco-système, 
découverte de la flore, rencontre avec la 
faune, démonstration d’engins, explication 
des matériaux...
Conférence vendredi à 16h30 par Olivier 
Fauriel, directeur Hauts-de-France de 
l’Agence française pour la biodiversité. 

Accès par la RD 12 (entre Rochy-Condé  
et Bailleul-sur-Thérain)  
Entrée et animations gratuites

Un cercle vertueux
« On retrouve davantage d’espèces qu’il y 
a 20 ans, se félicite Eric Chouvet, dirigeant 
des Carrières Chouvet. On a démontré 
scientifiquement qu’on savait recréer une zone 
humide conforme à l’arrêté ministériel, et cela 
dans la durée. Ce référencement par le centre 
de ressources du génie écologique est la 
reconnaissance d’un travail de 20 ans et d’un 
savoir-faire acquis dans l’entreprise, ça nous 
rend très fiers.
On répond aux besoins locaux en matériaux 
de construction, qui viennent pourtant trop 
souvent du Nord ou de Belgique, avec les 
coûts et les émissions de gaz à effet de serre 
qu’implique le transport, et on recrée, derrière, 
des écosystèmes : on est, là, dans un cercle 
vertueux. »

Le réaménagement 
de la carrière de 
Warluis salué par 
l’Agence française 
pour la biodiversité

La carrière de Warluis, 
exploitée par la 

société Chouvet, est la 
première en France à 
être citée en exemple 

par l’Agence française 
de biodiversité pour le 
travail qui a été mené 
afin de réaffecter une 

partie du site en zones 
humides.

Le plan d’eau du Canada était déjà un projet exemplaire de 
reconversion de carrière, devenue aujourd’hui un lieu de détente 
et de loisirs incontournable. La société Chouvet a récidivé avec 
la carrière de Warluis, au lieu-dit « le marais de Merlemont », 
qu’elle exploite depuis 2000. Les réaménagements écologiques 
réalisés au fil des années ont permis aux Carrières Chouvet de 
restituer près de 2 hectares de zones humides.
Pour relever ce défi, l’entreprise s’est engagée, dans une 
démarche volontaire, au-delà de la simple remise en état du 
site prévue dans l’arrêté préfectoral. 
En coordination avec leur activité d’extraction de matériaux 
alluvionaires (sables, gravillons), les carrières Chouvet ont 
reconstitué :

• un îlot (de 0,5 ha),
• un plan d’eau, 
• une mare (de 500 m²),  
• un chenal et boisement associé (sur 0,5 ha),
• des zones de hauts fonds (sur environ 3 000 m²), 
• des bancs et micro-îlots (sur 0,5 ha).

L’entreprise est allée chercher des cabinets d’experts et s’est 
adjointe le concours d’UniLaSalle Beauvais pour réaliser ces 
aménagements et mesurer régulièrement l’évolution de la 
biodiversité du site. 
On y trouve des espèces remarquables du point de vue 
floristique (comme le potamot noueux ou le potamogeton 
nodosus) et faunistique (76 espèces d’oiseaux, 21 espèces de 
libellules…). Et les inventaires démontrent que la biodiversité 
continue de s’enrichir dans cet ancien marais dont une étude, 
datant de 1997, révélait pourtant que la vie y était alors en 
régression avant l’exploitation de la carrière.
Le réaménagement du site, reconnu officiellement « zone 
humide », est aujourd’hui cité en exemple par l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) qui a référencé ce retour 
d’expérience via le Centre de ressources du génie écologique. 

Plus d’infos sur carrieres-chouvet.fr

Gravelot Pâtre, Fuligule milouin,  
Cygne tuberculé, Orthétrum réticulé avec 

naiade aux yeux rouges et lézard des muriales
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Un bus 100% électrique 
BYD expérimenté dans le Beauvaisis

Le réseau de transport 
Corolis a pu tester un bus 

électrique BYD durant tout 
l’été, en vue de l’acquisition, 

à l’automne, des deux 
premiers véhicules qui 
sortiront de la nouvelle 
usine du constructeur 

chinois installée sur la zone 
d’activités de Beauvais - 

Allonne.

Un premier bus 100 % électrique a circulé du 16 juillet 
au 26 août sur l’ensemble des lignes du réseau Corolis. 
L’entreprise BYD (Build Your Dreams), qui a choisi le 
Beauvaisis pour y implanter une usine d’assemblage, 
avait proposé de mettre ce véhicule d’essai à la 
disposition de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, propriétaire du parc de bus urbains.
Le test aura permis à la société Beauvaisis Mobilités, 
exploitant du réseau Corolis, d’éprouver la maniabilité et 
les performances du bus, par exemple dans les côtes de 
la rue d’Amiens et de la rue Binet ou encore sur le trajet 
Beauvais - Auneuil, de juger de l’autonomie des batteries 
mais aussi de former les conducteurs au fonctionnement 
un peu différent de ces véhicules silencieux. 

Il a aussi permis aux usagers de découvrir une nouvelle 
technologie et de se familiariser avec un mode de 
transport plus respectueux de l’environnement et 
s'inscrivant pleinement dans le Plan Climat Air Énergie 
Territorial en cours d’élaboration. 
Déjà labellisée « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », l’Agglomération du Beauvaisis 
applique, depuis de nombreuses années, une 
dynamique volontariste et écologique dans le choix des 
motorisations de ses véhicules : dans un premier temps 
tourné vers le carburant GNV (gaz naturel pour véhicule), 
puis vers la technologie hybride (électrique/diesel Euro 
6), il apparaissait naturel d’opter également aujourd’hui 
pour des véhicules 100% électriques.

L’essai ayant été très positif, le réseau Corolis et 
l’Agglomération du Beauvaisis attendent désormais 
l’arrivée, début octobre, de deux bus standard BYD ainsi 
que d’un minibus 100% électrique du constructeur 
Bolloré qui avait été testé en début d’année sur le 
service GratuitBus de desserte de l’hyper centre-ville de 
Beauvais.
Les bienfaits de cette technologie propre devraient se 
faire ressentir sur le confort et la qualité de vie des 
habitants et des visiteurs du centre-ville de Beauvais et 
du territoire du Beauvaisis.
 

L'usine d'Allonne démarre son activité
Le 20 juillet dernier, Jacques Doridam, vice-président de l’Agglomération du Beauvaisis en charge du transport, était 
aux côtés d’Isbrand Ho, directeur de BYD Europe, pour la réception des travaux de construction de la nouvelle unité 
d’assemblage de bus électriques BYD implantée sur la zone d’activités de Beauvais - Allonne. Les lignes de production 
ont pu ainsi être installées au mois d’août pour le lancement de l’activité en septembre.
L’usine se compose de trois hangars de 10 000 m2 chacun. Les bus arriveront roulants de Chine ou de Hongrie (où 
l’entreprise a implanté sa 1ère usine européenne), et l’unité d’Allonne assurera tout l’assemblage intérieur et les finitions 
pour livrer jusqu'à 200 bus et cars électriques par an.
20 000 m2 de hangars sont encore aménageables, en prévision du projet, à moyen terme, de produire complètement 
dans le Beauvaisis les bus électriques plus spécialement destinés aux marchés français et d’Europe de l’Ouest, à 
l’exception du châssis et du moteur. L’ouverture de l’unité a déjà permis le recrutement de 100 collaborateurs et la 
direction prévoit la création de 200 postes supplémentaires avec la montée en charge du site.
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Une  
rentrée  

des classes  
éco-citoyenne
Le service Cadre de vie - Déchets de 
la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis propose des interventions 
éducatives gratuites aux établissements 

scolaires et à tout autre organisme de 
l’Agglomération du Beauvaisis accueillant 

des enfants âgés de 9 à 12 ans.

Deux animations sont assurées :

•  La première porte sur la réduction, le tri et le recyclage des 
déchets ménagers. Comme les années précédentes, elle 
s’adresse aux établissements accueillant des élèves de cycle 3.

•  La seconde permet aux enfants de découvrir le recyclage de 
manière ludique à travers la réalisation de papier recyclé. Cette 
animation est destinée uniquement aux structures de loisirs du 
territoire sur les temps périscolaires ou pendant les vacances.

Ces deux interventions sont ouvertes aux inscriptions dès la 
rentrée de septembre et pendant toute l’année scolaire 2018-
2019.

Le service  
Cadre  

de Vie - 
Déchets  

à la Bailleulade 
Dimanche 9 septembre, le service 
Cadre de Vie - Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis tiendra 
un stand d’animation à l’occasion de La 
Bailleulade, manifestation de promotion 
du tissu associatif de Bailleul-sur-Thérain.

Bien trier 
pour mieux 
recycler… 
Le plan d’eau du Canada se met toujours 
plus au vert. Trois points tri ont été mis 
à la disposition du public pour améliorer 
la collecte des déchets recyclables. Les 
bouteilles, canettes et autres briques de 
jus de fruits auront droit désormais à 
une nouvelle vie. Des animations étaient 
également programmées pendant l’été, sur 
le centre de plein air Canada Beach, pour 
informer les visiteurs des consignes de tri 
en vigueur.

Pour demander une intervention, 
rendez-vous simplement 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 de faire une réservation par 
mail : m.lebled@beauvaisis.fr.

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

Mettons nos  
poubelles au régime ! 
Cette année encore, le service Cadre de vie - Déchets de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis était mobilisé lors 
des manifestations organisées à Beauvais, pendant l’été : fêtes 
de quartiers, L’été s’anime, festival Malices et Merveilles...

Des animations ludiques étaient destinées à toute la famille pour promouvoir la réduction et le tri des 
déchets. Les enfants ont aussi pu découvrir des astuces et des éco-gestes à adopter à la maison. 
Des livres, sauvés des déchetteries, étaient également proposés gratuitement aux visiteurs ; une 
initiative permettant de prolonger leur durée de vie. 

Une jeune volontaire a prêté main forte aux 
animations dans le cadre du dispositif «  
Permis Citoyen »  porté par le Blog 46 de la 
Ville de Beauvais.

 # A G G L O
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Fête des étangs de 
Milly-sur-Thérain

C’est une vieille tradition 
toujours autant appréciée : 

les étangs de Milly-sur-
Thérain ont accueilli le 

premier week-end d’août 
avec des animations gratuites 

pour toute la famille, des 
attractions foraines et un 

grand feu d’artifice tiré sur le 
grand étang. Deux jours de 
convivialité à l’initiative du 

comité des fêtes.

Inauguration de l’Ecole du Bois Joli à Maulers
Avant leur départ en vacances, les enfants de l’Ecole du Bois Joli ont participé à l’inauguration 

des travaux d’extension et de mise aux normes d’accessibilité de leur groupe scolaire. 
L’opération comprenait la création de deux classes, d’une salle informatique, de locaux 

techniques et d’un préau et l’agrandissement de la cour avec la création d’une aire de jeux.

Brocante de Bresles
Pour vider son grenier avant de partir en vacances ou faire de bonnes affaires, il 
y avait une brocante au stade de Bresles dimanche 8 juillet, à l’initiative des Amis 
du quartier, avec le concours de la municipalité de Bresles. L’association est un 
modèle de dynamisme qui organisait encore, en juillet, une sortie à Berck et un 
repas convivial. 

Une nouvelle caserne de gendarmerie à Crèvecœur-le-Grand
La nouvelle caserne de Crèvecœur-le-Grand a été inaugurée au début de l’été. 
Elle est composée de 3 bâtiments accueillant les locaux de travail de la brigade de 
proximité et du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG), 
les locaux techniques et des logements pour les familles de gendarmes et les 
gendarmes adjoints volontaires.

Le Tour de France 
est passé en 
Beauvaisis 
Le 14 juillet, jour de 
Fête nationale, le 
maillot jaune et ses 
169 poursuivants au 
classement général ont 
traversé Crèvecœur-le-
Grand à l’occasion de la 
8ème étape de la Grande 
Boucle, entre Dreux 
et Amiens, remportée 
par le Hollandais 
Groenewegen. Il y avait 
foule, le long de la RD 
930, puis dans les rues 
de la commune, pour 
attendre le peloton dans 
la bonne humeur.

Fête de l’eau au fil du temps à Troissereux
Les 7 et 8 juillet, l’association des Fêtes Historiques de Troissereux nous 
transportait dans un passé lointain avec des démonstrations historiques, 

des spectacles, un marché fermier et artisanal et de nombreuses activités 
pédagogiques et ludiques pour mieux percevoir ce qu’était la vie de nos ancêtres.
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Dimanche 15 juillet, des milliers de Beauvaisiens 
ont vibré avec les Bleus, champions du Monde

EN  IMAGES
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Dimanche 15 juillet, des milliers de Beauvaisiens 
ont vibré avec les Bleus, champions du Monde
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Commémoration de l’Appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, en exil à Londres, le général Charles de Gaulle s'exprimait 
sur les ondes de la BBC, s’opposant à l’armistice conclu par le maréchal 
Pétain avec l’Allemagne nazie et appelant le peuple français à résister. 
Un épisode clé dans l'histoire de la Seconde guerre mondiale, et dans 
l'histoire de notre pays, qui a été commémoré, cette année encore, devant 
le monument aux morts de Beauvais.

10 ans de No-Made
Pour fêter son 10ème anniversaire, 

No-Made organisait, en juin, un grand 
spectacle à Elispace. Caroline Cayeux 

a salué l’engagement et le dynamisme 
de l’association « pour développer la 

pratique de la danse, dans tous les 
quartiers de Beauvais, et pour la mettre 

à la portée du plus grand nombre ».

Tous ensemble  
pour l’avenir de Chloé

La Ville de Beauvais soutenait le défi de 
Frédéric Ducauroy, policier beauvaisien 

qui a couru près de 600 km pour 
relier les commissariats des Hauts-

de-France afin de récolter de l’argent 
pour l’association « Tous ensemble 

pour l’avenir de Chloé », créée par les 
parents de cette adolescente atteinte du 

syndrome de West.

Sortie familiale au parc Saint-paul
La traditionnelle journée au parc Saint-Paul, 
organisée par le Centre Communal d'Action Social 
de Beauvais, a une nouvelle fois rencontrée un franc 
succès en rassemblant près de 1400 personnes le 
samedi 7 juillet 2018.

116 saisonniers  
pour un été animé

Avant l’été, Caroline Cayeux 
rencontrait les 116 saisonniers 

recrutés par la Ville de Beauvais 
et l’Agglomération du Beauvaisis 
pour étoffer l’offre d’animations, 

en juillet et en août, dans des 
services tels que les accueils de 
loisirs, l’Aquaspace ou encore le 

plan d’eau du Canada.

Concertations citoyennes
Les élus et les services de la Ville 
de Beauvais étaient aux côtés des 
habitants d’Argentine et de tous les 
acteurs du quartier, sur le terrain lors 
du « Diagnostic en marchant » le 13 
juin, puis en Comité Consultatif de 
Quartier (CCQ) le 28 juin, pour réfléchir 
ensemble aux interventions qui doivent 
être réalisées pour améliorer le cadre 
de vie. Il était question principalement 
du projet de rénovation urbaine 
(NPNRU) comprenant notamment la 
réhabilitation de logements, la création 
d’équipements culturels et sportifs ou 
encore la requalification des espaces 
publics.
Le 28 septembre, c’est le quartier 
Saint-Just-des-Marais qui bénéficiera 
de cette relation de concertation.

60 ans de l'école Sainte-Bernadette
C’était une kermesse de fin d’année scolaire très particulière pour 
l’école Sainte-Bernadette puisque l’établissement fêtait à la fois son 
60ème anniversaire et le départ en retraite de sa directrice Catherine 
Deseille. Les « anciens » étaient donc invités à venir aussi partager un 
concert de gospel, une paella et de belles surprises.
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546ème Fêtes Jeanne Hachette les 23 et 24 juin
Il y avait foule tout au long de ce week-end d’épopée médiévale pour 
voir défiler des centaines de volontaires costumés, pour apprécier les 
compagnies qui ont animé les rues, le camp médiéval et la taverne et 
pour découvrir les artisans présents sur le marché médiéval. Une très 
belle édition grâce au travail passionné des Amis des Fêtes Jeanne 
Hachette.

Information sur les finances publiques
Les principaux acteurs locaux (associations conventionnées, bailleurs sociaux...) et les 

partenaires financiers étaient invités à l’hôtel de ville, le 22 juin, pour une réunion sur la situation 
financière de la Ville de Beauvais. Dans une volonté de transparence, le maire Caroline Cayeux 

a présenté le Contrat de maitrise des dépenses publiques qui devait être passé avec l’Etat et 
expliqué les contraintes qui pèsent chaque année plus lourdement sur les budgets.

7 000 jeunes sensibilisés à la prévention routière en 2018
143 classes des écoles primaires de Beauvais et du Beauvaisis, soit près de 

2 300 élèves, ont participé au concours de prévention routière 2018. Ce challenge 
ponctuait une campagne de sensibilisation menée par le Bureau Prévention Routière 

de Beauvais qui a touché 7 000 jeunes, leur donnant l'assurance nécessaire pour 
circuler à pied ou à vélo sur la voie publique en sécurité.

La Fête dans 
les quartiers 
Les forces vives 

associatives 
s’étaient 

mobilisées, aux 
côtés des services 

de la Ville, pour 
organiser toutes 

sortes de jeux 
et d’animations 
à l’occasion des 

traditionnelles 
fêtes de quartiers, 

le 1er juillet à 
Saint-Jean (en 

photo) et le 7 
juillet à Saint-

Lucien.

Ciné Plein Air  
à Argentine
Dès 18h30, le 30 juin, les 
enfants étaient invités à 
rejoindre le city-stade Ali 
Djenadi, à Argentine,  pour 
profiter d’animations diverses 
(balade à dos de poney 
et en calèche, structure 
gonflable...) en attendant la 
projection gratuite en soirée 
du film Les Trolls.

Des entreprises locales 
engagées pour la culture

Caroline Cayeux a signé 
avec les dirigeants de trois 

entreprises mécènes locales des 
conventions de partenariat pour 

le soutien à la programmation 
culturelle 2018 de la maladrerie 

Saint-Lazare. Ainsi les 
entreprises PLC Conseils, 

Eurodem et Etablissements 
Lucien participent, elles aussi, 

au rayonnement culturel de 
la Ville de Beauvais et de 

l’Agglomération du Beauvaisis.

Un centre-ville 
haut en couleurs
C’est un événement 
qui porte bien son 
nom ; il y avait 
beaucoup de bonne 
humeur lors de la 
1ère Happy Color 
Run organisée 
par l’association 
des commerçants 
Beauvais Shopping 
dimanche 8 juillet, 
dans le cœur de 
ville de Beauvais. 
850 participants ont 
pris le départ de 
cette course de 5 
km particulièrement 
colorée.
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Désenclavement du secteur Léonidas-Gourdain 
En complément de chantiers menés par l’Opac de l’Oise 

(construction de 12 logements locatifs et réhabilitations intérieure 
et extérieure de 30 maisons locatives), la Ville interviendra  pour 
désenclaver la rue Léonidas-Gourdain en l'ouvrant sur l'avenue 

du 8 Mai 1945 et sur le quartier Argentine. 

Travail de mémoire
Les 16 et 17 juillet 

1942, 13 152 hommes, 
femmes et enfants juifs 
étaient arrêtés à Paris, 

puis « parqués » dans le 
Vélodrome d’Hiver avant 
leur déportation vers les 

camps de la mort. Le 
22 juillet, les autorités 
civiles et militaires ont 

commémoré la mémoire 
des victimes des crimes 

racistes et antisémites 
de l’Etat français et 

rendu hommage aux 
Justes de France.

En vacances  
dans les Accueils  
de Loisirs
Le maire Caroline Cayeux 
et ses adjoints Cécile 
Parage et Franck Pia 
ont fait la tournée des 
9 Accueils de Loisirs 
de Beauvais et de leurs 
équipes d’animation, à 
la rencontre des enfants 
afin de s’assurer qu’ils ne 
manquaient de rien pour 
vivre, chacun à son rythme, 
des vacances heureuses, 
ludiques et épanouissantes.

Le centre commercial du Berry  
en cours de rénovation
Conformément à la demande des habitants et des commerçants, 
la Ville de Beauvais a lancé, pendant l’été, l’opération de 
requalification du centre commercial du Berry, dans le quartier 
Argentine, pour le rendre plus attractif et plus sécurisé, aux 
abords et en son cœur.

33ème Triathlon de Beauvais
Les 16 et 17 juin, le plan d’eau du Canada a réuni 
plus de 1 600 triathlètes, jeunes et adultes, dans 
plusieurs épreuves appelant au dépassement de 

soi. Le Beauvais Triathlon est déjà en forme en 
cette rentrée, le club organise un 1er Swim Run le 

15 septembre, toujours au plan d’eau.

La fête nationale à 
Beauvais
Le 14 juillet est jour de fête 
nationale, en référence à la 
prise de la Bastille, événement 
phare de la Révolution 
française, le 14 juillet 1789, 
et à la fête de la Fédération, 
le 14 juillet 1790. Beauvais 
a pris toute sa part dans les 
festivités en organisant, dès 
le 13 juillet, un bal populaire 
sur la place des Halles, un feu 
d’artifice ‘‘Hommage à Johnny 
Hallyday’’ sur la place Jeanne-
Hachette et, le lendemain, un 
défilé militaire.
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Renforcement de la 
Police municipale
Le conseil municipal a lancé 
officiellement les procédures 
de dotation de la police 
municipale en armes de poing 
et de création d’une nouvelle 
unité mobile de proximité.

Au regard de l’évolution du contexte sécuritaire 
national et des risques inhérents à l’exercice du 
métier de policier municipal sur la voie publique, 
la Ville de Beauvais a pris la décision d’équiper 
sa police municipale d’armes de point.
Une demande d’autorisation nominative de port 
d’armes sera donc adressée à la préfecture et, 
lors de la séance du 12 juillet, il a été décidé de solliciter des subventions de l'État et du Conseil 
Départemental pour financer l’équipement des agents.
Cet équipement s’opérera dans un cadre strict en matière de formation préalable, de formation continue 
et d’évaluation des agents. Les conditions d'octroi et de maintien des autorisations d’armement sont 
très restrictives, cumulatives et examinées à la fois par l'autorité municipale et par l'autorité préfectorale.
En complément de ce renforcement des moyens de protection, la Ville a décidé de créer une unité mobile 
de proximité pour étoffer les patrouilles pédestres dans tous les quartiers de Beauvais et développer les 
contacts avec les habitants. 4 agents supplémentaires ont été recrutés, en plus de l’acquisition d’un 
véhicule aménagé pour accueillir du public, qui servira aussi de poste de commandement avancé lors 
de différentes manifestations organisées sur le territoire. 
Le déploiement de cette unité mobile de proximité permettra d’accentuer le partenariat avec la police 
nationale ; des patrouilles communes ont d’ores et déjà été réalisées durant l’été.

Un Pôle Solidarité  
pour réunir les acteurs  
de l’œuvre sociale

La Ville de Beauvais porte le 
projet de construction d’un 
bâtiment de 1 000 m2, au cœur 
de la ZAC de la Vallée du Thérain, 
pour y regrouper l’épicerie 
sociale du CCAS de Beauvais, 
les Restaurants du Cœur et le 
Secours populaire français.

En 2017, la Ville a acquis un terrain de 5 000 m², situé 
dans la rue Emmaüs, pour y installer, dans des locaux 

plus spacieux, l’Epicerie du Cœur du Centre Communal 
d’Action Sociale de Beauvais. 
Cette surface permet aujourd’hui d’envisager la 
construction d’un bâtiment de 1 000 m2 qui accueillera 
également les Restaurants du Cœur et le Secours 
populaire français, dont l’emplacement actuel n’est 
plus adapté à leurs activités et à la vie du quartier de 
Saint-Just-des-Marais, compte tenu du manque de 
stationnement notamment.
Ce rapprochement géographique permettra d’améliorer 
l’action de solidarité que mène la Ville de Beauvais 
pour réduire les inégalités et satisfaire les besoins 

fondamentaux comme l’alimentation, et il permettra de 
faciliter les démarches des bénéficiaires.
Le bâtiment comportera un accueil commun, des 
espaces de stockage et de distribution ainsi que 
des bureaux associatifs ; il répondra aux normes 
environnementales et d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.
Lors de la séance du 12 juillet, le conseil municipal a 
approuvé la proposition de solliciter des financements 
du Conseil départemental et du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) pour soutenir ce projet 
dont le coût global est estimé à 1,92 M€ HT. Les travaux 
doivent se dérouler au cours de l’année 2019.

Effarouchement 
d’étourneaux  
à Argentine
Bien que deux fois moins nombreux que l’été 
dernier, 2 500 étourneaux s’étaient installés sur le 
parking encadré des rues du Languedoc, d’Anjou 
et du Maine, occasionnant d’importants dégâts. 
La Direction des Parcs et Jardins de la Ville de 
Beauvais est intervenue rapidement pour les y 
déloger, début août, en procédant au nettoyage 
du site, à l’élagage d’un platane sur deux et à 
une opération d’effarouchement par des tirs 
de pistolets d'alarme de classe "D", des tirs de 
fusées crépitantes et des bandes sonores de cris 
d'oiseaux en détresse.
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Napoléon l’opéra rock est une 
nouvelle façon de découvrir ou 

de redécouvrir l'incroyable destin 
de l'empereur Napoléon 1er. Le 

CCAS de Beauvais organise une 
représentation le mardi 9 octobre, 

à 14h, à Elispace.

Napoléon l’opéra rock est un spectacle musical et éducatif composé de 16 
chansons originales qui retracent la vie de Napoléon, de sa naissance à Ajaccio 
à sa mort à Sainte-Hélène. Un écran géant projette les plus grandes peintures 
napoléoniennes et recrée l'univers napoléonien sur scène. Le spectacle dure 
1h20 et s’adresse à un public âgé de 6 ans à 96 ans…
Dimitri Casali est un ancien élève du professeur Jean Tulard, le « pape de l’histoire 
napoléonienne », auteur d’une quarantaine d’ouvrages historiques, dont l’ouvrage 
de référence Larousse de Napoléon. En 2006, il a créé l'ensemble Historock, 
avec le chanteur compositeur Pedro Camarasa qui met en scène cet opéra rock 
consacré à l'empereur Napoléon.
Historock est composé de professeurs d'histoire qui sont aussi des passionnés de 
musique pop et rock. La chronologie et les thèmes des chansons permettent de 
mémoriser et de développer les faits marquants d'une période historique donnée. 
Accessible à tous, ce spectacle est aussi une méthode pédagogique dynamique 
et inédite qui constitue une excellente initiation à l'Histoire pour les plus jeunes. 

Entrée gratuite sur inscription obligatoire auprès du CCAS, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements au 03 44 79 41 07.
Pour plus d'infos sur le spectacle
Teaser : https://vimeo.com/176919514 
Site : www.historock.com



La ville  
à vivre à 

vélo
Avec l’événement Vilavélo, les deux-

roues se mettent en quatre pour 
vous faire plaisir. Une animation 

familiale gratuite dédiée à la 
bicyclette qui vous attend  

samedi 1er septembre, de 10h à 
18h, sur la place Jeanne-Hachette.

La Ville de Beauvais a mis le grand braquet pour 
développer les modes de circulation douce, et son 
événement Vilavélo, organisé avec ses partenaires 
associatifs, a vocation à promouvoir l’usage du vélo en 
mettant à l’honneur la bicyclette dans tous ses états :
•  initiation au VTT Trial avec Solène Bouissou, vice-

championne de France. À partir de 6 ans. Animation 
encadrée. Casques et vélos fournis.

•  mini-piste de BMX. À partir de 4 ans. Animation 
encadrée par le Comité Oise de Cyclisme. Casques et 
vélos fournis.

•  initiation au vélo pour les plus petits
•  animations rosalie, tandem et vélos insolites à tester 

sur la place ou sur un parcours de maniabilité.
•  randonnée à vélo de 20 km dans les rues de 

Beauvais organisée par le Beauvais Team Cycliste 
au départ du parvis de l’Hôtel de Ville à 15h. Le 
parcours est à découvrir sur Facebook / Beauvais 
Team Cycliste

•  et aussi bourse aux vélos, sécurité routière, ateliers 
mécaniques, marquage bicycode...  avec les 
associations Beauvélo et Vellovaque.

Le fleurissement de 
Beauvais salué par l’Ordre 

du Mérite Agricole
Intéressée par le programme « zéro phyto » engagée dès 2004 sur les 350 hectares d’espaces 
verts de la ville, une délégation de l’AMOMA Oise (association des membres de l’Ordre du Mérite 
Agricole) était en visite à Beauvais, au début de l’été, pour découvrir plusieurs quartiers fleuris, 
la gestion des serres municipales ou encore le jardin d’inspiration médiévale de la maladrerie 
Saint-Lazare, et saluer le travail passionné des 110 jardiniers de la direction des parcs et jardins.

Un opéra rock pour raconter Napoléon

V I E  MUN IC IPALE
 # B E A U VA I S

18   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  SEPTEMBRE 2018



Corréus

Imp. St Lazare

Rue A.

Imp. de l'Elysée

Impasse
Jean Lecomte

Rue          de          l'Orangerie

Rue    
  d

u   F
au

bourg

du

Rue

Rue Chantereine

Ruellette

Rue

Rue R. D
uques

ne

Rue de   la Lyrette

Rue d
e l

a G
ar

e

Ru
e 

  J
-B

   B
ai

llè
re

Rue Jeanne d’Arc

Ru
e 

    
    

   d
e 

    
    

Ge
sv

re
s Rue Denoix

desVergnes

M
ich

ele
t

Marcadé

Bd
 d

u 
Gén

ér
al 

de
 G

au
lle

Rue  de  la  Madeleine

Rue du Pont d’Arcole

Al
l. 

de
 la

M
an

uf
ac

tu
re

Bd     J
ules Brière

Square

Jules Brière

Place de
la Gare

Ru
e 

de
s

Ar
ba

lé
tr

ie
rs

de L’Isle   Adam

Rue  J
ean

ne

d‘
Héc

ou
rt

Ru
e 

de
s

Tu
ile

rie
s

Ru
e S

ain
t-J

ac
que

s

Rue 

Réservoir

Rue Odet
de Chatillon

Pi
er

re

Ru
e

 d
e 

Lo
rr

ai
ne

Ru
e 

 C
ol

be
rt

Ru
e 

Nul
ly

Villiers

Rue

Ru
e

Si
ro

uy

R. H. de Ridder

Im
p.

Rue de Clermont

G et M

Rue du Vercors

Cahen

Im
p.

F.
 L

ed
ru

Im
p.

P.
 M

as
so

n

P.
 P

ot
ie

r

Im
p.

J. 
Vi

e

Rue de Vignacourt

Rue

Place des4 Maréchaux

Bd Saint-A
ndré

Esplanadede Verdun

Ru
e 

d'
Am

ie
ns

R.
 d

u 
To

ur
de

 V
ill

e

Bd de l'Assaut

Cour
des Arts

Ru
e 

de
 G

es
vr

esCour des
Lettres

Cour de la
Musique

Rue   du  27  Juin

Ru
e 

de
  B

uz
en

va
l

Ricard

All. 
de

l'H
ôte

l d
e

Chaasli
sRue  l’Abbé du Bos

Bellovaques

Rue

Ru
e d

e
l'E

ch
el

le

Place de
l'Hôtel-

Dieu

Rue     Gui     Patin

Place des
Treilles

Rue de Calais

Bd du Dr LamotteCour des 3
Lanternes

Place des
Etuves

R. A
. C

aro
n

Ru
e d

e l
a

Ta
ille

rie

vo
ie

 d
es

 
Ch

as
se

s
 M

ar
ée

s

Rue de l'Abbé Gelée

Ru
e 

du
 M

us
ée

Place
Vérité

Rue          Saint      -       Pierre

Amyot

d'In
ville

Arthur Desjardins

Imp.

 Rebours-Lachaise

RueMoyrenc

  R
ue

 N
ico

la
s P

as
to

ur

Rue du Pont d’Arcole

Br
is

po
t

Hen
ri

Av. de la République

Square
Lequesne

RueLamartine

Ru
e 

d'
Al

sa
ce

Ru
e 

   d
’A

gi
nc

ou
rt

Square
Félix Dévé

Place 
des

Halles

Rue Boyer
Square

G. 
Hermant

du
 T

hé
ra

in

Bd  de Rue

Rue de Bretagne

Ru
e 

   
de

   
   

   
 M

al
he

rb
e

Rue  de  la  Madeleine

RueLouvet

Rue A.Delaherche

Al. des Archers

R. de la Tapisserie

Aristide Briand

Ru
e 

JB
. O

ud
ry

PlaceClémenceaux

Ru
e 

du
M

ai
re

Square

Rue A. Leprince

de l'E
tamine

Rue dela Frette

Rue du Docteur Gérard

Place St
Barthélémy

Ru
e 

M
ol

iè
re

R. Dc. Simon

Place G.
Brassens

RuePréville

Ru
e 

de
s

Square
Boileau

Ru
e 

Ch
ev

al
ie

r

R.
du

 5
1e

 R
ég

im
en

t d
'In

fa
nt

er
ie

Rue E. Léveillé

R.
 S

te
An

ga
dr

èm
e

Bd
    

    
    

   A
nt

oi
ne

    
    

    
    

    
    

    
    

    
Lo

ise
l

Ru
e 

Sa
in

t N
ic

ol
as

R.St Paul

Rue        Biot

Rue du Tourne Broche

St-S ym pho ri e
n

BoulevardSquare

F. Watteeuw

Giratoire du

Pont de Paris

Rue de Bretagne

Boulevard de Normandie

Déporté
ss

Des
gro

uxTi
ss

er
an

ds

Ru
e

Square
Charles
Commessy

Rue du Mal de Bou�ers             

Ru
e 

  d
e 

    
la

    
  B

an
qu

e

Rue du Gal. Watrin

Imp. del'ArquebuseAv. N. Mandela

Bd
 S

ai
nt

-Je
an

Rue L. Perois

Cours
Scellier

Ruell
e

Rue E. Delafontaine

Rue  Mazille

Rue   Jeanne    d'Arc

Rue des Jacobins

Rue      des       Jacobins

 H
ac

he
tte

Ru
e 

Vi
nc

en
t d

e 
Be

au
va

is

Ru
e 

du
 G

re
ni

er
 à

 S
el

Rue du
Jeu de Tamis 

Rue 

Rue

Ru
e 

    
    

    
   V

ill
eb

oi
s  

    
    

 M
ar

eu
il

Ru
e 

Ga
m

be
tta

R.
 Ja

cq
ue

s d
e 

G
ue

he
ng

ni
es

Rue  Jean de  Lignières

Rue de Roncières

Rue J. 
Ferry

Ru
e  

 P
h.

   d
e D

re
ux

Rue
Chambiges Rue

Greber

Ja
co

by

Rue Sainte
Marguerite

Ru
e 

Ca
rn

ot

Ru
e 

Sa
in

t -
 L

au
re

nt

Ruelle du

Lim
açon

Rue             Jean    Racine

Rue J. Ferry

Rue

Ru
e  

    
   B

ea
ur

eg
ar

d

Ru
e 

de
 B

ea
um

an
oi

r

Av. Foch

Ru
e 

Sa
in

t P
an

ta
lé

on

R.      Q.Varin Ru
e 

Je
an

 V
as

t

Av. Foch

Rue

Desgroux

La
in

e

Giratoire

L. Lainé

Rue
St-Q

uentin

Boulevard

Rue

Boisl
isl

e

Rue              Charles                Caron          

Rue
Condorce

t

Avenue             Victor                  Hugo

Rue 
St-Q

uentin

R
. d

e
 L

’é
co

le
d

e
 c

h
a

n
t

Rue Tour
de Cro

u

Ru
e 

Sa
in

t-L
ou

is

Rue du Maréchal Leclerc

Pl. de la

Poterne 
St-Louis

Rue Louis Grave

R. Antoine Manceaux

Ru
e

Ru
e 

Sa
in

t-G
er

m
er

Rue de la Préfecture

Bd Saint-Jean

Rue 

de

Ru
e 

   
 d

u 
   

 P
on

t  
   

 d
e 

   
   

Pa
ris

Av. de la République

Ru
e 

de
  B

uz
en

va
l

Musée
départemental

Galerie
Nationale

de la
Tapisserie

D.D.E.

Ecole
J. Ferry

Ecole privée
Saint-Paul

Ecole privée
Notre Dame

O�ce de
tourisme

Hôtel
de Police

Trésorerie

Palais de
Justice

Gendarmerie

Ecole privée
Bernadette

Théatre
du

Beauvaisis

LEP
Les Jacobins

Université
J. Verne

LEP
Saint-Vincent de Paul

Gare
routière

Gare S.N.C.F.

Chambre
de

Commerce

Ecole Michelet

Ecole Duruy

Monument
aux Morts

Ecole
P. Bert

SEARB

CAL

Chapelle
Saint Joseph

Centre
Départemental

du Tourisme

Espace
Galil‚e

TUB
Evéché

Centre diocésaine

S.A. d'H.L.M.
Picardie Habitat

France
Telecom

La 
Poste

S.A. d'H.L.M.
de l'Oise

CPAM

ADIL

DDASS

Temple
Protestant

C.M.S.

Centre
Fiscal

Point
Jeunes Pole

 Emploi

Banque
de France

E.D.F.
G.D.F.

Ecole
J. Macé

OPAC

Lycée
F. Faure

Gymnase
F. Faure

Lycée
J. Hachette

Gymnase

D.D.A.F.

D.D.T.E.F.P.

Inspection
académique
C.D.D.P.

Crèche
Saint-Quentin

Gymnase

U.D.A.F.

Gymnase

Collège
Michelet

Tour
Boileau

Salle
P. Garbet

Marché

Cinespace

Police
Municipale

La 
Poste

Place
Jeanne

Hachette

Place
Calvin

Le défilé

22 et 23 septembre 2018

Plus de 70 personnages, aux costumes somptueux et 
aux masques envoûtants, vont parader dans le cœur 
de ville de Beauvais et vous transporter de la place 
Jeanne-Hachette vers la place Saint-Marc, dans la 
poésie du Carnaval de Venise. Un week-end aux 
couleurs flamboyantes pour clore l’été en beauté.

Le programme
SAMEDI 22 SEPT.

10h - 12h : Déambulations
place Jeanne-Hachette, rues 
piétonnes, fontaine Carnot, église 
St-Etienne et ses abords.

15h - 17h : Défilé (voir plan)
Départ de la place Jeanne-
Hachette vers le Centre 
Commercial Jeu de Paume en 
passant par la rue du 27 juin et le 
cours des Arts.
Le Jazz Band BCB accompagnera 
les costumés toute la journée.

DIMANCHE 23 SEPT.
15h - 17h : Déambulations
place Jeanne-Hachette, collégiale 
St-Barthélémy, maison paysanne 
du XVème siècle rue de l’Abbé 
Gellée, square Auguste-Lucien 
Vérité, pied des remparts, parvis 
de la Cathédrale et jardins du 
Mudo.

3ème Rencontres Beauvénitiennes

Partenaires  
des Rencontres Beauvénitiennes

Pour réaliser  
de beaux clichés 
pendant  
le week-end
retrouvez des costumés selon 
leurs défilés & déambulations 
aux spots photos suivants :
• Place Jeanne-Hachette
• Miroir d’eau, 
• Église St-Etienne, 
• Fontaine Carnot, 
• Rue du 27 juin, 
• Cours des Arts, 
•  Maison paysanne du XVème 

siècle rue de l’Abbé Gellée, 
•  Square Auguste Lucien 

Vérité, 
• Pied des remparts, 
• Collégiale St Barthélémy,
• Parvis de la Cathédrale
• Jardins du Mudo.
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Les permanences de vos élus

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 14 septembre.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 12 septembre.
Mamadou LY : 
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 6, 13, 20 et 27 
septembre.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 28 septembre.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 14 septembre.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 4 septembre.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du moisde 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 21 septembre.
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 20 septembre.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 1er septembre.
Guylaine CAPGRAS : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES 
INITIATIVES HARMONIE (25, rue Maurice-
Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 7 septembre.
Fatima ABLA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 14 septembre.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 24 septembre.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 21 septembre.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 21 septembre.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

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

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 1er septembre.
Antoine SALITOT :  
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à 
18h30. Prochaines permanences vendredis 14 et 
28 septembre.
Charles LOCQUET :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Les travaux
ARGENTINE
Extension du cimetière du Tilloy

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du 
Beauvaisis
Aménagement d’un cabinet médical - Pôle 
santé Clémenceau

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les 
Lucioles et de son terminal de restauration

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-
Marché (2ème tranche)
Réfection de trottoirs à l’angle de la rue de 
Calais et de l’avenue de Picardie
Rénovation de l’Aquaspace (voir page 31)

SAINT-JEAN
Reprise du plateau - rue de la Procession 
Construction d’un pôle technique pour la 
direction des Parcs et Jardins

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle 
Pauline Kergomard

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et 
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et 
Educatifs (MALICE) 

VOISINLIEU
Aménagement d’un anneau de roller - site du 
gymnase Louchard
Réfection de voirie - rue Charles-Tellier
Remplacement des membranes d’aération du 
bassin biologique de la station d’épuration - 
avenue Blaise-Pascal

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Travaux de vidéoprotection

Le service des cimetières  
a déménagé 
Initialement situé dans la rue de Calais, le service 
administratif des cimetières a été transféré, depuis le 1er août, 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Beauvais.

Le service des cimetières gère les différents documents administratifs des cimetières, 
les concessions et les espaces funéraires. Il veille au contrôle des enregistrements 
des opérations funéraires et rédige les arrêtés portant délivrance et renouvellement de 
concessions. Ces missions nécessitent un travail transversal avec le service de l'état civil.
Le déménagement du service à l’hôtel de ville  va permettre :
•  de rapprocher les équipes d’un même service ;
•  de regrouper, en un même lieu, les démarches des usagers en matière d’état civil 

(naissances, mariages, décès) et en matière funéraire ;
•  d’apporter les renseignements, en un même lieu, sans que les familles soient obligées 

de se déplacer à un moment douloureux de leur vie ;
•  de rendre ce service accessible aux personnes à mobilité réduite, en évitant de lourdes 

dépenses pour la mise aux normes des locaux de la rue de Calais.
Le service administratif des cimetières reste ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Le numéro de téléphone reste aussi inchangé :  
03 44 79 39 57. 

Beauvais compte six cimetières : 
•  le cimetière général, rue de Calais ;
•  le cimetière de Notre-Dame-du-Thil, rue Alfred Dancourt ;
•  le cimetière de Saint-Just-des-Marais, rue de Savignies ;
•  le cimetière de Marissel, rue Aimé Besnard ;
•  le cimetière de Voisinlieu, avenue Kennedy ;
•  le cimetière du Tilloy, rue Roger Couderc.
Les horaires d’ouverture
Du 1er avril au 30 septembre : 7h - 19h 
Du 1er octobre au 31 mars : 8h - 18h
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Le Djihad explicité aux jeunes
L’antenne beauvaisienne de l’université de Picardie Jules-Verne a accueilli une représentation de la pièce de 
théâtre intitulée Djihad avant l’été. Il y avait 250 personnes, dont beaucoup de scolaires.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et son 
service prévention de la délinquance ont souhaité que 
la pièce Djihad, soutenue par le secrétariat général du 
comité interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (SGCIPDR), soit jouée à Beauvais 
dans le cadre de la prévention de la radicalisation.
Ecrite par Ismaël Saidi, Belge d'origine marocaine qui a 
été policier à Bruxelles pendant 15 ans, la pièce raconte 
le départ en Syrie de trois jeunes bruxellois. C’est une 
comédie qui fait rire des clichés de toutes les religions 

et qui dénonce ce qu’engendrent des troubles comme 
la peur de l’autre.
Depuis fin 2015, la Ville de Beauvais et l’Agglomération 
du Beauvaisis sont engagées sur la question de la 
prévention de la radicalisation, à travers notamment 
une démarche de sensibilisation de leurs agents, 
la diffusion de fiches réflexes ou la mise en place de 
sessions de formation pour les acteurs de terrain, en 
lien avec l’association IFEP et dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance.

Le sport et le jeu 
pour mieux connaître 
les forces de l'ordre
La Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis organisent 
un grand village citoyen le mercredi 26 septembre sur la place 
Jeanne-Hachette. Il rassemblera, autour d’activités ludiques 
et sportives, toutes les forces de l’ordre du territoire, des 
associations locales de sport et de prévention et les habitants.

Avec leur projet Prox’Aventure initié en 2017, les services Jeunesse de la Ville de Beauvais et 
Prévention de la Délinquance de l’Agglomération du Beauvaisis s’attachent à améliorer le lien 
entre les forces de sécurité et la population, en particulier les jeunes.
Plusieurs rencontres ont déjà été programmées durant l’année pour développer cette relation de 
confiance, avec des journées d’immersion d’adolescents au sein d’institutions comme la police 
municipale, le tribunal de grande instance ou la police nationale ; et cette nouvelle édition de 
Prox’Aventure va aboutir à une grande journée d'échanges, de communication et de cohésion.
Organisé en partenariat avec l’association Raid Aventure, constituée d’ex-policiers du Raid et de 
bénévoles de la Police nationale, l’événement Prox’Aventure réunira les forces de sécurité locales 
(Police municipale, Police nationale, Armée, Gendarmerie nationale, Service départemental 
d’incendie et de secours, Protection civile...) aux côtés d’associations de sport et de prévention 
de Beauvais. 
Les habitants du Beauvaisis sont invités à se joindre à eux pour partager des activités comme 
le rugby, l’escalade, le BMX, la boxe, le self-défense ou encore l’initiation aux premiers secours. 
Ce sera une journée de convivialité pour mieux connaître les hommes et les femmes qui sont 
derrière l’uniforme, pour encourager le dialogue et promouvoir l’engagement citoyen.

Prox’Aventure   >  MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Place Jeanne-Hachette > De 10h à 12h établissements scolaires  •  De 12h30 à 18h tout public
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Une multitude de 
moments à partager 
en famille
La maison des familles la Bulle est un lieu 
ouvert à toutes les familles beauvaisiennes 
pour découvrir seul ou en famille les différents 
ateliers proposés.

Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
  6 septembre : atelier pâte à modeler 
  13 septembre : atelier d’éveil psychomoteur pour les enfants de 0-18 

mois (sur inscription)
  20 septembre : atelier « Mamie lecture » avec Pascale
  27 septembre : éveil musical avec Dem’o percu (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans :
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  5 septembre : atelier créatif avec des perles  
  12 septembre : réalisation de produits cosmétiques bio avec 

l’association Calista Bio (sur inscription). 
  19 septembre : Exprimons nos émotions en s’amusant avec les 

ombres corporelles en partenariat avec les Francas (sur inscription).
  26 septembre : Venez vous amuser avec la Ludo Planète sur le thème 

du docteur (sur inscription).

Les ateliers Parents :
Selon la programmation du lundi au vendredi de 14h à 16h
  Mardi 11 septembre : atelier culinaire pâtisserie avec « Les ateliers de 

Marianne » (sur inscription, nombre de places limité).
  Mardi 18 septembre : atelier socio-esthétique « Maquillage de jour » 

animé par Virginie Capelle, psycho-esthéticienne de 14h à 16h (sur 
inscription, nombre de places limité).

  Mardi 25 septembre : Venez réaliser vos produits de beauté faits 
maison avec une psycho-esthéticienne, de 14h à 16h (sur inscription).

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

Café papotage :
Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé, autour d’un 
café. 
Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 10 septembre : discussions et échanges sur différents thèmes 

avec la présence des Francas.

Interventions ponctuelles :
  Samedi 15 septembre : participation de la Bulle à la Fête du quartier 

Argentine.
  Samedi 22 septembre, de 9h à 12h : présence de l’association TSA & 

Compagnie (sensibilisation autour de l’autisme, ludothèque).
  Samedi 29 septembre de 10h à 17h : journée « Instant Familles » à la 

maladrerie Saint-Lazare.

Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle »  
7 avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais 

Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF



Noël Pour Tous :  
pensez à vous inscrire
Afin de partager ensemble un moment familial et 
convivial et de faire vivre  la solidarité, le CCAS 
de  Beauvais organise une nouvelle édition de « Noël 
pour Tous » en 2018, en proposant un spectacle pour 
petits et grands et un cadeau pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour y participer, il suffit de s'inscrire. 

Lieux et horaires d'inscriptions 

Espace Morvan - Quartier 
Argentine :
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 
de 9h à 17h non-stop

Hôtel de Ville - Salle 5 et 6 :
Vendredi 28 septembre,  
de 9h à 17h non-stop
Samedi 29 septembre,  
de 9h à 16h non-stop

MSIH - Quartier Saint-Jean :
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre,  
de 9h à 17h non-stop.

Justificatifs à fournir :
- Livret de Famille
-  Attestation CAF de moins de 3 

mois faisant apparaître le quotient 
familial ou MSA ou le dernier avis 
d'imposition

- Le courrier pré-rempli.

Renseignements au 03 44 79 41 08

Inscriptions pour le  
Parc Bellewaerde
Le parc Bellewaerde, c’est du plaisir 
pour toute la famille, de l’aventure et des 
découvertes spectaculaires dans une nature 
luxuriante. Les attractions et les 300 animaux du 
parc feront la joie des petits et des grands. 
Inscriptions vendredi 14 Septembre de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h. Au CCAS à l'Hôtel de ville.
Justificatifs à fournir :
- Livret de Famille ou pièce d'identité
-  Attestation CAF de moins de 3 mois faisant apparaître le quotient familiale ou MSA 

ou le dernier avis d'imposition
- Passeport ou carte d'identité à présenter à l'inscription.

Renseignement au 03 44 79 41 08

SOL IDAR ITÉ
 # B E A U VA I S
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Conférence  
« Bien vieillir dans l’Oise 
- c’est facile ! » 
Une conférence de clôture du projet Auton’Al 60 mis en place par 
UniLaSalle « Bien vieillir dans l’Oise – c’est facile ! » se tiendra 
jeudi 13 septembre dans les locaux d'UniLaSalle à Beauvais. Elle 
est gratuite et ouverte au public.
Le programme Auton’Al 60 a été lancé le 18 janvier 2018 à UniLaSalle et réalisé par le Pôle 
d’activités en nutrition, alimentation et santé humaine d’UniLaSalle. Ce programme innovant de 
prévention-santé autour de l’alimentation, de l’activité physique et mentale et du lien social était 
destiné aux personnes de plus de 60 ans et s'articulait autour de 7 ateliers réservés aux personnes 
de 60 à 89 ans, autonomes à domicile et résidant à moins de 30 km de Beauvais. Le programme 
Auton’Al 60 est soutenu par la Conférence des financeurs du département de l’Oise.

La traditionnelle collecte nationale de la Banque alimentaire organisée à Beauvais a 
permis cette année de soutenir l’Épicerie du Cœur, gérée depuis 11 ans par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais, en lui offrant le 19 juin dernier un 
peu plus de 500 € de produits alimentaires.
Le Rotary Club de Beauvais et le Centre Communal d'Action Sociale sont des 
partenaires de longue date pour la collecte nationale de la Banque alimentaire, 
organisée chaque année en novembre et mise en place dans le cadre du soutien 
alimentaire aux Beauvaisiens. Par ailleurs, le club-service récolte également des 
fonds en vendant des galettes des rois en janvier, en centre-ville, et la somme 
récoltée est remise, chaque année, à un établissement ou à une association œuvrant 
dans le domaine de la solidarité. L’accès à une alimentation suffisante et de qualité 
pour tous est une des priorités du CCAS. L'épicerie du Cœur a vocation à satisfaire ce 
besoin qualifié d'élémentaire dans une logique renforcée d'accompagnement global 
et de prévention. 

Renseignements auprès du service solidarité  du CCAS : 03 44 79 41 08

L’Épicerie du Cœur reçoit un chèque de 500€

Conférence de clôture  
du projet Auton’Al 60  
« Bien vieillir dans l’Oise - c’est facile ! »
Jeudi 13 septembre de 14h à 17h 
UNILASALLE - GRAND AMPHI
19, rue Pierre Waguet à Beauvais. Ouvert à tous

À partir de 14h
Accueil des participants

De 14h30 à 15h
Bilan du projet Auton’Al60 avec :
Laura LAVEFVE, ingénieur d’études en Alimentation et Santé, 
chargée de mission,  Auton’Al 60 (UniLaSalle)
Cécile BUCHE-FOISSY, ingénieur d’études en Alimentation et 
Santé – Coordinatrice du programme Auton’Al 60 (UniLaSalle)

De 15h à 15h45 
Table ronde “Bien vieillir dans l’Oise - c’est 
facile ! ” 
Intervention des différents professionnels de prévention santé 
dans l’Oise 

De 15h45 à 16h15 
Clôture de la conférence
Philippe CHOQUET, Directeur général UniLaSalle.
Membres de la Conférence des Financeurs du département 
de l’Oise

De 16h15 à 17h
Temps d’échange convivial 
Présence de stands autour des actions de prévention-santé à 
destination des plus de 60 ans.

Une navette pourra être mise à disposition (sur réservation).

Inscriptions auprès de Cécile Buche-Foissy :  
03 44 06 76 09 -  cecile.buche@unilasalle.fr
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Centre Hospitalier 
de Beauvais

Une « Jeep » 
pour les 

Ehpad

Présente tous les jours dans les différents Ehpad 
du CHB, Jeep est comme un rayon de soleil pour les 
résidents. Cette chienne Golden Retriever est arrivée au 
printemps 2017, à l'âge de deux ans et demi, dans le 
pôle gérontologie, après un long temps d’éducation au 
sein de l’association HANDI’CHIENS, basée en Alsace. 
Douce et tonique, Jeep apporte un vent de fraîcheur, de 
joie et de bonheur dans les couloirs des Héliades, du 
Pavillon Beaupré et du Pavillon Auguste-Joly.
Son arrivée est la concrétisation de plusieurs expériences 
menées par le pôle gérontologie avec des animaux. Il 
est très vite apparu qu’un animal – et particulièrement 
un chien – recrée du lien social avec les personnes 
âgées. Sa présence favorise la communication, stimule 
la mobilité, incite aux échanges sensoriels et affectifs. 
Apaisante pour les uns, vivifiante pour les autres, Jeep 
a tout de suite apporté à la vie des Ehpad un « plus » 
indéniable, tant pour les patients que pour les soignants.
Capable de répondre à plus de 50 commandements, 

Jeep alterne périodes de travail de deux heures et 
d’une heure de repos afin de préserver la qualité de ce 
qu’elle peut apporter aux résidents. Elle est présente 
tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Sachant s’adapter aux handicaps et à la motricité de 
ses interlocuteurs, elle peut, par exemple, dire bonjour 
avec la patte, poser la tête sur un genou ou aboyer à 
la demande. Elle connait plusieurs animations (passer 
dans un cerceau…) est désormais intégrée aux projets 
thérapeutiques développés par les psychomotriciens, 
ergothérapeuthes et éducateurs APA (activités physiques 
adaptés) du pôle gérontologie.
Lorsqu’elle ne travaille pas au CHB, Jeep vit 
alternativement, par période de deux semaines, chez 
l’une ou l’autre de ses deux référentes : le Dr Corinne 
Zanetti, gériatre, ou Vanessa Leclerc, qui est aide-
soignante au sien du pôle. Delphine Vernière, en charge 
des animations dans les Ehpad, est, de son côté, 

responsable de Jeep lorsque cette dernière évolue au 
sein des structures hospitalières.
Ces trois personnes référentes ont été choisies après 
appel à candidature. En effet, le CHB a souhaité 
construire un projet solide autour de son partenariat 
avec l’association HANDI’CHIENS et s’est attaché à 
souligner l’importance du contrat moral que représente 
l’engagement de s’occuper de Jeep pendant la dizaine 
d’années où elle sera présente au sein de l’hôpital.
Le prix de revient d’un chien tel que Jeep s’élève à 
15 000 euros. Cette somme comprend l’achat et la 
formation pendant 24 mois. Elle a été prise en charge 
par HANDI’CHIENS qui assure, par ailleurs, un suivi 
régulier de l’animal afin de s’assurer de son bon état 
physique et psychologique. Le CHB, quant à lui, assume 
depuis l’arrivée de Jeep ses frais de nourriture et de 
santé. Le Conseil départemental de l'Oise et le Lions 
Club Beauvais Jeanne-Hachette ont soutenu ce projet.

Depuis le printemps 2017, une Golden Retriever est accueillie 
au sein des Ehpad (établissement hospitalier pour personnes 
âgées dépendantes) du Centre Hospitalier de Beauvais. Chien 
d’accompagnement social, Jeep facilite le travail des équipes 
du pôle Gérontologie en stimulant la communication et les 
interactions avec les patients.
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C’est la rentrée !
Finies les vacances ! En ce début septembre, les écoliers - et leurs 
parents - retrouvent le chemin de l’école. Cahiers et crayons neufs 

dans le cartable, les jeunes Beauvaisiens sont parés pour une nouvelle 
année, organisée sur le rythme de 4 jours de travail par semaine.
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Les projets  
de l’année

Très rapidement après la rentrée, l’équipe pédagogique de chacune 
des 45 écoles maternelles ou élémentaires publiques de Beauvais 
présentera aux familles le projet de l’école écrit pour 3 ans. Elle 
détaillera également le fonctionnement de l’école ainsi que les 
modalités de mise en place des apprentissages et des activités.
La Ville participera à l’organisation de ces projets, qu’il s’agisse de 
sport, de culture, de développement durable ou de sciences... en 
ouvrant les portes de ses services et établissements, en finançant 
les projets artistiques et culturels (PAC-AEC) ou encore en participant 
au financement de départ en classe de découvertes à proportion des 
ressources des familles.
À titre d’exemple, quinze projets de classe de découvertes ont été 
préparés. Les professeurs les présenteront aux familles dès le mois de 
septembre. 269 élèves des écoles publiques et 75 enfants des écoles 
privées avaient bénéficié de ces dispositifs lors de l’année scolaire 
2017-2018. Gageons qu’encore nombreux seront les enfants qui 
voyageront cette année. 

Nouvelles directions
Certaines écoles accueillent un nouveau directeur ou une nouvelle 
directrice. À Victor-Duruy, Mme Marie Haegeman ; à Alphonse-Daudet, 
Mme Aurélia Antoine ; à Pauline-Kergomard, Mme Brigitte Cacaux. À 
l’école Ste-Bernadette, Mme Emmanuelle Lefevre prend la direction 
après avoir quitté St-Paul qui fusionne avec l’école Notre-Dame.

Nouvelle année, 
nouveau rythme
À partir du lundi 3 septembre, les 45 écoles publiques et les 4 écoles privées 
beauvaisiennes accueilleront les élèves du secteur primaire sur un même rythme 
hebdomadaire de 4 jours, aux horaires suivants : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 
16h30.
Le mercredi est à nouveau vaqué, les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) 
dans l’accueil de loisirs de leur choix, dans la limite des places disponibles.

Bien vivre à l’école
Le 3 septembre, 5 800 élèves intègreront les écoles publiques de Beauvais.
Parmi eux, 350 enfants de CP et 405 de CE1 bénéficieront du dispositif 100 % 
réussite et seront accueillis en classe dédoublées dans les 11 écoles des REP 
(Réseaux d’Éducation Prioritaire) renforcés de Saint-Jean et d’Argentine.
Des classes sont ouvertes à Georges-Dartois et à l’école Europe. L’école St-
Exupéry, un temps menacée, a été préservée, pour le plus grand bonheur de son 
équipe pédagogique. 

L’inclusion de tous
La Ville a l’ambition de permettre à tous les enfants, quelles que 
soient leurs particularités, de pouvoir aller à l’école. Elle apporte ainsi 
sa contribution aux dispositifs d’inclusion en ouvrant cette année une 
ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) supplémentaire à l’école 
Jules-Ferry. Cela porte à 8 ce type de classes en élémentaire à Beauvais.
Quatre classes externalisées sont désormais accueillies dans les 
établissements beauvaisiens, par le biais d’une convention avec les PEP 
Grand Oise, à J.-Prévert, J.-F.-Lanfranchi et, à partir de cette rentrée, à 
Georges-Dartois.

L’Unité d’Enseignement en Milieu scolaire (UEM) Les Pastels poursuit, 
quant à elle, son action à Marissel B.
Le dispositif en école maternelle Les Jeunes Pousses, installé à l’école 
Triolet-Gréber, accueillera pour la 3ème année 7 enfants présentant des 
troubles autistiques.
En complément, deux UP2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones 
Arrivants) sont ouvertes, l’une à Argentine, l’autre à Jean-Macé. Elles 
accueillent les enfants allophones – c’est–à-dire dont le français n’est 
pas la langue maternelle – avant leur intégration dans leur classe d’âge 
et leur école de secteur. 
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29 nouveaux 
espaces pour les 
classes dédoublées
Pour être prêtes en septembre, les 11 écoles de REP+ 
ont fait l’objet d’un diagnostic afin de trouver les locaux 
adaptés aux classes dédoublées. Finies les classes 
partagées par deux professeurs comme cela avait 
parfois pu être le cas en septembre 2017. Tous les 
enseignants auront leur espace à partager avec leurs 
seuls élèves. Pour réussir ce pari, il a fallu créer 29 
espaces nouveaux. Les premiers travaux ont démarré 
durant les vacances de printemps à Foëx, Jacques-
Prévert et Alphonse-Daudet. Pendant ce temps, des 
fabrications commençaient pour les écoles Louis-
Aragon et A.-et-M.-Launay et A.-Camus.
Une opération de déménagement et de préparation 
des chantiers a été lancée samedi 7 juillet pour 
que les entreprises puissent intervenir dès le lundi 
suivant, notamment dans les écoles Cousteau, Pagnol, 
Lanfranchi puis, en août, à l’école J.-Rostand. En effet, 
le délai était court, les classes devant être remises en 
place pour la pré-rentrée le 31 août.
Où a-t-on trouvé les espaces ? Ici, une salle des maîtres, 
des salles d’activité ou des classes cloisonnées ainsi que 
trois logements transformés, là des BCD (bibliothèque 
– centre documentaire) regroupées avec les salles 
informatiques… Il a donc fallu redéployer les surfaces, 
réunir en un seul lieu certaines activités. 800 000 
euros ont été consacrés à l’opération, les dépenses se 
répartissant entre les travaux, l’équipement informatique 
et l’équipement mobilier complémentaire. Chaque 
classe - à l’égal des autres en cycle élémentaire - sera 
dotée d’un vidéo projecteur informatique. Sollicité, l’État 
a apporté sa contribution pour les travaux à hauteur de 
348 000 euros, dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’investissement local.

Démarrage de 
la rénovation de 
l’accueil de loisirs 
Les Lucioles
Les travaux de rénovation et de transformation 
de l’accueil de loisirs Les Lucioles et de la 
restauration scolaire attenante ont démarré 
en juillet et doivent se poursuivent jusque 
début d’année 2019. Durant cette période, 
la restauration scolaire prend en charge les 
enfants pour les installer le temps du repas à 
Morvan pour les plus petits et à Berlioz pour les 
plus grands de la maternelle et les élémentaires. 
L’accueil de loisirs se fait sur place, soit à 
Gaston-Sueur pour les maternelles, soit place 
de Marissel (dans l’ancienne mairie) pour les 
élémentaires.
840 000 € sont consacrés à la mise en 
accessibilité et à la mise aux normes de 
l’équipement.

Les travaux avaient commencé à l’été 2017, 
obligeant l’école à une réorganisation temporaire. 
Deux professeurs ont ainsi accueilli les moyenne 
et grande sections dans une salle de motricité.
Cette année un peu particulière en terme d’organisation a été bien vécue par les enfants et leurs enseignants 
qui se sont montrés motivés et coopératifs. La première semaine de juillet, la 2ème tranche a été amorcée. Les 
MS/GS retrouvent leur classes neuves, c’est désormais au tour des plus petits de déménager provisoirement 
dans la partie rénovée. Avec la réalisation des accès à l’été 2019, l’opération d’environ 800 000 euros fera 
de P.-Kergomard une école rénovée et transformée.

Interventions 
programmées  
ou urgentes
La priorité avait été établie pour les dédoublements de 
classe mais des travaux d’urgence ont également été 
lancés :
  À l’école Bossuet, remplacement de châssis de 

fenêtres pour 11 530 euros,
  Réfection du hall de l’école Victor–Duruy,
  Remplacement des habillages de portes extérieures 

et remise en peinture des salles de l’accueil de 
loisirs les Marmousets ainsi que dans 2 salles de 
classe de l’école Jean-Moulin élémentaire,

  Remise en peinture et remplacement du faux 
plafond au restaurant scolaire de l’école Berlioz,

  Poursuite de la pose de cache-moineaux à l’école 
Claude-Debussy,

  Remplacement de bardage sur l’accueil de loisirs 
les Cigales. 

Les travaux

Poursuite de la 
rénovation de 

l’école maternelle 
Kergomard

Albert Camus Jean Rostand Marcel Pagnol
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Caroline Cayeux  
en visite dans les écoles
Du 6 septembre au 28 septembre, le maire de Beauvais et son adjointe en charge des affaires scolaires 
et périscolaires, Cécile Parage, rendront visite à tous les élèves de CM1 de la ville - qu’ils soient scolarisés 
dans un établissement public ou privé. À cette occasion, chacun recevra un dictionnaire.  Utile et précieux, 
cet ouvrage sera le compagnon indispensable de leurs premiers pas au collège. 

Félicitations !
L’édition 2018 du baccalauréat 
a vu 177 élèves beauvaisiens de 
terminale obtenir une mention très 
bien (toutes  séries confondues). Une 
réception en l’honneur de ces heureux 
et brillants bacheliers sera organisée 
courant septembre. Ils recevront à cette 
occasion, les félicitations de Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais et présidente 
de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. Cette année, le taux de réussite 
au baccalauréat s’est élevé à 86,4 % dans 
l’académie d’Amiens.

Élection de parents d’élèves
Traditionnellement fixée début octobre, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
aura lieu cette année le 12 octobre. C’est l’occasion de participer à la vie de l’établissement, d’adopter le 
règlement intérieur ou encore de connaître le projet d’école mis en place pour 3 ans à compter de cette 
rentrée.
Pour se présenter, il suffit de déposer une candidature auprès de l’école 10 jours minimum avant la date 
de scrutin, à titre individuel, ou sous forme de liste. Deux personnes suffisent pour établir une liste.
Il faut un titulaire et un suppléant pour chacune des classes de l’école.
Pour le premier degré, l’ensemble des procédures électorales figure dans la circulaire n°2000-082 du 9 
juin 2000, ainsi que dans l’arrêté du 13 mai 1985.

Extension du dispositif  
de réussite éducative 
Dès la rentrée, le dispositif de réussite éducative piloté par la Maison des Familles – La 
Bulle est étendu à l’ensemble des quartiers de Beauvais. Initialement proposé aux seuls 
quartiers prioritaires Saint-Jean, Argentine et Saint-Lucien, il est désormais ouvert à 
tous grâce son inscription au budget du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville.

Brèves
Le portail citoyen à votre 
disposition 24h/24
Gérer à distance la fréquentation de son enfant en 
restauration scolaire, c’est désormais possible ! 
Quel que soit le jour et quelle que soit l’heure, le 
portail prend en compte vos demandes. Une fois 
votre compte ouvert et les formalités d’inscription 
validées, vous pouvez agir librement : inscrire 
une date supplémentaire ou en supprimer une, 
tout en respectant un délai de 7 jours à l’avance.
L’ouverture de votre compte vous permet d’être 
informé(e) plus rapidement des dates d’ouverture 
d’inscription ou de renouvellement. En parallèle, 
les agents de l’accueil à Malherbe ou dans 
les mairies de quartier restent attentifs à vos 
questions ou éventuelles difficultés.

Inscription sur : citoyen.beauvaisis.fr

Maintenance
La période estivale est synonyme de petits 
travaux de maintenance. Ainsi, les agents 
techniques des services de la Ville ont procédé 
au remplacement des 541 distributeurs de 
savon, au nettoyage de 400 kg de literie, le 
nettoyage des vitres des 45 écoles, au grand 
nettoyage des établissements, à l’installation de 
porte-manteaux complémentaires, au réglage 
des tables et des chaises et aux livraisons 
de matériel… Autant de petites interventions 
indispensables pour une rentrée réussie.
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Focus sur…  
la restauration 
scolaire
La fréquentation en restauration scolaire est soumise à inscription 
préalable soit lors de la première inscription de l’enfant, soit 
par renouvellement et calcul du quotient directement sur le 
portail citoyen.beauvaisis.fr

Depuis janvier 2018, le portail permet la réalisation des 
démarches administratives nécessaires pour bénéficier 
des services d’accueil de loisirs et de restauration 
scolaire proposés par la Ville. L’actualisation annuelle 
de calcul de quotient familial ou d’inscription à l’école 
ainsi que la gestion du planning des repas pris à 
l’école peuvent être faites de chez soi, 24 heures sur 24.
Le règlement de restauration scolaire prévoit que chaque 
repas doit être réservé ou annulé une semaine avant. 
Lors de la première utilisation du portail citoyen, un 
compte doit être créé par l’un des représentants de 
l’enfant puis un formulaire permet de renseigner la 
composition du foyer. Un tutoriel vidéo est en ligne 
pour expliquer comment faire. Ainsi, après quelques 
opérations, il est possible d’agir en temps réel sur le 

planning de chaque enfant. La prise en compte est 
immédiate et modifiable jusque sept jours avant le 
repas. Plus de mail à envoyer, plus de confirmation à 
attendre, tout se fait automatiquement.
S’agissant des enfants de moins de 3 ans, l’inscription 
n’est possible qu’après un temps d’adaptation 
en collectivité et sur avis de l’enseignant et du 
responsable de l’accueil de loisirs.
Toute situation particulière ne trouvant pas sa solution 
sur le portail est à soumettre au service d’accueil de 
Malherbe, pour un suivi particulier.
Les familles qui ne sont pas équipées de l’outil 
informatique peuvent toujours se déplacer ou téléphoner 
au service scolaire pour informer de leur changement de 
planning au 03 44 79 42 50 (laisser un message). 

Allergies 
alimentaires
Les enfants présentant des allergies 
alimentaires peuvent être accueillis 
en restauration scolaire après la 
signature d’un PAI (Protocole d’Accueil 
Individualisé). Ce dernier est instruit à la 
première inscription ou dès lors que le 
problème surgit, sur présentation d’un 
certificat médical précisant la pathologie 
et le protocole d’intervention.
Un imprimé est à remplir, l’enfant ne 
fréquentera la restauration qu’une fois 
la procédure conclue, le PAI signé des 
parties.

Pour toutes informations 
complémentaires :  03 44 79 40 77

La facture 
unique arrive
En septembre 2018, les prestations proposées 
par les services Petite Enfance, Enfance et Affaires 
scolaires seront facturées sur un seul et même 
document. C’est ce que nous appellerons la « facture 
unique ».
Désormais, si les enfants fréquentent une crèche 
municipale, un centre de loisirs et/ou la restauration 
scolaire, la famille recevra une facture unique 
regroupant toutes les activités auxquelles les enfants 
auront été inscrits. 
La facture unique détaillera, pour chaque enfant, les 
activités qui lui sont facturées.
Les moyens de paiement restent les mêmes : 
par chèque bancaire ou postal, par prélèvement 
bancaire, par carte bancaire (internet ou téléphone), 
par mandat, par chèque CESU ou en espèces au 
guichet du Trésor Public. 
Une seule adresse mail pour une réclamation 
amiable : factures-edu@beauvais.fr 
Les réclamations doivent être faites dans les 2 mois 
qui suivent la réception de la facture.

Fabrication des repas
Les repas servis dans les 16 restaurations scolaires 
sont fabriqués par l’Unité de Production Culinaire 
(UPC) gérée par la Ville. Elle travaille sur le principe 
de la liaison froide, selon les normes définies par le 
décret du 30 septembre 2011 et conformément aux 
normes HACCP. 
La composition des menus est faite par une 
commission éponyme composée des professionnels 
de la restauration, de la nutrition et de l’animation. 
Elle répond aux exigences de sécurité et d’équilibre 
alimentaire.
Chaque mois sont proposés 3 produits labellisés 
bio, deux menus dits alternatifs (apport en protéines 
végétales) et un menu à thème. Le poisson est 
proposé en plat principal les 1er, 3e et 5e vendredi et 
les 2e et 4e jeudi du mois. 
Une grille des menus est distribuée chaque mois aux 
convives, elle est également disponible sur le site  
www.beauvais.fr et sur l’ENT des écoles.
Chaque année, une pesée des retours d’assiettes est 
organisée pour permettre de faire évoluer les recettes 
et d’adapter leur quantité afin de limiter le gâchis.
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Lancé le 
dimanche 3 juin, 

le marché bio 
de Beauvais a 

immédiatement 
rencontré 

« son » public.

Ouvert aux producteurs bio ainsi qu’aux producteurs en cours 
de conversion bio, il se tient le 1er dimanche de chaque mois, 
de 8h à 13h. Les habitants de Beauvais et du Beauvaisis 
peuvent y trouver des fruits et des légumes de saison, de la 
viande de mouton et de bœuf, des œufs, du cidre, des jus 
de pomme, des lentilles, des pains et des viennoiseries, des 
plantes médicinales, tisanes et infusions…
Très satisfaits des premières éditions, les producteurs – au 
nombre de 6 au départ – seront une dizaine à partir de la 
rentrée. La fréquentation est bonne : les clients, comblés par la 
variété et la qualité des produits proposés, reviennent. Même 
le mois d’août, traditionnellement synonyme d’une baisse 
d’activité, a été marqué par un flux de visiteurs et d’acheteurs 
remarquable.
À partir de septembre, ils pourront découvrir les fruits et jus de 
fruits de la ferme de la Frimousse ainsi que les pommes, les 
poires et les confitures du Domaine de la Mottelette.
En octobre, la microbrasserie La Chaumont’Oise présentera 
ses bières artisanales bio.

Ils sont déjà présents  
sur le marché bio de 
Beauvais
•  La Bio Belle Verte  

(revendeur de produits bio)

•  Les Jardins de Saint-Jean 
(légumes)

•  Le Jardin d’Even  
(plantes médicinales, tisanes, 
infusions)

• Vincent Ortegat (viande)

•  Alexandrine Piotte  
(épicerie, épices & aromatiques, 
soins du corps)

• Tiffany Cap (fromages)

ET EN CONVERSION BIO

PROCHAINS  

Marchés bio
Dim. 2 sept.
Dim. 7 oct.
Dim. 4 nov.

PROCHAINS

Le Marché bio plébiscité
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Calendrier des animations
Les ateliers du Clou'b de la Bergerette
Les ateliers du Clou’b (le club du clou) sont des ateliers de création et d'apprentissage de savoir-faire 
organisés. Ils mettent l'accent sur le consomm’agir et la réutilisation d’un maximum de matériaux ou 
objets issus de la Ressourcerie comme matière première. 

Cette saison, les ateliers proposés sont des initiations 
à la peinture issue d'ingrédients naturels, la couture de 
sacs réutilisables, l'impression sur tissu, la soudure et 
l'apprentissage de la fabrication de savons artisanaux.

Atelier peintures naturelles
Samedi 15 septembre de 14h à 17h

Apprendre à préparer des peintures écologiques et 
biodégradables, à base d'ingrédients tels que l'ocre, la 
caséine (protéine de lait) ou encore la farine !
Animé par les Ateliers de la Bergerette.

Infos pratiques
•  Atelier réservé aux plus grands (+18 ans) car il peut y avoir 

manipulation de chaux.
• Venir avec des vêtements adaptés.
• Tarif : 15 €
• Inscription et règlement avant le 8 septembre. 

Rens. au 03 44 48 26 74 ou par mail : clementine.heuillard@ateliers-bergerette.org
Les inscriptions se font depuis la page du Clou'b sur le site web des Ateliers de la 

Bergerette : www.ateliers-bergerette.org



Tous aux jardins,  
réseau des jardins partagés de Beauvais
Goûter compost 
Le lundi de 16h à 17h

Square Bellot - quartier St-Lucien
Petites animations sur la nature, entretien du compost,  
tricotage, sirotage,  information et  goûter partagé…
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Jardinage et compostage  
en pied d’immeuble
Le vendredi de 17h à 18h

Jardin de la Tour (2, rue de Touraine à Beauvais)
Dans le cadre du Contrat de Ville.
Rencontre avec les habitants et amis jardiniers : 
désherbage, sirotage, papotage sur le jardin…
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Récolte à la bande florale
Mercredi 19 septembre

Rue Léonidas-Gourdain
Récolte des pommes de terre avec l'association 
Rosalie.

Goûter compost  
sur le jardin Harmonie
Vendredi 21 septembre à 16h

Rue Honoré-de-Balzac
Entretien du compost, désherbage et goûter partagé.

Plantes  
et bien être :  
les cenelles
Samedi 22 septembre à 10h

Ecospace
Récolte des cenelles (fruits de l’aubépine) puis 
présentation de recettes et dégustation.
Participation libre aux frais ; places limitées
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Apprendre à faire son savon artisanal
Samedi 22 septembre de 13h30 à 17h30

Apprenez à fabriquer un savon par saponification à froid (SAF).  
Repartez avec un livret-mémo, la formule chimique et 500g de savon !
Animé par Les Litsées Citronnées.

Infos pratiques
•  Découverte « chimique » réservée aux plus grands (+18 ans)
•  Amener des emballages alimentaires (type brique de lait ou boîte cylindrique de 

chips) bien nettoyés et séchés, ils vont servir de moules.
•  Venir avec des habits à manches longues et des chaussures fermées.
• Tarif : 25 € (ingrédients compris)
• Inscription et règlement avant le 15 septembre.
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Les Assises de la vie associative 
Elles se tiendront samedi 

15 septembre 2018 à 
l'Espace du Pré-Martinet à 
Beauvais et sont destinées 

à faciliter et à améliorer la 
vie associative.

Ces assises sont organisées tous les 2 ans à Beauvais, 
en alternance avec le Forum des associations et ont 
pour objectif de favoriser l’échange entre les acteurs 
associatifs, par le biais de tables rondes thématiques, 
pour permettre l’émergence de nouveaux projets. Les 
associations jouent un rôle essentiel à Beauvais car elles 

sont des acteurs indispensables pour l’animation de la 
ville, pour créer du lien entre les Beauvaisiens et leur 
permettre de s’épanouir dans des activités.
Le principal objectif de cet événement est d'engager 
un dialogue constructif en rassemblant les associations 
autour de problématiques communes et en apportant 
des réponses par l'exemple et le témoignage des 
savoir-faire associatifs et de personnes ressources. Cet 
événement permettra également de valoriser le rôle et 
la place des bénévoles et des associations à Beauvais 
et d'évoquer les nouveautés du secteur associatif 
beauvaisien (plateforme de dématérialisation, site 
internet associations.beauvais.fr, bourse au bénévolat 
en ligne, appel à projets pour la Transquar 2018 et Prix 
du bénévolat).  

Les participants seront accueillis à partir de 9h et deux 
ateliers seront proposés. Le premier aura pour thème : 
"40 ans de politique de la Ville, la place des associations 
dans cette politique" et le second sera consacré au 
partenariat « Entreprise - association » et expliquera 
comment développer des passerelles et des actions 
concrètes entre les associations et les entreprises. La 
question de la recherche de nouveaux partenaires sera 
également abordée.

 Les services 
Vie associative et 

Patrimoine locatif ont 
déménagé !

ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE 2018
Samedi 15 septembre, de  9h à 13h

Espace du  Pré-Martinet 
Renseignements au 03 44 79 40 78



Pendant l'été, ces 2 services se sont installés dans les locaux de la MSIH (Maison des 
Services et des Initiatives Harmonie). Pour mémoire, le service Vie associative était 
installé à la MAJI (Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives) dans 
le quartier Argentine et le service Patrimoine locatif  était, quant à lui, situé dans les 
locaux de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis en centre-ville.

Accueil MSIH :  03 44 79 39 60
Service vie associative :  03 44 79 40 78 / 03 44 79 42 38
Service patrimoine locatif :  03 44 79 42 93

Espace  
du Pré- 

Martinet 

Les numéros de 
téléphone restent 

les mêmes :

MSIH
Maison des Services et des Initiatives Harmonie

25, rue Maurice Segonds à Beauvais.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Ne rangez pas vos maillots  
de bain trop vite !

INFOS ET INSCRIPTIONS
AQUASPACE 7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71



L’Aquaspace s’accorde une pause de 6 semaines pour vous revenir en pleine forme et fêter  
son 10ème anniversaire, mais les deux autres piscines du pôle aquatique du Beauvaisis  

redoublent d’efforts pour satisfaire vos attentes.

 Piscine Aldebert Bellier
Horaires élargis
Pour que les usagers de l’Aquaspace puissent 
conserver leurs bonnes habitudes de nage pendant 
les travaux de rénovation de l’équipement, la piscine 
Aldebert Bellier sera ouverte davantage en cette fin 
d’été.
Du 1er au 16 septembre, la piscine beauvaisienne du 
quartier Saint-Jean ouvrira le lundi de 11h30 à 19h, 
les mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 19h30, le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30 et les 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Pendant cette période, les cours d’aquagym de l’été se 
poursuivront le lundi à 19h et le mercredi à 12h15.
Les cours et horaires habituels reprendront le 17 
septembre.

 Aquaspace
Dernières inscriptions aux activités
L’accueil de l’Aquaspace restera ouvert du lundi 10 au vendredi 14 
septembre, de 9h à 18h, pour finaliser les inscriptions aux activités :

AQUAKIDS : 
pour les enfants (dès 4 ans et demi) et les ados qui veulent apprivoiser 
l’eau. Avec des cours pour tous les niveaux.

AQUANAGE : 
des cours d'apprentissage et de perfectionnement de la natation pour les 
adultes ainsi que des cours d'aquaphobie.

ET AQUAFORM : 
une dizaine de disciplines pour les adultes, de la gym au fitness, en passant 
par le bike, le training ou encore le boxing. Il y en a pour tous les goûts, et 
dans toutes les formules : abonnement (trimestriel ou annuel) ou open pour 
organiser vos séances « à la carte ».

L’Aquaspace se refait une beauté 
Déjà 10 ans que l’Aquaspace pourvoit à toutes les envies 
de baignade. Sa forte fréquentation, tout au long de l’année, 
nécessite aujourd’hui un certain nombre de travaux. 
Du lundi 27 août et au dimanche 7 octobre, l'établissement 
phare du pôle aquatique du Beauvaisis sera donc fermé au 
public afin de procéder notamment :
• à la création d'un sas à l'accueil extérieur pour renforcer la 
performance énergétique du bâtiment,
•  à la réfection de l'étanchéité des goulottes du bassin 

ludique,
•  à la réfection du carrelage du sol des vestiaires « public », 

des douches et des sanitaires,
•  au changement des cabines de déshabillage et des 

sanitaires, côtés public et balnéo,
•  au changement du sauna,
•  au changement des rambardes inox de la fosse, de 

l'arrivée du toboggan et de la rivière ainsi que de la montée 
toboggan-rivière,

•  à la réfection de l'espace déchaussage  
côté public.

Une semaine de fête
du 8 au 14 octobre

Pendant les travaux de rénovation, l’équipe de l’Aquaspace préparera son 10ème 

anniversaire en programmant une grosse semaine d’animations pour la réouverture le 

8 octobre, avec une activité, au moins, par jour : Aquafitness, soirée Aquazen, etc. Les 

mardi et jeudi, un petit-déjeuner sera même servi pour accueillir les lève-tôt avant leur 

baignade.
Le week-end des 13 et 14 octobre, ce sera l’apothéose avec la gratuité de l’entrée 

(dans le strict respect de la Fréquentation Maximale Instantanée) qui vous permettra 

de profiter de baptêmes de plongée, de la structure gonflable, d’une animation paddle, 

d’une animation musicale avec le groupe Samb’Bagage, de l’ouverture de la rivière...

Surveillez le site internet de l’Aquaspace qui détaillera prochainement le programme 

complet.

 Piscine  
Jacques Trubert
Foncez à l’Aquajogging
Dès le 10 septembre, vous 
retrouverez toutes vos activités 
à la piscine Jacques Trubert de 
Bresles, avec une innovation : 
l’Aquajogging proposé tous les 
mercredis à 19h45. Pour bien 
démarrer la nouvelle saison.
Les dernières préinscriptions 
pour les activités auront lieu du 
29 août au 1er septembre de 
9h15 à 11h30 et de 13h30 à 
16h15
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La Canadienne
Toujours dans le cadre de Sport en fête, le Beauvaisis 
Aquatic Club organisera la Canadienne, une épreuve de 
natation en eau libre. 
•  500 m : Réservé aux Avenirs (filles nées en 2008 et 

après / garçons nés en 2007 et après) et Grand Public 
(Licence Journée). Réunion Technique à 14h15 - 
Départ à 14h30.

•  1 500 m : Réservé aux Jeunes et + (filles nées en 
2007 et avant / garçons nés en 2006 et avant) et 
Grand Public (Licence Journée). Réunion Technique à 
14h45 - Départ à 15h.

•  3 000 m : Réservé aux Juniors et + (femmes nées 
en 2004 et avant / hommes nés en 2003 et avant) et 
Grand Public (Licence Journée). Réunion Technique à 
15h45 - Départ à 16h.

Infos et inscriptions  
sur www.beauvaisis-aquatic-club.com

Sport en fête

La ville de Beauvais est forte d’un tissu d’associations sportives particulièrement dense et dynamique, et 
la journée Sport en fête vous donne justement l’occasion d’en découvrir toute la diversité.
Près de 80 clubs sportifs locaux seront présents pour vous fournir toutes les informations utiles mais 
aussi pour vous initier gratuitement à leurs disciplines ou vous proposer des démonstrations. 
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 ». C’est le rendez-vous sport de la rentrée 
à ne pas manquer !

Renseignements au 03 44 79 40 61. 
Navette Corolis (accessible PMR) toute la journée à partir de l’Hôtel de Ville. 
Restauration sur place assurée par le club à vocation caritative Kiwanis.

La Beauvaisienne
À l’occasion de la journée Sport en fête, le BOUC 
Athlétisme organisera une 7ème édition de « La 
Beauvaisienne », course à pied individuelle de 10 km. 
Départ à 10h du plan d’eau du Canada. 

Infos et modalités d’inscription sur  
www.boucathle.fr ou au 06 50 10 56 63. 
Tarif : 10€ 
Possibilité de s’inscrire sur place le 9 septembre, 
entre 8h et 9h30, s’il reste des dossards et contre le 
paiement d’un supplément de 2€.

Une cinquantaine 
de disciplines 
sportives seront 
représentées lors de 
l’événement Sport 
en fête organisé 
par la Ville de 
Beauvais dimanche 
9 septembre, de 
10h à 18h, au plan 
d’eau du Canada. 
Une journée pour 
vous permettre de 
(re)trouver votre  
sport !

L’été s’anime encore  
au plan d’eau du Canada
Après deux mois de juillet et d’août de forte 
fréquentation, le plan d’eau du Canada 
continue de vous inviter à de multiples activités 
de plein air tout au long du mois de septembre, 
de 8h à 20h à partir du lundi 3 septembre.

Le plan d’eau du Canada, c’est un large cheminement de 3,3 km, 
agrémenté d’un parcours santé, pour entretenir sa forme, à pied 
ou à vélo... c’est un lieu de détente familial avec ses aires de jeu, 
ses pelouses, ses barbecues, son terrain de pétanque, ses tables 
de ping-pong... et c’est aussi une nature à apprécier, le week-
end, en rosalie ou sur des embarcations nautiques.

Les locations 
les samedi 1er, dimanche 2, samedi 8, dimanche 16, 
samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 
septembre. 
HORAIRES : 13h30 > 19h
TARIFS : 
Pédalos / Barque / Rosalie (petite) 8.00€ (30 min)
Rosalie (grande) 10.50€ (30 min)
Stand up paddle /  Planche à voile 
/ Canoë-kayak / catamaran 10.00€ (2h)
Combinaison 3.00€

Mise à l’eau (propriétaire) 10.50€ (jour)/42.00€ (mois)
Pas de location dimanche 9 septembre (Sport en fête) et 
samedi 15 septembre (Swim Run du Beauvais Triathlon).
Pour toute demande de groupe,  
se renseigner au 03 44 06 92 90  
ou à l’adresse plandeaucanada@beauvais.fr.
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Coup 
d’envoi de 

l’EMIS

Le Red Star jouera à Brisson

L’École Municipale d'Initiation 
Sportive (EMIS) a vocation à rendre 
le sport accessible à tous et à leur 
faire découvrir différentes activités 

sportives. La rentrée se prépare 
pour les enfants, âgés de 3 à 10 

ans (révolus en début d’activité), et 
pour les adultes.

De retour en Ligue 2, et toujours sans stade homologué, le club de 
football francilien du Red Star a sollicité la Ville de Beauvais pour 
accueillir 19 matchs de championnat au stade Pierre Brisson.

Parce que les enfants ont besoin de multiplier les 
expériences, les éducateurs sportifs de la Ville de 
Beauvais les initieront à toutes sortes de disciplines 
individuelles et collectives, aux sports populaires comme 
aux sports émergents et aux activités de pleine nature, 
et cela dans un cadre ludique et sécurisé. Une ouverture 
permettant à l’enfant de choisir son sport, puis de 
s’orienter vers les clubs sportifs locaux pour approfondir 
sa pratique. 
L’EMIS est également ouverte aux adultes dans les 
ateliers spécifiques « remise en forme » ou « parent/
enfant » pour le plaisir de vivre des moments de 
complicité.

Depuis la rénovation de la pelouse du stade Pierre Brisson en 
2016, les demandes de réservations pour des matchs nationaux 
et internationaux se sont multipliées. La Ville a décidé de répondre 
favorablement aux sollicitations du Red Star qui avait déjà évolué 
dans cette enceinte durant la saison 2015/2016. 
Au-delà de l’intérêt d’offrir aux passionnés de football la possibilité 
de voir des matchs professionnels, la venue du Red Star procurera 
à la Ville, et donc au sport beauvaisien, une recette d’au moins 
140 000 € pour la saison 2018-2019.
À chaque match, le Red Star mettra également plusieurs centaines 
de places à la disposition des jeunes beauvaisiens et des associations 
locales.

Le calendrier prévisionnel *
Vendredi 27 juillet 2018 20:00
RED STAR FC / CHAMOIS NIORTAIS 
Vendredi 10 août 2018 20:00
RED STAR FC / LE HAVRE AC 
Vendredi 24 août 2018 20:45
RED STAR FC / AJ AUXERRE 
Vendredi 14 septembre 2018 20:45
RED STAR FC / FC LORIENT 
Vendredi 28 septembre 2018 20:45
RED STAR FC / GRENOBLE FOOT 38 
Vendredi 5 octobre 2018 20:45
RED STAR FC / AC AJACCIO 
Vendredi 26 octobre 2018 20:45
RED STAR FC / ORLEANS US 
Vendredi 9 novembre 2018 20:45
RED STAR FC / AS BEZIERS 
Vendredi 30 novembre 2018 20:45
RED STAR FC / ESTAC TROYES 
Vendredi 14 décembre 2018 20:45
RED STAR FC / SOCHAUX MONTBELIARD 

Vendredi 11 janvier 2019 20:45
RED STAR FC / RC LENS 
Vendredi 25 janvier 2019 20:45
RED STAR FC / CHATEAUROUX BERRI
Vendredi 8 février 2019 20:45
RED STAR FC / GFC. AJACCIO 
Vendredi 22 février 2019 20:45
RED STAR FC / VALENCIENNES FC  
Vendredi 15 mars 2019 20:45
RED STAR FC / CLERMONT FOOT 63 
Vendredi 5 avril 2019 20:45
RED STAR FC / STADE BRESTOIS 29 
Vendredi 19 avril 2019 20:45
RED STAR FC / AS NANCY LORRAINE 
Vendredi 26 avril 2019 20:45
RED STAR FC / METZ FC 
Vendredi 10 mai 2019 20:45
RED STAR FC / PARIS FC
* Ce calendrier peut faire l'objet de modifications de la part de la 
Ligue de Football Professionnel en fonction des retransmissions 
télévisées et des matchs de coupe.

Tarif annuel : 30€ par personne (enfant ou 
adulte). Nombre de places limité
Inscription dès le samedi 8 septembre à 10h  
à partir du site de la Ville de Beauvais  
www.beauvais.fr (paiement en ligne sécurisé). 
La plateforme d’inscription sera accessible à 
partir du lundi 3 septembre pour permettre 
aux familles de compléter leur dossier en 
ligne ; cette étape est obligatoire.
À partir du lundi 10 septembre, le service 
« Animations et loisirs sportifs » prolongera 
la période des inscriptions au plan d’eau 
du Canada (au 147 rue de la Mie-au-Roy 
à Beauvais) du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Paiement par carte, 
chèque, espèces, carnet Temps Libre du CCAS 
de Beauvais, chèque vacances en cours de 
validité.
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La Transquar, 
c’est dans  
un mois !

La Ville soutient ses clubs sportifs

Les congés d’été terminés, il est temps de penser à 
votre participation à la 7ème Transquar programmée 
dimanche 7 octobre. Il vous reste un peu plus d’un 
mois pour vous préparer à cette épreuve de course 

à pied, individuelle ou en relais, que la Ville de 
Beauvais organise à travers les 8 quartiers, au départ 

du pont de Paris.

Le conseil municipal a voté les montants des 
subventions qui seront attribuées, pour la saison 
2018/2019, aux clubs sportifs beauvaisiens pour 

accompagner leurs ambitions.

Avec près de 1 300 coureurs en 2017, la Transquar a confirmé qu’elle était un 
événement toujours attendu des sportifs, coureurs licenciés ou non licenciés.
Cette nouvelle édition conserve donc les mêmes bons ingrédients, et notamment le 
choix des courses :
•  un semi-marathon sur un nouveau parcours : une boucle unique de 21,100 km. 

Départ à 10h30 ;
•  un 10 km individuel ou en relais de 2 coureurs. Départ à 9h45 ;
•  des courses Transkids (700 m pour les 7-9 ans avec départ à 9h15 et 1 200 m 

pour les 10-11 ans avec départ à 9h30)

170 000 € pour le BRC XV
Si proche de l’accession à la Fédérale 1 en fin 
de saison dernière, les rugbymen beauvaisiens 
ont pu tirer des enseignements de ce qu’il leur 
faut encore accomplir pour parvenir à un niveau 
qui n’a encore jamais été atteint par le club. La 
Ville de Beauvais a décidé d’accorder au BRC 
une aide supplémentaire de 60 000 € pour 
l’aider à franchir ce palier.

130 000 € pour le BOUC Volley
Promu en championnat Elite mais n’ayant 
pu s’y maintenir, le BOUC Volley recevra une 
subvention municipale de 130 000 €, soit le 
montant de l’aide que le club avait reçue lors de 
la saison 2016/2017.

92 000 € pour le BOUC Handball
Les équipes seniors du BOUC handball ont 
confirmé, la saison passée, que le club figure 
parmi les plus performants des Hauts-de-France, 
les femmes comme les hommes assurant sans 
coup férir leur maintien, respectivement en 
Nationale 2 et en Prénationale. La Ville maintient 
donc le même montant de subvention, soit 
92 000 €, pour cette nouvelle saison.

30 000 € pour le BBCO
L’équipe 1ère masculine du BBCO avait failli 
réussir l’exploit d’une deuxième accession 
consécutive, et elle compte maintenir sa 

dynamique de progression. La Ville a décidé 
d’augmenter la subvention allouée de 5 000 € 
pour soutenir les basketteurs beauvaisiens dans 
leur objectif d’atteindre le niveau de Nationale 3 
en fin de saison.

30 000 € pour l’ABE
Les escrimeurs ont encore réalisé une saison 
exceptionnelle avec plusieurs médailles 
nationales et internationales, notamment un 
titre de champion du monde junior et un titre 
de champion de France par équipe féminine. La 
Ville a donc décidé de confirmer l’augmentation 
qui avait été accordée la saison passée pour 
aider l’ABE à se maintenir au plus haut niveau 
de l’escrime française.

La proposition de subvention 
pour l’ASBO sera présentée lors 
du prochain conseil municipal de 
septembre.
Relégué sportivement, puis menacé de 
rétrogradation administrative, l’équipe 1ère 
masculine de l’ASBO évoluera finalement en 
National 3 grâce à aux engagements financiers 
que la Ville de Beauvais a pris auprès de la 
nouvelle équipe dirigeante. Ces engagements 
sont conditionnés à la communication par le club 
d’un certain nombre de pièces administratives, 
puis à la présentation des conclusions d’un 
audit et au renouvellement du comité directeur.

INFOS ET INSCRIPTIONS sur https://latransquar.beauvais.fr
Renseignements complémentaires au 03 44 06 92 90.
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Eléanor Sohier,  
la petite  
princesse  
de l'air

Aviatrice beauvaisienne de 18 ans, Eléanor 
Sohier participera au Raid Latécoère-Aéropostale du 27 
septembre au 13 octobre ; une aventure aérienne solidaire en 
Afrique qu’elle fera vivre à des écoliers beauvaisiens.

SPORT
/// Beauvais
ASBO 
National 3 masculine (groupe I)
Stade Omar Sahnoun
Beauvais - Chantilly
Samedi 1er septembre à 18h

Stade Pierre Brisson 
Beauvais - Le Touquet
Samedi 8 septembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet 
Beauvais - Amiens SC
Dimanche 2 septembre à 13h

Beauvais - Lillers
Dimanche 23 septembre à 13h

Red Star (Ligue 2)
Stade Pierre Brisson 
Red Star - Lorient
Vendredi 14 septembre à 20h45

Red Star - Grenoble
Vendredi 28 septembre à 20h45

BRC XV (Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson 
Beauvais - Paris UC
Dimanche 16 septembre à 15h

BBCO (Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte 
Beauvais - Gouvieux
Samedi 29 septembre à 20h30

BOUC Handball
Nationale 2 féminine (poule 4)
Gymnase intercommunal d’Allonne
Beauvais - Conflans-en-Jarnisy 
Samedi 15 septembre à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Calais
Samedi 15 septembre à 21h

La Beauvaisienne
Course à pied de 10km
Plan d’eau du Canada
Dimanche 9 septembre à 10h
Organisée par le BOUC Athlétisme 
Voir page 34

La Canadienne
Course de natation en eau libre
Plan d’eau du Canada
Dimanche 9 septembre à partir de 14h
Organisée par le BAC • voir page 34

1er Swim Run de Beauvais
Course en binôme
Plan d’eau du Canada
Samedi 15 septembre à 14h
15 km de course à pied + 3 km de natation
Organisé par le Beauvais Triathlon
Infos et inscriptions sur  
beauvais-triathlon.onlinetri.com

10 heures du badminton
Gymnase Félix Faure
Dimanche 16 septembre de 9h à 19h
Organisé par le Beauvais Oise Badminton

/// Saint-Paul
« Elle et Lui » 3ème édition
Course relais en couple
Espace loisirs du Becquet
Samedi 22 septembre à 16h
Elle 4 km - Lui 6 km - Elle et Lui 7 km
Organisé par le CPBO
Infos et inscriptions sur www.cpbo.run

À 17 ans, alors qu’elle ne pouvait pas encore 
conduire une voiture, elle obtenait déjà sa licence 
privée de pilote l’autorisant à tenir le manche d’un 
avion de l’aéroclub du Beauvaisis ! Une passion 
depuis qu’Eléanor Sohier a vécu son baptême de 
l’air à l’âge de 14 ans. « J’aime la sensation de 
liberté, de pouvoir observer les choses de haut, mais 
aussi la responsabilité, la rigueur technique que ça 
implique », explique l’étudiante en classe préparatoire 
aux grandes écoles de commerce, qui se verrait bien 
également porter l’uniforme de pilote de ligne. 
200 heures de vol plus tard, Eléanor Sohier multiplie 
les aventures aériennes. Cet été, elle prenait le 
départ du 60ème HOP ! Tour des Jeunes pilotes (HTJP) 
organisé par la Fédération Française Aéronautique, 
pour promouvoir, auprès du grand public, les joies 
de l’aviation légère et les attraits touristiques de la 
destination Beauvais. 
L’aviatrice suit également le sillage d’Antoine 
de Saint-Exupéry qui contribua à la légende de 

l’Aéropostale. Ainsi, Eléanor vole vers de nouveaux 
horizons grâce au Raid Latécoère-Aéropostale qui 
entretient la mémoire de cette compagnie imaginée 
par l’avionneur et pionnier de l’aéronautique 
toulousaine, Pierre-Georges Latécoère, pour assurer, 
à partir des années 1920, les premières liaisons 
aériennes de distribution de courrier vers l’Amérique 
du Sud et l’Afrique.
En février, Eléanor avait parcouru 3 000 km dans le 
ciel argentin, pour relier Buenos Aires à l'aéroport 
"Del fin del mundo" d'Ushuaia. 
Puis en septembre, elle s’envolera, cette fois, de 
Toulouse vers Dakar. Dans chaque pays africain 
traversé, elle proposera des baptêmes de l’air 
aux enfants et leur offrira des livres jeunesse sur 
l’Aéropostale. Elle partagera ce périple avec des 
enfants de l’école beauvaisienne Saint-Exupéry, dont 
elle emmènera des dessins et des textes dans son 
sac postal pour créer une correspondance avec des 
jeunes africains.
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15ème édition des Photaumnales

Où loge la mémoire ?
Festival photographique 

en Hauts-de-France, Les 
Photaumnales sont nées en 

2004. Elles explorent, par 
des portes d’entrée variées 

et parfois inattendues, 
les relations que la 

photographie entretient 
avec le monde : le 

patrimoine architectural, les 
relations ville-campagne, 

les voyages mais aussi 
le rock’n’roll, les histoires 
d’amour ou les Antilles…

Portées par Diaphane, 
pôle photographique 

régional, Les Photaumnales 
s’intéressent, en cette 

année de commémorations 
multiples, à la question de 
la mémoire. À travers une 

trentaine d’expositions, 
le festival interroge la 

relation mémorielle de la 
photographie à l’histoire, 

nous invitant à repenser les 
liens à notre passé.

Les 
Photaumnales 
à Beauvais
Au Quadrilatère
Du 15 septembre au 31 décembre

>  Inauguration officielle des 
Photaumnales 
samedi 15 septembre à 15h

> Expositions
Ambroise Tézenas - Tourisme de la 
désolation
Sibylle Bergemann - Das Denkmal (The 
Monument)
Patrick Tourneboeuf - Stèles, les invisibles 

Susan Trangmar - UNFOUND 
Cléa Coudsi et Eric Herbin - Les 
soupirants, Chemins sur feuille d’être
Sophie Zénon - Pour vivre ici 
Jean-Pierre Gilson - le front de l’aube 
Céline Clanet - Accès réservé 
Hélène Marcoz - Concrete Jungle, 
Paysage(s) 
Gaël Clariana - Ici bientôt 
Christoph Sillem, Émilie Vialet - L’enfer 
me ment, présentés par Marc Mawet de 
la Triennale Photographie et Architecture 
à Bruxelles (Belgique) 
Serge Clément, Fragments & Trans, 
présenté par Claude Goulet des 
Rencontres internationales
de la photographie en Gaspésie (Québec) 
Andrej Vasilenko - La promenade 
(création) 
Tadas Kazakevičius - Soon to be Gone, 
présenté par Mindaugas Kavaliauskas du 

Kaunas Photo festival (Lituanie)
Li Sung Hua - A Postman Diary
Ilaria Abbiento - Cartografia del mare, 
présentée par Enrico Stefanelli du 
Photolux festival de Lucca (Italie) 
Marco Tiberio et Maria Ghetti - 
ImmoRefugee

Centre commercial du Jeu 
de Paume
Collectif Polygone - Ne m’oublie pas
Photographies de Jacques Marzack et 
Bruno Maimbourg 
Du 15 septembre au 15 novembre 
Vernissage mardi 25 septembre  
à 20h

ASCA 
Du 8 novembre au 31 décembre 
Ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis 
- Le corps paysage, mémoire à fleur de 
peau et Impacts de guerre
Les ateliers photo de l’École d’Art du 
Beauvaisis sont encadrés par Sophie 
Goullieux.
Vernissage mercredi 7 novembre à 
18h30

Voinsinlieu pour 
tous, centre culturel 
Desmarquest
Photo-club beauvaisien - Mémoire
Du 5 au 30 novembre

Vernissage jeudi 8 novembre  
à 18h 

1

CULTURE
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15ème édition des Photaumnales

Où loge la mémoire ?

Les 
Photaumnales 
en région
À la Maison de la Culture à 
Amiens
Du 15 septembre au 31 décembre
Thibaut Cuisset - Le fleuve Somme 
(création) 

À l’UFR des Arts à Amiens
Du 15 octobre au 23 novembre
Martin Becka - La ligne silencieuse 
(création) 

Au CRD (Centre régional  
de la photographie Hauts-
de-France
Douchy-les-Mines (Nord)
Du 22 septembre au 25 novembre
Katia Kameli - À l’ombre de l’étoile et du 
croissant 

À l’espace Séraphine-Louis 
à Clermont de l’Oise
Du 15 septembre au 4 novembre
Arnaud Chambon - Contre ! (création) 
Almond Chu - Le collège Fernel (création) 

À la maison Diaphane 
à Clermont de l’Oise
Du 16 septembre au 31 décembre
Salon des émergents
Laetitia d’Aboville - Alors j’y vais exprès 
pour tondre les noix 

À l’espace Matisse à Creil
Du 20 octobre au 22 décembre
Sophie Zénon - L'homme-paysage 
(Alexandre), Dans le miroir des rizières 
(Maria) 

À la galerie du Chevalet à 
Noyon
Du 25 septembre au 31 décembre
Valerio Vincenzo - Borderline, les 
frontières de la paix 

Au musée Condé – Cabinet 
des arts graphiques à 
Chantilly
Du 30 octobre 2018 au 6 janvier 2019
Primitifs de la photographie (exposition 
associée)

Les Photaumnales - 15ème édition 
Où loge la mémoire

Accès gratuit à l’ensemble des expositions 
(sauf musée Condé).

Programme complet sur  
www.photaumnales.fr

Le Quadrilatère
22, rue Saint-Pierre à Beauvais

03 44 15 67 00
www.culture.beauvais.fr

1   BERGEMANN
2   MARCOZ
3   VIALET
4   TEZENAS
5   CHU
6   CLANET
7   KAZAKEVICIUS
8   GILSON
9   SUNG HUA

10   VINCENZO

2 3

4 5 6

7

9

10

8
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Journées Européennes du Patrimoine

L’art du partage
14, 15 et 16 septembre 2018

Juste après la rentrée 
des classes, les Journées 

Européennes du Patrimoine 
invitent à flâner au fil des 

églises, des musées et des 
jardins.

En résonnance avec la 
thématique 2018, « L’art du 

partage », la programmation fait 
la part belle aux visites, ateliers 

et concerts. Performance 
artistique et escape game 

complètent cette invitation 
à faire nôtres les trésors 

patrimoniaux du Beauvaisis.
Intégrée à l’Année européenne 

du patrimoine culturel, cette 
édition s’attache aussi à ce que 

chacun, quel que soit son âge 
et sa situation, s’approprie, à sa 
façon, l’histoire et le patrimoine 

que nous avons en commun.

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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#JEP2018
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européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

14, 15 & 16

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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Une programmation 
inédite
Visite exceptionnelle 
du pont du Jeu de Paume 

Samedi de 10h à 18h & dimanche de 13h à 18h
Centre commercial du Jeu de Paume (accès par la 
porte de Bresles, rue du 27-Juin)
Par les archéologues du service archéologique municipal.
Découvert en 2009, ce pont du 16e siècle est conservé 
au sein du centre commercial du Jeu de Paume. Il est 
accessible pour la 1ère fois dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.
En partenariat avec le centre commercial du Jeu de 
Paume
Rens. au 03 44 79 39 94.

Escape game 
« La relique secrète de la Maladrerie »

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
En équipe de 3 à 6 personnes, venez découvrir le 
patrimoine exceptionnel de la Maladrerie tout en vous 
amusant. En famille, entre amis ou entre férus d’escape 
game, vous avez 20 minutes pour trouver la relique 
sacrée qui vous permettra de déchiffrer le code secret, 
indispensable pour vous échapper et ne pas être 
contaminé par une dangereuse maladie.
Par Play&Escape.
Départ toutes les demi-heures – Adultes et enfants à 
partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés 
d’une personne majeure).
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Partager le goût  
du patrimoine
Visite commentée 
« Et si vous partagiez mes coups 
de cœur ? »

Samedi de 15h à 17h
À 15h « Saint-Étienne et ses diablotins »
RDV à l’entrée de l’église Saint-Étienne
À 15h40 « Les femmes de nos rues »
RDV devant la statue de Jeanne Hachette
À 16h20 « L’Annonciation à la cathédrale »
RDV à l’entrée de la cathédrale
Par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

Visite commentée 
« Expérience partagée autour 
de l’espace Patrimoine et Découverte 
du label Ville d’art et d’histoire »

Samedi et dimanche 14h30 > 18h
Le Quadrilatère
Partagez votre amour de l’histoire et du patrimoine avec 
un guide-conférencier. Une expérience innovante vous 
est proposée pour découvrir l’évolution de la ville grâce à 
des maquettes inédites et ludiques.
Par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

MUDO - Musée de l’Oise 

CULTURE
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Cathédrale Saint-Pierre 
(rue St-Pierre)

Visites libres et commentées
Exposition et projection 
« Propos pour la paix »
Atelier de construction 
« Les structures des voûtes » 
Spectacle 
« Le renouveau de l’horloge astronomique »
Audio-guide gratuit pour la présentation de l’horloge 
(RDV au kiosque de la cathédrale)
Atelier dessin 
« Un autre regard sur la cathédrale »
Atelier et exposition 
« Sainte Angadrême »
Audition d’orgue dans la cathédrale illuminée par Jean 
Galard

Notre-Dame de la basse-œuvre, cloître 
de la cathédrale et salle du chapitre 
(accès par la cathédrale)

Visite libre
Concert 
« Chants du Moyen-Orient »
Proposé par l'Association Beauvais Cathédrale.
Rens. au 03 44 48 11 60.

Église Saint-Étienne 
(rue de l’Étamine)

Visite libre
Présentation de l’orgue 
Visite commentée « Découverte de l’église Saint-
Étienne » 
Proposé par l'Association Beauvais Cathédrale.
Rens. au 03 44 48 11 60.

Église Notre-Dame de Marissel 
(place de Marissel)

Visite libre et commentée 
Atelier-découverte de l’orgue
Circuit découverte ludique du patrimoine culturel 
Par les Amis de Notre-Dame de Marissel.
Rens. au 06 75 97 62 11.

Archives Départementales de l’Oise 
(71, rue du Tilloy)

Visite commentée
Ateliers Calligraphie et Sceaux
Présentation commentée de documents exceptionnels
Exposition 
« Portem – Figures peintes des exemptés de la Grande 
Guerre »
Concert 1914-1918
Œuvres de Boulnois, Carlier et airs populaires de la 
Grande Guerre
En partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 42 00.

MUDO - Musée de l’Oise 
(1, rue du Musée)

Visite libre du musée et des expositions :
•  Bernard Dumerchez, éditeur, une vie de livres et 

d’art
•  Trésors céramiques de l’Oise. Florilège des 

collections du 9e siècle à nos jours
Visites commentées des expositions
Visite commentée de l’ancien palais épiscopal le 
dimanche 
Espace consultation de livres et revues
Démonstration de montage d’œuvres et 
d’encadrement
Visites commentées 
« Des bébés au musée » et « Les coloc’ de Maurice » 
pour les plus jeunes
Spectacle 
« Chübichaï » par la Cie Le Vent des Forges, théâtre 
d’argile manipulée
Rens. au 03 44 10 40 50.

Le Quadrilatère (22, rue St-Pierre)
Visites libres et commentées de l’espace 
« Patrimoine & Découverte »
Festival Les Photaumnales 
« Où loge la mémoire » - Vernissage et visite commentée
Salon d’Auteurs 
« 70 ans du Photo-Club beauvaisien »
Visite flash sur l’histoire et l’architecture du 
Quadrilatère
Rens. au 03 44 15 67 00.

École d’Art du Beauvaisis 
(Espace culturel Mitterrand)

Atelier initiation à la sculpture
Samedi 15 septembre de 14h à 16h
Ouvert aux 8 – 14 ans sur inscription.
Rens. au 03 44 15 66 81.

Maison Gréber 
(63, rue de Calais)

Visites libre et commentée
• Exposition 
« Greber et Denbac, deux céramistes »
Atelier céramique. Réalisation d’un objet en céramique
Proposés par le GRECB
Rens. au 03 44 48 07 07.
• Exposition et conférence 
« Le château de Mello et ses propriétaires célèbres »
Proposées par le Gemob.
Rens. au 03 44 15 78 46.

Maison du 15e siècle 
Maisons Paysannes de l’Oise 
(rue de l’Abbé-Gellée)

Visite commentée
Exposition et projection 
« Voyage et renaissance d’une maison du 15e siècle »
Rens. au 06 15 95 81 10.

Cinéma CGR Beauvais 
(16, rue Correus)

Exposition d’affiches de cinéma
« Carte blanche à Cédric Klapisch »
Exposition d’affiches de cinéma revisitées par des 
artistes contemporains en partenariat avec Cinécroquis.
Six grands classiques du cinéma sur grand écran.
Rens. au 03 44 11 41 00.

À voir à Beauvais
École d’Art du BeauvaisisLe QuadrilatèreArchives Départementales de l’Oise
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Programme complet des JEP 2018 
disponible à l’Office de tourisme de 
Beauvais et sur  
www.beauvais.fr

Plus d’infos
Direction des affaires culturelles :  
03 44 15 67 00
Office de tourisme de l'Agglomération de 
Beauvais : 03 44 15 30 30
Toute l’actualité culturelle du Beauvaisis 
sur : culture.beauvais.fr 

En raison du caractère exceptionnel de cette 
manifestation, les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas de changement 
de programme de dernière minute.



Percer les secrets du 
patrimoine en Beauvaisis

Partager  
le patrimoine autour 
du handicap
Visite commentée 
« La Maladrerie, 900 ans d’histoire », 
traduite en langue des signes

Samedi à 15h
Découvrez cet ensemble exceptionnel des 12e et 13e 
siècles, typique de l’architecture hospitalière du Moyen 
Âge. Pour la 1ère fois, cette visite sera traduite en 
langue des signes pour les personnes malentendantes.
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr 

Visite commentée tactile 
« La Maladrerie au bout des doigts »

Dimanche à 17h
En touchant les différents matériaux qui constituent les 
édifices, en suivant du bout des doigts des graffitis, en 
mesurant les architectures avec votre corps, cette visite 
tactile vous fera découvrir autrement la Maladrerie.
Visite tout public ouverte en priorité aux déficients 
visuels.
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62 
ou maladrerie@beauvais.fr

Jardin du Brule
Herchies

Visite libre de 10h à 12h15 et de 14h à 18h
Conférence sur la tomate
Rens. au 06 07 32 56 33.

Église Saint-Martin
Laversines

Dimanche de 15h à 18h
Découvrez l’intérieur de l’église, son 
baptistère, son chemin de croix par Charles 
Lévêque et la restauration d’un vitrail mais 
aussi ses extérieurs récemment rénovés par 
le Département de l’Oise, la municipalité de 
Laversines et l’ARPE (Association pour la 
restauration du patrimoine et l’embellissement 
de Laversines).

Abbaye de Saint-Paul
Visite libre et commentée 
Dimanche de 10h à 19h
Exposition d’artisans d’art
Intermèdes musicaux par de jeunes artistes
Rens. au 06 16 09 82 89.

Circuit de découverte
Saint-Paul

Circuit pédestre dimanche de 10h à 19h
« Sur les pas de l’abbé Van Hollebeke, peintre 
du 19e siècle » libre ou commenté pour 
découvrir le cœur historique de Saint-Paul, 
de l’église et la mairie jusqu’à l’abbaye, en 
passant par l’hostellerie des Dames et le 
presbytère du peintre.
À l’église et à l’abbaye, des artisans d’art vous 
feront découvrir leur savoir-faire.
Des animations pour enfants et des 
promenades en attelage auront lieu sur le 
circuit qui a pour final l'abbaye.
Proposé par l’association de sauvegarde de 
l’église de Saint-Paul (ASEP). RDV devant 
l’église.
Rens. au 03 44 82 20 23.

Jardin du peintre André Van Beek
Saint-Paul 

Visite libre du jardin 
samedi et dimanche de 10h à 19h
Exposition de tableaux dans la galerie et l'atelier 
(7 € / pers.)
Rens. au 03 44 82 20 18.

Église Saint-Rémi
Savignies

Visite commentée samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Église Saint-Ouen
Therdonne

Visite libre le samedi et commentée le 
dimanche, de 14h à 18h
Rens. au 03 44 07 73 19.

Château de Merlemont
Warluis

Visite libre, circuit & jeux de 14h à 17h30
« Le patrimoine historique local dans sa participation 
à l’histoire européenne, à travers les siècles »
Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 15 ans
Rens. au 06 14 20 91 37.

Musée de l’aviation
Warluis

Visite libre et commentée de 10h à 18h
Exposition et projection, animations pour les enfants
Tarif : 4 € / gratuit pour les - de 16 ans
Rens. au 03 44 89 28 52 ou 06 08 16 85 28.

Jardin du Brule - Herchies Abbaye de Saint-Paul
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cinéma
/// Auneuil
Projection d'un film grand 
public et récent
Mardi 11 septembre 
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
•  à 18h30 :  

Les Indestructibles 2 
séance jeune public

•  à 20h30 :  
Le Doudou 
séance tout public

En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Mission Impossible Fallout
Salle des fêtes
Vendredi 7 septembre à 20h30
Salle des fêtes
Organisé par la mairie de Bailleul 
en partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Rens. et inscriptions auprès de la 
mairie au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Ciné-rencontre - L’empire 
de la perfection 
Jeudi 27 Septembre à 20h30
Cinéma Agnès Varda
Étonnant documentaire consacré 
à John McEnroe, tennisman de 
légende et plus encore.
Échanges avec le réalisateur 
Julien Faraut à l’issue de la 
séance.

/// Bresles
Projection d’un film grand 
public et récent
Jeudi 27 septembre à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

/// Haudivillers
Mission Impossible Fallout
Samedi 29 septembre à 20h30
Salle Monique-de-l'Odéon 
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
 adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 80 40 34.

/// Savignies
Mission Impossible Fallout
Vendredi 28 septembre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec  
le Ciné Rural 60. 
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 82 29 74.

conférence/
visite guidée

/// Beauvais

Conférence sur les 
armistices
Jeudi 13 septembre à 18h30
Archives départementales de 
l’Oise (71, rue du Tilloy)
Par Xavier Boniface, professeur 
d’histoire contemporaine à 
l’Université de Picardie Jules 
Verne.
En partenariat avec le Courrier 
Picard.
Réservation par mail : centenaire@
courrier-picard.fr

Le rendez-vous du midi  
Auguste Delaherche - La 
céramique comme art 
Vendredi 28 septembre  
de 12h30 à 13h15
MUDO-Musée de l’Oise
Visite guidée par Sylvain 
Pinta, attaché de conservation 
responsable des collections 
céramiques au MUDO-Musée 
de l'Oise.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur  
mudo.oise.fr 

divers
/// Allonne
31ème brocante
Dimanche 9 septembre de 7h 
à 18h
Organisée par l’Association 
Sports et Loisirs avec le soutien 
de l’Association Pêche et Loisirs.
Pour toute information, contactez 
le 06 01 72 85 83.

/// Auchy-la-
Montagne
Passage du rallye cycliste 
« Pedal to Paris »
Samedi 1er septembre
Ce rallye cycliste solidaire est 
organisé par la Royal British 
Legion.
Rens. auprès du comité des 
fêtes au 03 44 46 88 32 ou 
03 44 46 85 10.

Visites à la Maladrerie Saint-Lazare
Réservation au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 5 € pour les adultes  •  3 € pour les enfants, étudiants, etc. 
Gratuit pour les moins de 10 ans  
Nombre de places limité

La maladrerie à la lanterne 
Samedi 1er septembre à 21h
Le temps d’un songe nocturne, déambulez dans ce site 
d’exception à la seule lueur d’une lanterne.

Jardin du Moyen Âge, jardin de paradis
Dimanche 23 septembre à 16h

La maladrerie, 900 ans d’histoire
Dimanche 30 septembre à 16h

Visites de 
l’Office de 
Tourisme
Rendez-vous à l’Office de 
tourisme (1, rue Beauregard  
à Beauvais)
Rens. au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr
Tarifs :
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants  
et étudiants
Gratuit pour les moins de 
12 ans

L’aviation à Beauvais
Dimanche 2 septembre 
à 15h
En partenariat avec le 
Musée de l’Aviation de 
Warluis et l’aéroclub de 
Beauvais-Tillé.
Sur réservation uniquement.

Beauvais et Bresles, 
deux palais pour un 
évêque
Dimanche 9 septembre 
à 14h30
Sur réservation uniquement. 
Co-voiturage préconisé.

CINÉMA
/// Auneuil 

Les Indestructibles 2

CINÉMA
/// Bailleul-sur-Thérain

Mission Impossible Fallout

CINÉMA
/// Beauvais

L’empire de la perfection

DIVERS
/// Allonne
31ème brocante

VISITE GUIDÉE
/// Beauvais

Visites de l’Office de Tourisme
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2018

/// Auneuil
Thé dansant
Dimanche 2 septembre  
de 14h30 à 19h30 
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Animé par Véronique, Patrick et 
William.
Entrée : 10 euros.
Organisé par le Club de l'Amitié.
Rens. au 03 44 47 77 59 ou 
06 27 42 37 86.

/// Auteuil
Ball-Trap
Samedi 1er et dimanche 2 
septembre 
Organisé par la Société de 
Chasse d'Auteuil.
Concours Sté et concours 
communal.
Restauration sur place : 
- Samedi soir sur réservation au 
03 44 81 15 68 ou 03 44 81 20 35.
- Dimanche grillades/frites.

/// Beauvais
Brocante Emmaüs 
Samedi 8 septembre 
Place Jeanne-Hachette

/// Bresles
Fête du quartier
Samedi 15  
et dimanche 16 septembre
Rue Roland-Dorgelès
Organisée par l'association  
Les Amis du Quartier.
Rens. au 06 71 68 71 41 ou par 
mail lieure.claude@neuf.fr

Thé Dansant
Dimanche 16 septembre 
Salle Robert-Gourdain
Animé par Radio Mercure.

Brocante Bresles Passion 
Automobile
Dimanche 16 septembre 
Sur les places, en cœur de ville

Vide grenier GAF80
Dimanche 23 septembre 
En partenariat avec l’EHPAD 
L’Âge Bleu.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

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

/// Crèvecoeur-
le-Grand
Forum des associations
Samedi 15 septembre  
de 10h à 17h
Salle des fêtes
Entrée libre.

Un roi prisonnier -  
Dîner-spectacle
Samedi 29 et dimanche 30 
septembre
Salle des fêtes
Proposé par l'association 
François Ier.
Un dîner-spectacle très vivant 
et humoristique, une ambiance 
chaleureuse et festive, un 
moment inoubliable à ne pas 
manquer !
Réservation indispensable par mail 
contact@salamandre-crevecoeur.
com ou téléphone 07 81 78 17 53 
ou 03 44 46 87 11 (mairie).

/// Fouquenies
Fête communale
Samedi 22 et dimanche 23 
septembre 
Salle des fêtes
SAMEDI 

À 17h30 concours du plus 
beau déguisement fait maison 
(récupération) sur le thème des 
dessins animés. Réservé aux 
enfants.
À 18h remise des récompenses 
du concours des maisons fleuries
suivie d'un pot de l'amitié

DIMANCHE 
À 12h repas "moules frites"
À 15h spectacle jazz manouche 
avec "Histoire d'un soir"
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Goincourt
La Goincourt'oise  
(course à pied)
Samedi 15 septembre
Organisée par l’APE (association 
des parents d'élèves )
- 5 km : départ à 16h30 
- 10 km : départ à 17h15
Rens. par SMS au 06 13 45 41 67.

Fête communale
Samedi 15 septembre
De 19h à 23h Animation musicale 
variée
À 19h30 Barbecue
À 23h Feu d'artifice
De 23h30 à 00h30 musique 
électro Samuel Lachaud
Organisé par le Comité des fêtes. 
Rens. au 06 62 34 44 72.

35ème Brocante
Dimanche 16 septembre
Animations diverses, 
restauration…
Organisé par le Comité des fêtes. 
Rens. au 06 62 34 44 72.

Marche rose
Samedi 29 septembre
Rassemblement salle des 
associations, à côté de la Mairie
Avec l'association Perspectives 
contre le Cancer, la Mairie et 
Intermarché.
Marche sans difficulté d'environ 
5 km.
Départ à 14h.
Au retour, goûter offert par 
Intermarché.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 45 14 87.

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

/// Beauvais

Entre nous
Mercredi 5 septembre à 14h
Étape de travail à La Batoude avec La Compagnie Délà Prakà
Rdv à l’Écume du jour à 13h20 pour s’y rendre ensemble.
Sur inscription – Nombre de places limité

Découverte du massage
Samedi 8 septembre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Présentation de saison 
Vendredi 14 septembre à partir de 18h
La Batoude
Rdv à l’Écume du jour à 17h20 pour s’y rendre ensemble.
Sur inscription – Nombre de places limité

Assises de la Vie associative 2018
Samedi 15 septembre à partir de 9h
Espace Pré-Martinet

Café Philo 
Jeudi 20 septembre à 18h
"Où commence et où s'arrête la tolérance dans ma relation aux 
autres ?"
Sur inscription.

Exposition & Slam « Rencontres d’artistes » 
Samedi 22 septembre à 19h30 
Puis jusqu’au samedi 6 octobre 
Avec Rimes Croisées.

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

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

Lecture - Dédicace avec Claude Renaux
Samedi 29 septembre à 14h

/// Crèvecoeur-le-Grand
Fête du cheval et des chasse-marées 
Samedi 15 septembre à partir de 14h30
Avenue de la Prairie
Entrée gratuite.
•  Démonstrations et initiations poneys et chevaux animées par les 

Hercuiliens (gratuit pour les enfants).
•  Jeux picards
•  À partir de 18h30, Appaloosa dance line
•  Soirée moules-frites (vente des tickets repas-boissons à partir 

de 15h) animée par Gérard Jaffres et ses musiciens
•  Prestations de Skunky Jet Rocket (rock) et The Lucky Clovers
•  À 23h feu d'artifice

DIVERS
/// Beauvais - Ecume du jour 

Découverte du massage

DIVERS
/// Beauvais - Ecume du jour 

Atelier d’écriture sortir
DIVERS

/// Bresles - Thé Dansant

DIVERS
/// Goincourt - Marche rose

DIVERS
/// Goincourt - 35ème Brocante

/// Beauvais - Ecume du jour/// Beauvais - Ecume du jour
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Les Virades de l'espoir pour 
vaincre la mucovisidose
Dimanche 30 septembre  
à partir de 8h
Place Cassarin-Grand
En partenariat avec la Mairie.
Toute la journée de nombreuses 
activités : jeux, marche, vtt,
coiffure maquillage pour 
enfants... danse, lâcher de 
ballons.
Avec la participation de 
Sam'bagages.
Buvette & restauration sur place.
Rens. au 06 73 88 48 33.
Dons à Vaincre la Mucovisidose - 
Virade de l'espoir
63, rue Corréus à Beauvais

/// Haudivillers
Marché du village
Vendredis 7 et 21 septembre  
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945  
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

/// Le Mont-
Saint-Adrien
Fête du village et brocante
Dimanche 2 septembre 
Place de l'église
Brocante et fête foraine, 
restauration sur place.
Organisées par l’association Le 
Mont Saint Adrien Loisirs.
Rens. auprès de M. Bellamy au  
03 44 82 24 16 ou 06 37 65 78 41.

/// Milly-sur-
Thérain
Repas club du 3ème âge 
Samedi 15 septembre 
Avec G. Thuillier.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 81 00 22.

/// Nivillers
Exposition d’art 
Samedi 15  
et dimanche 16 septembre
Eglise restaurée
35 artistes réunis autour du 
thème : « Au fil des saisons ».
Peintres, sculpteurs, céramistes, 
mosaïste, photographes, écrivain 
pour enfants, œufs peints, 
tissage, participation des enfants 
des écoles, décoration florale…
•  Visite de l’atelier du sculpteur 

sur pierre Marcel Caron
•  Peintres dans la rue le 

dimanche
•  Démonstration d’œufs peints
•  Quart d’heure musical samedi 

et dimanche 15h

/// Rochy-Condé
Fête du village
Samedi 1er, dimanche 2  
et lundi 3 septembre
Au centre du village et à la salle 
multifonction
Organisé par le Comité des 
Fêtes.

Ball-Trap
Samedi 1er et  
dimanche 2 septembre
Dans les champs
Organisé par Mémoire Paysanne.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
6ème bourse des 
collectionneurs
Dimanche 23 septembre  
de 9h à 17h
Salle multifonction  
(8, rue de l’Église)
Organisée par le Comité des 
fêtes. Restauration sur place.
Entrée libre. 
Rens. au 06 43 03 75 47.

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

Exposition de motos 
anciennes
Dimanche 30 septembre 
Espace Loisir du Becquet
Organisé par le Comité des 
Fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin  
au 06 07 69 03 52.

/// Savignies
Fête patronale et brocante
Centre-bourg
Vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 septembre
Lundi 1er octobre
Samedi à 22h30 feu d’artifice 
Dimanche brocante avec 
restauration rapide sur place.
Rens. au 03 44 82 29 74  - 
07 85 99 83 25.

/// Tillé
Brocante de Tillé 
Dimanche 9 septembre
200 exposants attendus.
Organisé par l’association Tillé 
en Fêtes.
Rens. auprès de M. Leguay  
au 06 73 88 55 61.

/// Troissereux
Loto
Dimanche 16 septembre 
Salle polyvalente 
Loto organisé par le Comité des 
Fêtes de Troissereux
Rens. et inscriptions auprès de  
M. Ropital au 06 33 10 96 71.

/// Verderel-Les-
Sauqueuse
Fête de la Moisson
Dimanche 2 septembre
Au stade municipal
Repas champêtre à partir de 
12h30 
Messe des moissons à 11h30
Repas sur inscription  
au 03 44 81 70 44. Tarif : 15 €.

/// Warluis
Marche du patrimoine
Dimanche 16 septembre
Organisé par le WES en 
collaboration avec le Musée de 
l'aviation.
Repas dans la cour du Musée.
Réservation auprès de Françoise au 
07 60 87 37 38.

événements
/// Bailleul-
sur-Thérain
La Bailleulade 2ème 
édition
Dimanche 9 septembre  
de 10h à 17h
Centre de la commune
Animations et stands 
sportifs, culturels et éco-
citoyens.
Spectacle, château 
juniors aventure, musique, 
trampoline élastique, 
percussions brésiliennes, 
snack-sucre…
Proposé et organisé par 
la mairie de Bailleul-sur-
Thérain.
Programme complet et rens. 
au 03 44 07 65 49 ou par mail 
mairiedebailleur@wanadoo.fr

/// Beauvais
Fête à carottes
Du 1er au 3 septembre

Quartier Voisinlieu
Centre Georges-Desmarquest (rue de la Longue-Haie)
Rens. auprès de l’association Voisinlieu pour tous au 09 54 66 25 82.

Samedi 1er septembre 
•  À 19h apéritif offert par les commerçants du quartier, grand 

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

• À 20h30 ambiance musicale avec l’orchestre d’Alain Bonnière
• En fin de soirée feu d’artifice devant le centre Desmarquest

Dimanche 2 septembre 
• de 6h à 18h 

Brocante dans le quartier Voisinlieu
Village associatif
Déambulation de la carotte géante
Distribution d’une tonne de carottes pour décorer les 
façades des maisons
Animation musicale proposée par « La Fanfarasca»

• À 14h30 spectacles de rues
Hyper Conso Show
Un spectacle participatif sur l’hyperconsommation toxique et 
jetable.
Les Sœurs Pétales
Fantaisie déambulatoire en tournesol majeur.

Lundi 3 septembre
•  À 16h45 jeux pour enfants  

Les bénévoles proposeront jeux et goûter aux enfants du 
quartier.

Fête foraine durant les trois jours.

/// Beauvais
Beauvais la cathédrale infinie et Horizons imaginaires
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre
Vendredi 7 et samedi 8 septembre
Vendredi 14 et samedi 15 septembre 
Parvis de la cathédrale
Spectacle de mise en lumière de la cathédrale et du Quadrilatère
Rens. au 03 44 15 30 30.

DIVERS
/// Nivillers • Exposition d’art 

DIVERS
/// Rochy-Condé • Ball-Trap DIVERS

/// Troissereux • Loto 

DIVERS
/// Tillé • Brocante de Tillé 

ÉVÉNEMENTS
/// Beauvais
Beauvais la cathédrale infinie  
et Horizons imaginaires 

/// Hermes
Forum des associations 
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h - Parc de la fraternité 
Venez découvrir toutes les activités sportives et culturelles proposées 
par les associations hermoises. 
Entrée libre. Organisé par la mairie de Hermes. Rens. au 03 44 07 50 06.

Beauvais la cathédrale infinie 
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2018

Journées des plantes
Vendredi 7 septembre  
de 14h à 19h
Samedi 8 septembre  
de 10h à 19h
Dimanche 9 septembre  
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Plus de 50 horticulteurs, 
pépiniéristes, artisans et 
paysagistes investissent la 
Maladrerie pour vous faire 
découvrir les nouvelles 
tendances du jardin.
Ventes de plantes, objets de 
décoration, artisanat d’art, 
produits du terroir, animations 
et conférences… trois journées 
pour vous aider à « cultiver votre 
jardin ! ».
Petite restauration possible sur 
place. 
Entrée : 3 € 
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr
Organisées par la Maladrerie Saint-
Lazare et le service Parcs et jardins 
de la Ville de Beauvais.

Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 15  
et dimanche 16 septembre
Programme détaillé en pages  
40 à 42.

Jardins en scène
Samedi 15  
et dimanche 16 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Dans le cadre du festival Art 
et Jardin/Jardins en scène 
organisé par la Région 
Hauts-de-France.
> Loie Füller Research 
Samedi 15 septembre  
à 14h et 16h30
Spectacle de danse par Ola 
Maciejewska.
> Hors-Champ 
Dimanche 16 septembre 
de 11h à 12h30 et de 15h 
à 17h30
Installation/performance  
de Ivana Müller.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou 
maladrerie@beauvaisis.fr

Les Photaumnales
Du 15 septembre  
au 31 décembre
Le Quadrilatère
Organisées par Diaphane, pôle 
photographique Hauts-de-France 
Programme détaillé en pages 
38 & 39.
Rens. au 09 83 56 34 41 ou par 
mail info@diaphane.org

Ouverture  
de saison de l’ASCA
Samedi 22 septembre
• À 19h Présentation de saison
•  À 19h30 Projection de “New 

voices in an old flower” 
Documentaire-exploration de la 
scène musicale contemporaine 
éthiopienne. 

• À 20h45 Verre de l’amitié
•  À 21h30 Concert de Black 

Flower  
Concert Ethio-Jazz.

Entrée libre -  
Infos au 03 44 03 10 80

À noter dans vos 
agendas 

Pianoscope
Du 11 au 14 octobre

/// Saint-Paul
Fête de la Soupe
Vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 septembre
Repas samedi soir et dimanche 
midi.
Manèges et animations tout au 
long du week-end.
Concert et feu d’artifice le 
samedi soir à l’Espace Loisir du 
Becquet. Organisé par le Comité 
des Fêtes.
Rens. auprès de M. Perrin au 
06 07 69 03 52.
 

expositions
/// Beauvais
Bernard Dumerchez, éditeur 
Une vie de livres & d’art
Tout le mois 
MUDO-Musée de l’Oise
Le MUDO-Musée de l’Oise rend 
hommage aux 35 ans d’édition 
de B. Dumerchez, éditeur d’art 
de l’Oise. L’exposition interroge 
le lien qui perdure entre art 
et livre et souligne comment 
l’aventure éditoriale de B. 
Dumerchez rejoint la création 
contemporaine. Elle présente 
une soixantaine de livres 
d’artistes dialoguant avec des 
œuvres contemporaines.
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

Voyage dans la cartothèque 
À la rencontre du patrimoine 
beauvaisien
Du 4 au 28 septembre
Médiathèque Saint-Jean
Exposition de cartes postales 
anciennes de Beauvais faisant 
partie du fonds patrimonial du 
réseau des médiathèques, autour 
de la thématique de la cathédrale 
et de la place du Jeu de Paume.
Entrée libre, aux horaires de la 
médiathèque.
> Visite commentée 
Mercredi 19 septembre à 17h
Réservations au 03 44 15 67 32.

Eugénie et Marie 
Exposition « Mère et fille »
Du lundi 10  
au vendredi 28 septembre
Centre socio-culturel G. 
Desmarquest (rue de la Longue 
Haie)
Une exposition de peinture, 
portraits d’enfants sur le 
thème de la Comtesse de Ségur.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82 ou par mail 
voisinlieupourtous.fr

Trésors céramiques
Collection du MUDO-Musée de 
l’Oise du 9ème siècle à nos jours
À partir du samedi 15 sept.
MUDO-Musée de l’Oise
> Vernissage vendredi 14 
septembre à 19h
Tous les jours de 11h à 18h sauf 
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet  
sur mudo.oise.fr

Exposition du Photo Club 
Beauvaisien
Samedi 15  
et dimanche 16 septembre
Le Quadrilatère
> Vernissage samedi 15 
septembre à 15h 
En présence des photographes 
du club
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 02.

PORTEM, figures peintes 
des exemptés de la 
Grande guerre
Du 15 septembre  
au 21 décembre
Archives départementales de 
l’Oise (71, rue du Tilloy)
Peintures de Frédéric Giraudet.
> Vernissage samedi 15 
septembre à 18h30
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Les Voix de Portem, les 
tableaux parlent
Venez entendre leur voix
Mardi 25 septembre  
à 18h30 et 20h
Textes poétiques de Françoise 
Witteman par Thierry 
Bary, comédien, et Xavier 
Margueritat, chanteur lyrique. 
Entrée gratuite,  
réservation obligatoire.
Rens. au 03 44 10 42 00 ou par 
mail archives.oise.fr

Still life - Morgan Courtois
Du 28 septembre  
au 22 décembre 2018
Salle basse de l'Auditorium 
Rostropovitch 
>  Rencontre avec l’artiste jeudi 27 

septembre de 15h à 17h 
Atelier volume de l’École d’Art du 
Beauvaisis (sur inscription auprès 
de l’EAB)

>  Vernissage jeudi 27 sept. à 18h
>  Dîner avec l’artiste à l’issue du 

vernissage 
Organisé par l’association 
« Les Amis de l’École d’Art du 
Beauvaisis ». 
Rens. et réservation par mail 
aeab.asso@gmail.com 
Entrée libre.

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 
Fermée dimanche, lundi et jours 
fériés.
Visites-ateliers pour les scolaires 
sur réservation sur AEL ou au 
secrétariat au 03 44 15 66 80.
Rens. auprès de l’EAB au  
03 44 15 67 06, par mail  
eab@beauvaisis.fr ou sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Simplexe, la mare au feu - 
Antoine Dorotte
Jusqu’au 30 septembre  
de 11h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
>  Finissage en présence de 

l’artiste vendredi 14 septembre 
à 18h

>  Visite commentée de 
l’exposition 

Dimanche 16 septembre à 15h
Visite accompagnée d’un 
médiateur. Venez découvrir 
tous les secrets d’une œuvre 
monumentale et originale… 
Gratuit - Tout public - Nombre de 
places limité
Rens. au 06 81 98 79 25 ou par 
mail contact-quadri@beauvais.fr

Symbiose
Le Quadrilatère
Exposition permanente
SYMBIOSE est une œuvre 
pérenne et un processus de 
création continue. L'œuvre se 
construit petit à petit comme un 
terrain de recherche, un biotope 
constitué de plantes vivaces de 
couleur sombre et de sculptures 
en céramique rappelant des 
formes d'habitat.
Artistes : Apolline Grivelet et 
Marion Richomme.
Rens. au 06 81 98 79 25 ou par 
mail contact-quadri@beauvais.fr

fête de 
quartier

/// Beauvais
Fête de quartier Argentine 
Beauvais en jeu
Samedi 15 septembre  
à partir de 14h
Place de France
Répondez aux questions sur le 
stand de la médiathèque.
Coloriage des monuments pour 
les plus petits.
Tout public.
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ÉVÉNEMENTS
/// Beauvais 

Journées des plantes 
ÉVÉNEMENTS

/// Beauvais 
Les Photaumnales

sortir
ÉVÉNEMENTS
/// Saint-Paul

Fête de la Soupe

EXPOSITION
/// Beauvais 

Symbiose - Le Quadrilatère EXPOSITION
/// Beauvais 

Simplexe, la mare au feu 
Antoine Dorotte
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inscriptions
/// Beauvais
Inscriptions à l’École d’Art 
du Beauvaisis 
Lundi de 14h à 17h15
Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 17h15
Samedi de 9h à 12h30 et 14h 
à 17h15 à partir du samedi 15 
septembre.
Rens. auprès de l’EAB au  
03 44 15 67 06, par mail  
eab@beauvaisis.fr ou sur 
 www.ecole-art-du-beauvaisis.com

cirque
/// Beauvais
École en piste
Dimanche 9 septembre
Plan d’eau du Canada
Rens. auprès de la Batoude, école 
des arts du cirque et de la rue
03 44 14 41 48 - www.labatoude.fr

Présentation de saison de la 
Batoude
Vendredi 14 septembre  
à partir de 18h
Salle Jacques-Brel
Rens. au 03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais
Country & Irish Dance 
Festival
Samedi 1er septembre  
de 10h à minuit
Dimanche 2 septembre  
de 10h à 19h
Elispace
Danse country.
Stands américains : vêtements, 
accessoires et bijoux…
Exposition de voitures et motos 
américaines.

Stage de danse  
par la Cie Kalam
Improvisation / dialogue avec 
une œuvre
Dimanche 23 septembre  
de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
À l'occasion de l'exposition 
"Simplexe, la mare au feu", dans 
les jardins de la Maladrerie Saint-
Lazare, un cheminement, du 
minéral au végétal, à la rencontre 
d'une œuvre contemporaine 
originale et in situ. 
Gratuit - Tout public -  
Nombre de places limité
Organisé par le Quadrilatère 
Inscription obligatoire au  
06 81 98 79 25 ou par mail 
contact-quadri@beauvais.fr

Solstice
Jeudi 27 septembre à 19h30
Vendredi 28 septembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Direction artistique Blanca Li.
Rens. au 03 44 06 08 20, par mail 
contact@theatredubeauvaisis.com 
ou sur  
www.theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Beauvais
Stage petite enfance et 
pratique musicale
Samedi 29 septembre  
de 10h à 11h30
Théâtre du Beauvaisis
En lien avec Piccoli Tempi. Animé 
par la Cie Porte-Voix.
À partir de 6 mois.
Rens. au 03 44 06 08 20, par mail 
contact@theatredubeauvaisis.com 
ou sur www.theatredubeauvaisis.
com

Ateliers d’éveil musical
Samedi 29 septembre à 10h30
Médiathèque Argentine
La musique, c’est bon pour toute 
la famille.
Réservations au 03 44 15 67 30.

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

Faites vos jeux !
Mercredi 26 septembre à 14h
Médiathèque
Entrée libre.

lecture
/// Beauvais
Club de lecture :  
la rentrée littéraire
Jeudi 27 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

musique
/// Beauvais
Birth of Joy + T/O 
Samedi 29 septembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Rock Garage Psychédélique & 
Pop hallucinée
Tarifs : 14-12-9 € (abonnés OB)
Infos au 03 44 10 30 80

 
/// Beauvais
Tcho Café (1, Square Clairefontaine)
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com

Atelier peinture 
Mercredi 5 septembre à 10h30
Séance de peinture sur chevalet.
Pour parents & enfants de 1 à 4 ans, sur inscription.

Contes plurilingues
Vendredi 7 septembre à 10h30
Contes pour les tout-petits à deux voix, mêlant le français 
et une langue étrangère différente à chaque séance.
Un moment de partage et de découverte culturelle entre 
enfants et parents. 
Pour enfants de 0 à 4 ans, sur inscription.

Fabrication de fleurs en papier recyclé 
Samedi 8 septembre à 15h
Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans, sur 
inscription.

Atelier de découverte du massage pour les bébés
Samedi 15 septembre à 10h30
Séance de découverte du massage, animée par Karine 
Baudel, formatrice en massage bébé.
Pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents, sur inscription.

Temps d'écoute et de parole avec une 
psychologue
Vendredi 14 septembre et mercredi 19 septembre de 
10h à 12h
Béatrice Duprez, psychologue pour enfant, sera présente 
pour animer un temps de parole et d'écoute autour de la 
parentalité. 
Entrée libre.

Fabrication de cartes à semer 
Samedi 15 septembre à 15h
Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

Atelier Montessori enfant-parent
Vendredi 21 septembre à 10h30
Atelier de découverte de la pédagogie Montessori pour les 
tout-petits et leurs parents : manipulation du matériel et 
échanges autour de l'approche Montessori avec Réjane 
Lenert, formée en pédagogie Montessori 0-3 ans. 
Sur inscription.

Atelier d'éveil musical
Samedi 22 septembre à 10h30
Atelier d'éveil musical autour des percussions, animé par 
Ibrahim de Démo Percu. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs parents, sur inscription.

Musique  
/// Beauvais  

/// Birth of Joy

INSCRIPTIONS
/// Beauvais 

Inscriptions à l’École d’Art du 
Beauvaisis

DANSE
/// Beauvais 

Country & Irish Dance Festival

JEUNESSE
/// Beauvais 

Stage petite enfance  
et pratique musicale

JEUNESSE
/// Milly-sur-Thérain

Bébés lecteurs

LECTURE
/// Beauvais
Club de lecture :  
la rentrée littéraire

jeunesse
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Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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 0,11€ 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 7 septembre de 14h30 à 18h30
Samedi 8 septembre de 8h30 à 12h30

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.

COLLECTE DE SANG

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

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

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

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous : SAMEDI 3 SEPT.
Une participation symbolique de 2 €  

est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

Elle propose :
•  à Beauvais : 

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

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

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

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

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

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

au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 

•  le mercredi de 9h à 11h  
à la MJA (rue Berlioz à St-Jean) ou à l'espace 
Morvan (rue du Morvan à Argentine).

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,  
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

RESSOURCERIE LES 
ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 9 septembre, de 14h à 18h, ouverture 
spéciale Vélos aux Ateliers de la Bergerette !
Amoureux de la petite reine, venez dénicher la vôtre ou 
des pièces détachées et accessoires pour réparer ou 
agrémenter votre bicloune. Choix important parmi VTT 
et vélos de ville, de course, pour enfants, etc. Venez 
privilégier les transports doux et le matériel de réemploi, 
d'un seul coup de pédale !

L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la 
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied 
au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos 
objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la 
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont vous 
ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
13h30 à 18h.

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

Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à  
contact@ateliers-bergerette.org,  
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Avis aux locataires

La CNL vous aide
La Confédération Nationale du Logement (CNL) est une association 
agréée, 1ère organisation nationale de défense des intérêts des 
usagers du logement et des consommateurs.
Vous souhaitez un renseignement sur un problème de logement ou 
de consommation ?
La Fédération CNL de l’Oise vous invite à venir à sa rencontre
les 1er et 4ème vendredi de chaque mois, hors vacances scolaires,
à la MJA (Maison des Jeunes et des Associations)  
1 rue Hector-Berlioz à Beauvais.
Rens. au 06 68 25 14 17 ou par mail : Cnl-oise@orange.fr 

Passeport  
et carte nationale d’identité
N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport est variable selon 
la période de l'année, le pic d'activité se situant 
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande 
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur 
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte 
nationale d'identité/passeport

Trois étapes à suivre :

• je me renseigne sur les pièces à fournir
•  je fais ma pré-demande en ligne et je 

l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne

Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr 
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

Réa’corps  
reprend ses activités
L’association Réa’Corps promeut la gymnastique 
holistique (méthode Ehrenfried) et propose de la 
danse contemporaine et jazz.
Elle organise un stage de gymnastique holistique sur la 
thématique :

« DES PIEDS À LA TÊTE,  
NOTRE CORPS DANS SA GLOBALITÉ » 
DIMANCHE 14 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30  

au gymnase de Tillé.
Objet : rendre son dos disponible, lui donner les moyens de 
retrouver détente, tonicité et souplesse musculaire et articulaire.
Par ailleurs, les cours reprendront vendredi 14 septembre 
à 12h15 au gymnase de Tillé.
Rens. au 03 44 45 34 44 ou 06 10 52 23 06.
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56 Rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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